2 DecoWall

FICHE PRODUIT

Claustras à Gravillons
Les claustras DecoWall sont spécifiquement destinés aux aménagements extérieurs et vous permettent de
réaliser un brise-vue ‘minéral’ avec un faible remplissage en gravillons, comparés au gabions traditionnels.

Elegants:

Un brise vue élégant, rajoutez une touche minérale à votre clôture, faites jouer les couleurs avec un
remplissage varié

Brise Vue:

Une gamme de claustras à gravillons qui créent un bel effet visuel en alternant un claustra DecoWall avec
d’autres claustras
(bois, composite,...)

Faible épaisseur:

Avec 4cm d’épaisseur, il est parfait pour l’habillage de murs sans perte de place.
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Claustras à Gravillons

épaisseur

Caractéristiques produit
•
•
•
•
•
•
•
•

4 cm

Seulement 4 cm d’épaisseur et se pose comme un claustra
Maille 10 x 10 cm avec fine maille intérieure
Remplissage en gravillons 8-16 mm
Pose entre poteaux rainurés ou poteaux carrés à l’aide
de clips d’attache fournis
Egalement en montage façade avec clips mural.
Acier galvanisé qualité supérieure - Zinc-Alu 350gr/m2
Livré pré-monté, prêt à la pose
90 ou 120cm de largueur standard pour pose comme claustra.

Diverses applications possibles:

• Idéal pour animer vos clôtures en bois ou composite en y rajoutant une
touche minérale élégante. Un claustra à gravillons inséré tout les 2 à 3 pans
de panneau change totalement l'aspect de votre clôture.
• Utilisez le claustra en bardage façade! Pas de perte de place et un résultat
visuel très agréable.

Modèles – DecoWall Gabions à Gravillons
• Réf: DWS1-LLL-HHH-PP
(L:longueur, H: hauteur, P: profondeur)

Disponibles en dimensions jusqu’à 200cm de hauteur et 250cm de largeur.

Demandez-nous votre devis! Envoyez votre
demande de devis à devis@sonomuro.com
Remplissez le gabion avec des agrégats
de couleur, des cocquillages, des noyaux
de pêche ou des billes de verre...
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