KIT D´OCCULTATION HERCULES®
Le Kit d´occultation HERCULES® vous garantie l´intimité de façon élégante.

Composition

5 hauteurs
disponibles

Les Kits d´occultation sont composés de lames en PVC.
Ils sont compatibles avec tous nos panneaux de longueur 2,50m :

1,03 m
1,23 m

HERCULES ® Plus  

1,53 m

BRICO HERCULES® Plus

1,73 m

HERCULES ® Plus Medium

1,93 m

Finition

Pose facile

Nous vous proposons 4 options de couleurs :

Lames PVC adaptées à la hauteur des panneaux   
Installation nette et intuitive.

Points forts
Bois foncé

Bois clair

Vert

Anthracite

Possibilité d´installation avec la clôture déjà posée.
Ne nécessite aucun entretien.

Composition du kit prévu pour 1 panneau de longueur 2,50m
PRODUIT

SPÉCIFICATION

43 profils super

5 hauteurs disponibles.

2 profils étroits

A insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau.

Profils en V

À insérer dans les plis du panneau.

1 profil de finition

À apposer au dessus du panneau.

1 sachet avec clips

Pour bloquer les lames sur le panneau.

Montage
1

2

3

4

1

Placer les clip sur le fil horizontal du bas du panneau dans le sens indiqué.

2

Placer les profils en ``V´´ dans le plis du panneau. Puis insérer 2 lattes d´occultation à 1 mètre de distance pour maintenir les profils des plis.

3

Insérer les autres lames d´occultations en les bloquant en partie basse sur les clips. Attention, les 2 lames étroites doivent être situées aux
extrémités du panneau.

4

Mettre en place le profil de finition en haut du panneau.

Attention
Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d´occultant posé sur une
clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent.
En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés
par le vent, même s´ils sont indirects. De même, nous ne garantissons pas la
stabilité aux UV.
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