INVISIBLE Wall & Gate

Clôture & Système de portail

INVISIBLE WALL

Clôture

design BASAGLIA ROTA NODARI + De Nardi R&D

INVISIBLE WALL SUR SOL PLAT

INVISIBLE WALL SUR TERRAIN EN PENTE

140 • 200

deux éléments sont en tôle décapée galvanisée à chaud
et ont été soigneusement conçus pour assurer une
résistance au vent adéquate.
La finition des panneaux est réalisée avec un produit
hautement technologique à base de liège et totalement
écologique, qui rend les surfaces visuellement très
similaires à un enduit de granulométrie 4, agréable
au toucher et résistant aux agents atmosphériques
et de vieillissement (rayons UV, mer sels, excursions
thermales).
Le produit est disponible en différentes couleurs et, si
nécessaire, peut être teinté avec n’importe quelle peinture
à base d’eau siloxane ou acrylique siloxane.
10 fournie avec un gabarit métallique jetable
La clôture est
pour une fixation rapide et précise des poteaux à la
fondation. L’ensemble de l’opération de pose ne nécessite
que l’utilisation d’un niveau, d’un taller et d’un tournevis.

140 • 200

INVISIBLE WALL est le système de clôture modulaire qui,
avec son épaisseur de seulement 3 cm, est la solution
idéale lorsqu’il n’y a pas de possibilité de placer une haie
ou de construire un mur et pour ceux qui recherchent une
intimité absolue à l’intérieur.
Le système est composé de panneaux rectangulaires de
dimensions 200x140 cm ou 140x200 cm et de panneaux
à angle droit de 30x30x140 cm ou 30x30x200cm, montés
sur des supports verticaux spéciaux.
Les panneaux sont en double tôle galvanisée de 1
mm, pris en sandwich pour assurer une résistance
mécanique et une stabilité élevées, tout en maintenant
un poids inférieur à 50 kg et donc une maniabilité facile
et sûre.
Les poteaux verticaux sont constitués d’un tube spécial
de 10x10 cm d’épaisseur 3 mm et de plaques inférieures
robustes pour la fixation à la fondation ou au muret. Les
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Tailles des panneaux (cm)
TYPOLOGIE

LONGUEUR

HAUTEUR

STANDARD
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ANGULAIRE

30 x 30
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ÉPAISSEUR

30

Coupe verticale:
1. Panneaux modulaires
2. Colonne montante
3. Épaisseur minimale du
mur continu 20 cm
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Pour compléter les pièces d’extrémité, des panneaux de compensation
coupés à la taille peuvent être fournis.
Toutes les spécifications techniques et dimensionnelles doivent être
considérées comme indicatives. Pour la conception exécutive, il est
nécessaire de contacter le bureau technique de l’entreprise, qui pourra
apporter les modifications jugées nécessaires.

INVISIBLE GATE

Système de portail

design BASAGLIA ROTA NODARI + De Nardi R&D
INVISIBLE GATE est le système de portail modulaire complémentaire au système de clôture INVISIBLE WALL. La finition
est réalisée avec un produit hautement technologique à base de liège et totalement écologique, qui rend les surfaces
visuellement très similaires à un enduit de granulométrie 4, agréable au toucher et résistant aux agents atmosphériques et
de vieillissement (rayons UV, sels marins, température excursions). Le produit est disponible en différentes couleurs et, si
nécessaire, peut être teinté avec n’importe quelle peinture à base d’eau siloxane ou acrylique siloxane.

PORTAIL COLUISSANTE LATERALE

402 • 398 (passage d'accès)
470
402 • 398 (passage d'accès)

140 • 200 140 • 200

470

PORTAIL D’ENTRÈE À UN VANTAIL

402 • 384 (passage d'accès)
432
402 • 384 (passage d'accès)

140 • 140
200 • 200

432

Toutes les spécifications techniques et dimensionnelles doivent être considérées comme indicatives. Pour la conception exécutive, il est nécessaire de
contacter le bureau technique de l’entreprise, qui pourra apporter les modifications jugées nécessaires.

PORTAIL D’ENTRÈE À DUEX VANTAUX
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PORTAIL PIÈTONNIER A UN VANTAIL
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116 • 100 (passage d'accès)
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