
DeCo-AREA 

Clôture barreaudée 

Le modèle DeCo-Area est une grille barreaudée élégante, douce et conviviale fréquemment utilisée dans les parcs, jardins 
et aires de jeux demandant une harmonie complète entre esthétisme et sécurité. Cette élégance et son respect des normes 
françaises de sécurité en vigueur attirent l’œil. 

Afin de coller au plus près de chaque projet, nous pouvons vous fabriquer des éléments spécifiques sur mesure, comme 
des éléments en pente. Personnalisable à souhait, nous pouvons réduire l’écartement des barreaux à 89mm lors d’utilisa-
tion pour la petite enfance. La fixation du panneau au poteau est aveugle et offre un système anti-vandalisme irréprochable. 

Nous vous proposons toute une gamme de poteaux avec, par exemple, des platines soudées plates, en équerre, ou en 
« U ». Ceci garantira une installation solide et durable quel que soit le contexte. 
Ce système est complété par un ensemble de portails pivotants en version simple ou double et de portails coulissants. 

Traités efficacement contre la corrosion, les barreaudages DeCo-Area sont galvanisés et plastifiés à la poudre de polyes-
ter cuite au four suivant le nuancier RAL. 
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 Poteaux avec un capuchon synthétique au sommet ; 
 Barreaux dépassant de 150mm de la lisse haute et de 100mm 

de la lisse basse ; 

 
 Fixation panneau/poteau pour embout de lisse synthétique 

avec vis auto-foreuse invisible. 

HAUTEUR  
CLÔTURE 

PANNEAU 
LISSES 

HORIZONTALES 
BARREAUX 

ESPACEMENT 
POTEAUX 

800 750*2300 50*30*2 110 (89*) 60*60 

RONDS  
Ø25*1,5 

 
ou 

 
CARRÉS 
25*25*1,5 

1000 950*2300 50*30*2 110 (89*) 60*60 

1200 1150*2300 50*30*2 110 (89*) 60*60 

1500 1450*2300 50*30*2 110 (89*) 60*60 

2000 1750*2300 50*30*2 110 (89*) 
60*60 
80*80 

2200 1950*2300 50*30*2 110 (89*) 
60*60 
80*80 

2500 2450*2300 50*30*2 110 (89*) 
60*60 
80*80 

OPTIONS 

 Lisse supérieure supplémentaire ; 

 Éléments fabriqués en pente ; 

 

 Barreaux de diamètre inférieur (ex  Ø28mm) ; 

 Poteaux avec platine soudée (plate, équerre ou en ‘U’). 

TRAITEMENT ANTI-CORROSION 
Nos produits sont galvanisés à chaud Z-275 et plastifiés à la poudre polyester épaisseur min.80 microns, cuite au four. 
Adhérence (ISO-2409): GT=0; Brillance (ISO-2813): Angle de 60°: 95%; Dureté (ISO-2815): >85 

GAMME DE COULEURS 
Autres coloris RAL sur demande 

RAL 6005 
Vert mousse 

RAL 7016 
Gris anthracite 

RAL 9005 
Noir de jais 

RAL 9010 
Blanc pur 

TABLEAU DES DIMENSIONS 
 Toutes les mesures sont mm 

*Cet espacement  est conseillé pour la petite enfance 


