
DeCo-FILAO 

La grille « verte » par excellence.  
Des barreaux inclinés à gauche, à droite, courbés (en option), la clôture barreaudée DeCo-FILAO  évoque la nature et l’an-

ticonformisme. Sa silhouette personnalisable à souhait apportera une signature unique à chacun de vos projets. 
DeCo-FILAO est élégante. 
Elle apporte une distinction supplémentaire et une protection discrète. Les éléments de cette clôture permettent de combi-

ner la robustesse d’un assemblage soudé et l’esthétisme grâce à des barreaux placés à intervalles irréguliers selon des 
angles différents. 

Afin de coller au plus près de chaque projet, nous pouvons vous fabriquer des éléments spécifiques sur mesure, comme 
pour l’intégration de boîte aux lettres, de coffret électrique, etc., voire des éléments en pente. Personnalisable à souhait, 
nous pouvons réduire l’écartement des barreaux à 89mm lors d’utilisation pour la petite enfance ou vous fournir une version 
main-courante sans barreaux traversant. 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-FILAO sont galvanisés et plastifiés à la poudre de polyes-
ter cuite au four suivant le nuancier RAL. 

 
APPLICATIONS CONSEILLÉES 

Entreprises — Collèges et Lycées — Bureaux — Entreprises de transport et de distribution — Parcs — Garages — Habita-
tions — Jardin & Paysage — Aires de jeux — Aéroports 

de Colonna, 56bis avenue Jean Jaurès, 89000 Auxerre — Tél 03.86.81.11.42 — commercial@decolonna.com 

ÉLÉGANTE — DESIGN — FIABLE — ESTHÉTIQUE 

de Colonna® 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du produit. 
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 Poteaux avec un capuchon synthétique au sommet ; 
 Sommet des barreaux bouché par un capuchon synthétique 

(seulement barreaux Ø25) ; 
 Barreaux dépassant de 150mm de la lisse haute et de 105mm 

de la lisse basse ; 

 
 Fixation panneau/poteau pour embout de lisse synthétique 

avec vis auto foreuse invisible ; 
 Barreaux carrés 25*25 possible. 

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 ; 

 Sommet barreaux bouché par un capuchon en aluminium ; 

 Éléments fabriqués en pente ; 

 Intégration de barreaux cintrés ;  

 

 Barreaux rectangulaires (ex 30*20) ;  

 Barreaux bouchés des deux côtés ; 

 Barreaux de longueurs différentes ;  

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

TRAITEMENT ANTICORROSION 
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 


