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ÉLÉGANTE — DESIGN — FIABLE — ESTHÉTIQUE 

de Colonna® 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du produit. 

DeCo-Globe avec barreaux carrés 



DeCo-GLOBE 

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

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 Poteaux avec un capuchon synthétique au sommet ; 
 Sommet des barreaux bouché par un capuchon synthétique 

(seulement barreaux Ø25, non biseautés) ; 
 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 ; 
 Barreaux carrés 25*25 possible en biseauté à 45° ; 
 Barreaux carrés soit alignés, soit en losange.  

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 ; 

 Version main-courante sans barreaux traversant au sommet ; 

 Barreaux bouchés des deux côtés ; 

 Sommet des barreaux biseauté au-dessus de 1800mm de hau-

teur ; 

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

 Galvanisation ou trempé ; 

 Espacement petite enfance: 89mm. 

TABLEAU DES DIMENSIONS 
 Toutes les mesures sont mm 

*Cet espacement  est conseillé pour la petite enfance 

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 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du produit. 


