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Nouveau
Poteau BASTID’ALU – EUROFENCE
Léger et ﬁable, le nouveau poteau BASTID’ALU avec chapeau plastique, est un poteau
à feuillure simple et rapide à mettre en oeuvre. Un poteau idéal pour les chantiers
situés à proximité des bords de mer. Aucun risque de corrosion.
Il peut également être utilisé avec des lames en aluminium, du Claustra bois ou de la
brande de bruyère.
Avec un système de ﬁxation en clips ﬁleté et écrou inox M8, la structure proﬁlée du
poteau BASTID’ALU, permet une pose en redans très facilement, même sur les terrains
les plus accidentés. Le poteau BASTID’ALU permet aussi l’intégration de dalles de
soubassement.
Le poteau BASTID’ALU dispose d’un
important I/V de 11 cm3.
Disponible en stock pour les longueurs :
1m50 – 1m75 – 2m00 – 2m25 – 2m50.
Autres tailles sur demande.
Couleurs : Vert et Gris
Panneaux associés : BASTIPLI –
BASTIPLI Premium – BASTIPRO – BASTILEGE – BASTIFOR Normal.
Fiche
technique
disponible
sur
www.eurofence.pro et tarif sur demande
auprès du service commercial.
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Du nouveau
pour les BASTICACHE
EUROFENCE a passé un accord de partenariat avec un plasturgiste français pour vous
proposer de nouvelles lattes d’occultation.
Ce produit, fabriqué dans le jura, présente de nombreux avantages.
Une lisse basse permet un montage simple et rapide. La lisse haute est conçue pour
être maintenu parfaitement sur le panneau et ne pas subir de déformation.
Le produit est disponible en deux couleurs, vert ou gris pour les panneaux de 1m03
à 1m93 en maille de 200 x 55 mm ﬁl de Ø5 ou Ø4 mm.
Les délais raccourcissent puisque nous tiendrons un stock toutes les tailles et nous
pouvons vous livrer sous 2 semaines.
Enﬁn, les prix évoluent à la baisse. Notre service commercial vous envoie notre
nouveau tarif occultant.
Vous pourrez retrouver sur notre site web, la ﬁche technique et le tutoriel d’installation.
Panneaux associés : BASTIPLI – BASTIPLI Premium – BASTIPRO – BASTILEGE.
Quelques précautions : Les lattes ne
doivent pas être stockées au soleil dans
leur carton.
Malgré tout le soin apporté à leur fabrication, les couleurs des lattes ne peuvent
être garanties. Le propriétaire de la clôture
doit vériﬁer que les poteaux peuvent
résister en cas de vents, nous tenons à
votre disposition des notes de calcul pour
déterminer le poteau idéal suivant la
hauteur et la zone de vents.
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