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Le produit

CLÔTURE PISCINE

Clôture modulable pour piscine conforme à la norme NF P90-306 sur les barrières 
de protection et d’accès au bassin, ainsi qu’à la loi n°2003-9 relative à la sécurisation 
obligatoire des piscines à usage individuel ou collectif.

Clôture en panneaux d’acier galvanisé et plastifié disponible en poteaux à sceller ou sur 
platines.

Caractéristiques

• Panneaux avec fils verticaux Ø 8 mm et double fils horizontaux en 
parties haute et basse Ø 6 mm

• Assemblage des panneaux grâce à des colliers en polyamide bloquant 
les fils verticaux de chaque côté des poteaux - 4 colliers par poteau

• Accès par un portillon en acier galvanisé et plastifié composé des 
mêmes fils que les panneaux et disposant d’une fermeture automatique 
sécurisée et obligatoire pour les piscines privées ou publiques

DÉSIGNATION FINITION HAUTEUR 
(m) LARGEUR (m) DIAMÈTRE 

FILS (mm)
POIDS 

(kg/m2)

Panneau

Acier plastifié 
sur galva blanc 

ou vert

1,24
0,79

8 x 6
8,53

1,90 19,34

Poteau sur platine
120 x 120 mm 1,30

- 60
4,65

Poteau à sceller 1,75 5,34

Portillon 1,30 Passage 0,98 8 x 6 25

•    Clôture modulable qui 
s’adapte à toutes formes 
de bassins

•    Portillon équipé d’un sys-
tème de fermeture au-
tomatique pour passage 
intense, testé sur 50000 
ouverture

•    Clôture garantie contre la 
corrosion

•  12 couleurs disponibles

•    Conforme aux normes NF

Scorie

Gris 7016 S

Gris 7016 B

Graphite sablé métallisé

Blanc 9016 S

Blanc 9010 B

Gris alu 9006 métallisé

Corten

Noir 9005 S

Noir 9005 B

Vert 6005 S

Vert 6005 B


