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Produit inaltérable, conçu dans un matériau moderne et tendance, ne nécessitant 
que très peu d’entretien, les lames occultantes PVC rigides se posent facilement.

En s’insérant dans les mailles de la clôture en panneau rigide, elles offrent une très 
belle esthétique à la clôture tout en protégeant l’espace délimité des regards et du 
vent. 

Nos kits sont disponibles en 2 versions :  largeur 50 mm (Betafence) et largeur 55 mm 
(Rivisa).

L’astuce sbfm : nous vous conseillons un démontage partiel des kits d’occultation 
quand les vents atteignent plus de 100km/h. 

Le produit

LAMES OCCULTANTES PVC RIGIDES

Caractéristiques

SBFM 
Société Bordelaise 
Fabrications Metalliques

tél : +33 557 932 300 
fax : +33 557 932 301
contact@sbfm-grillage.com www.sbfm-grillage.com

Zac Mermoz 
1, avenue de la Forêt 
33320 Eysines

• Des profils en trapèze se glissent dans les plis du panneau pour  
rigidifier la structure

• Profils en trapèze 2 x 1,25 m

• Lames livrées avec les clips de fixation au panneau

• Dimensions hauteurs : 1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 m pour  
panneau 2,5 m

• Compatibles avec les panneaux maille 200 x 50 mm et 
200 x 55 mm (entre axes)

• Nos kits sont disponibles en largeur 50 et 55 mm

• Profil de finition à disposer sur le haut du panneau afin 
de protéger la clôture de l’eau, de la rouille, des chutes et  
frottements de branches

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010 Bambou

50 mm

200 mm

Ø 5 mm

Ø 4 ou 5 mm

55 mm

200 mm

Ø 5 mm

Ø 4 ou 5 mm

Dimensions des panneaux compatibles

Nos kits occultants PVC sont compatibles avec nos 2 types de panneaux :
- Fil Ø 5 mm vertical et fil Ø 5 mm horizontal
 - Fil Ø 4 mm vertical et fil Ø 5 mm horizontal


