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Système HoriZen®

Aluminium

Solutions d’occultation
Lames en aluminium thermolaqué. Les lames s'emboîtent pour créer des 
panneaux brise-vue au design moderne et épuré.

ATOUTS
Aluminium : design et sans entretien
Les lames d'aluminium confèrent aux brise-vues un design attrayant qui se marie 
parfaitement avec les constructions modernes. L'aluminium résiste aux intempéries et 
ne requiert aucun entretien.

Une gamme astucieuse
Les lames d'aluminium sont hautes de 150 mm et les deux faces sont pleines. Les lames 
sont disponibles avec un thermolaquage argent ou anthracite. Chaque pack contient un 
profi lé inférieur et supérieur en aluminium, pour une fi nition de plus haute qualité. 

Installation facile
Les lames d'aluminium à rainure et languette sont installées avec le poteau HoriZen Basic. 
La hauteur de la clôture peut être adaptée en réduisant le nombre de lames emboitées. 
Pour ajuster la largeur du panneau, les lames peuvent être facilement retaillées à la 
longueur souhaitée. Pour combiner des lames d'aluminium à des panneaux en verre ou 
en laminé, il faut utiliser le poteau à serrage.

Personnalisable à l'infi ni
Personnalisez votre clôture en combinant deux couleurs, en montant les lames 
verticalement (profi lé d’adaptation) ou en combinant les lames avec des panneaux 
HoriZen en verre ou en laminé. Vous pourrez aussi y intégrer des lames décoratives en 
verre, en polycarbonate ou en acier inoxydable, et y ajouter un bandeau lumineux à LED.
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Assortiment des lames HoriZen Aluminium 
Classic
- Lames Aluminium, avec rainure et languette
- Disponibles en deux revêtements polyester standards : argent et 

anthracite
- Hauteur de la lame : 150 mm, largeur de la lame : 1790 mm. Des lames 

extra-longues de 2380 mm sont également disponibles à l'unité.
- Les deux faces sont pleines.
- Un pack contient 12 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm) 

et les profi lés inférieurs et supérieurs en aluminium

Caractéristiques techniques
- Profi lés en aluminium
- Revêtement en polyester
- Coloris : argent et anthracite
- 100 % recyclable
- Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
- La largeur de la clôture peut être facilement réduite en retaillant les 

lames. La hauteur de la clôture peut être réduite en utilisant des poteaux 
plus courts et moins de lames.

- Les lames en aluminium et les profi lés inférieurs et supérieurs en 
aluminium sont disponibles à l'unité dans tous les coloris. Des lames 
extra-longues de 2380 mm sont également disponibles à l'unité.

- Des poteaux Basic extra-longs de 2980 mm sont disponibles pour les 
installations en pente

Poteaux et fi xations      
Poteau HoriZen Basic
Les panneaux en lames d'aluminium sont installés avec le 
poteau HoriZen Basic. Les poteaux en aluminium extrudé sont 
disponibles en trois hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite.
- poteaux d'angle (pour une installation avec un angle allant de  

     75° à 180°) 

Poteau HoriZen à serrage
Lorsque vous combinez des panneaux en lames composite 
avec des panneaux en verre ou en laminé, un poteau à serrage 
doit être utilisé. Ce poteau en aluminium extrudé est disponible 
en deux hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite
- poteaux d'angle (pour une installation avec angle de 90°)

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES LAMES HORIZEN ALUMINIUM

Aluminium HoriZen 
argent Classic

Aluminium HoriZen 
anthracite Classic 

Type
Lames

Coloris disponibles

Profi lés inférieurs et 
supérieurs en aluminium

coloris disponibles

Dimensions 
nominales du 

panneau 
(largeur x hauteur)

mm

Contenu du panneau

Poteaux compatibles

Hauteur de la 
clôture

mm

Basic À serrage

A sceller
mm

Sur platine
mm

A sceller
mm

Sur platine
mm

Classic

anthracite anthracite

1800 x 1800
12 lames de 1790 x 150 mm

+ profi lés inférieurs et supérieurs en 
aluminium

1800 2400 1925
1925

+ pièce d'élongation
1925

+ platine
argent argent

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes 

les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD Group Limited. Toute modification des produits et des 

assortiments peut faire l'objet de changements sans préavis.

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la 

sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.
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