Domaine d’application : Habitat

Claustras aluminium

Fournisseur de sûreté

Sur-mesure ou standard ajustable sur chantier, La Toulousaine présente sa première
gamme de claustras en aluminium prêts à monter et rapides à poser.
Esthétique et robuste,
est une solution abordable pour clôturer vos espaces,
préserver votre intimité ou vous protéger du vent.

QUALITÉ

ESTHÉTIQUE

• Aluminium : matériau léger, résistant

•
•
•
•

et recyclable
• Anticorrosion
• 100% fabrication française
• Robustesse des poteaux

Tendance épurée, lignes rectilignes
Variété des décors
Libre cours à la création
Design évolutif

Platine de fixation

Noyau scellé

CONFORT
Un produit pour répondre à différents
besoins :
• Sécurité : cloisonnement des
habitations
• Intimité : solution aux vis à vis
• Brise vent/soleil
• Economie : coût et temps de pose
réduits par rapport à une clôture
classique

Poteau scellé

Poteau et noyau scellés

FICHE CCTP

• Types de pose

• 4 modèles
HA
(mm)

125

20

128

20

BRISE-VUE
Lames persiennes
AJOURÉ
Lames espacées de 25 mm

100

20

440

2,8

•
•

Pas de 125 mm pour tous les modèles avec lames
Régions ventées : entraxe poteaux de 1 500 mm
recommandé pour une hauteur supérieure à 1 500
mm sur les modèles Plein et Tôlé

• 2 offres
-- Prêt à couper : modules standards,
recoupables pour un ajustement sur
chantier. Entraxe poteaux de 2000 mm
maximum

Fabriqué en France

Platine de fixation
120 x 80 x 10 mm

1 100

Noyau scellé
Ø 30 mm

1 600

Poteau scellé
80 x 80 mm

1 800

Poteau + Noyau scellés

TÔLÉ
Tôle

HA poteau max
(mm)

EP
(mm)

PLEIN
Lames

-- Prêt à poser : modules coupés à
dimension

1 800 < Ha ≤ 2 000

-----

3 hauteurs au choix :
1095 ; 1595 ou 2345 mm
Chapeau pvc noir 80 x 80 x 17,5 mm
Clips intermédiaires 28 x 19 mm
Clips bas et hauts 28 x 19 mm,
recoupables
Clips supplémentaires à recouper
en option

• Options de décors

Sur le modèle Plein : pas de 250 mm
Sur le modèleTôlé : hauteur 440 mm
Joint
portefeuille
-- Bois Pin vieilli
-- Bois Noyer

• Laquage

Label Qualimarine®
-- Blanc (Structura RAL 9016)
-- Gris (Structura RAL 7016)

• Autres composants
du module

-- Poteaux (intermédiaire ou angle 90°)
80 x 80 mm

5 mm

-- Tôle pleine
-- Tôle microperforée
-- Tôle perforation voilage
-- Tôle personnalisée
-- Emboutis carrés
-- Emboutis ronds
-- Emboutis oblongs

2.8 mm
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Matériel de type CLAUSTRA de chez
LA TOULOUSAINE ou similaire comprenant :

www.la-toulousaine.com

Claustras aluminium

4 MODÈLES

BRISE-VUE

PLEIN

AJOURÉ

TÔLÉ

DES DÉCORS VARIÉS

Bois Noyer

Bois Pin Vieilli

Tôle pleine

Tôle microperforée

Tôle voilage

Tôle personnalisée

Emboutis Carrés

Emboutis Ronds

Emboutis Oblongs

Bois, tôle pleine, emboutie ou microperforée, de
multiples décors sont proposés pour les modèles
Plein et Tôlé. Ces décors sont aussi disponibles
dans notre gamme de portails Contemporains,
pour un design d’extérieur harmonisé.

DES ESPACES MAÎTRISÉS
Grâce à notre système de clips à positionner entre les lames,
les espacements peuvent être réglés pour plus de luminosité
et d'ouverture sur l'extérieur.

Fabriqué en France

www.la-toulousaine.com

