
24

   

Les ATOUTS 
PRODUIT 

SYSTÈME D’OCCULTATION 
DÉCORATIF

 + Montage facile sans outils

+ Compatible avec 
   les panneaux : PRO, 
   HYBRIDE et EXEL

+ Lattes droites à 
   glisser dans les mailles 
   des panneaux

ATTENTION : 
Place Clôtures ne garantit pas 
les éventuels dégâts liés au 
vent sur une clôture occultée.

CARACTÉRISTIQUES 

• 4 Couleurs disponibles
• 5 hauteurs
• 1 kit = 1 panneau en L : 2,50m
• Imputrescible et sans entretien
• Renforts en V ajustés aux plis des panneaux
• Lisse de finition assortie
• PVC 100% vierge  teinté dans la masse et traité anti-UV

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

OCCULTANT
SOLIPLACE® PVC

FABRIQUÉ EN FRANCE 

• Composition d’un kit:
   - 45 lames rigides dont 2 plus étroites d’extrémité
   - 2 à 3 renfort en V selon la hauteur*
   -  1 lisse de finition
• Mise en œuvre simple et rapide, pas de clip 
   à clipser en bas des panneaux
• Poteau Conseillé : Multiklip + renfort pour 
   une robustesse optimale

L’OCCULTATION

SITES 
INDUSTRIELS

SITES 
RÉSIDENTIELS

ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS

8009 7016

90046005

RAL 
COULEURS

STANDARD

* Avec le panneau EXEL, prévoir 1 renfort supplémentaire pour les hauteurs 1,23 et 1,90m
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Latte Profilé en " V " Lisse de finition

Nombre de profils en V nécessaires

HAUTEUR (m) PANNEAU PRO PANNEAU HYBRIBE PANNEAU EXEL

1.00 2 2 3

1,20 2 2 3

1,50 3 3 3

1,70 3 3 3

1,90 3 3 4

Attention : scellement de 50cm minimum. PLACE Clôtures ne garantit pas la stabilité des couleurs dans le temps, face aux UV. 
Les éventuels dégâts liés au vent ne sont pas garantis. Poteau conseillé : Multiklip renforcé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 2 3 4

Étape 1 : Glisser le profil de renfort en V horizontalement dans chaque pli du panneau en commançant 
par celui du haut.
Étape 2 : Glissez les lames d’extremités (les 2 lames plus étroites) dans la première et dernière maille 
du panneau en prenant soin de faire reposer chaque languette des lames sur le fil horizontal du panneau. 
Sens de la languette opposé aux plis du panneau.
Étape 3 : Glissez toutes les lames restantes jusqu’au remplissage du panneau, la languette reposant sur le fil 
horizontal du panneau.
Étape 4 : Terminez par la lisse de finition. La face plane doit être du même côté que les plis du panneau.




