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Bois teinte Bois Exotique
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Modula Lames Bois

Modula Panneau

191,5 135
(3 modules

droits)

jusqu’à
225

(5 modules

droits)

2,3 45
le module

hauteur 45

191 150
(2 modules

droits

+ 1 arrondi)

jusqu’à
245

(4 modules

droits

+1 arrondi)

3 40
le module

hauteur 52

(dont 2 cm

emboitement)

8x8
(en haut)

jusqu’à
8x12

(à la base)

Poteau ligne Modula

Poteau angle Modula

185 à 280 50 25 - 33 - 42

10x10
(en haut)

jusqu’à
12x12
(à la base)

180 à 235 50 46 - 58
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imitation

CLIN
Plaque

Esthétique et économique :
Design original imitant le clin en relief en béton classique
(bon rapport qualité-prix).
Utilisation en clôture de séparation ou en déco.
A associer avec le poteau différé parfaitement lisse (voir verso)
pour un fini impeccable.

Choix des couleurs et finition :
Proposée soit en béton gris, soit en béton teinté dans la masse
(coloris bois), soit en en béton gris à lasurer soi-même
(3 coloris de lasure au choix) :

Facile à poser :
Les éléments de 183 x 30 cm ne pèsent que 43 kg
Les poteaux différés en 2m50 pèsent 67 kg et se posent sans
joint grâce à leur feuillure étudiée pour ne pas laisser d’espace
entre la plaque et le poteau.
Possibilité d’utiliser également un poteau FT classique pour une
hauteur supérieure (jusqu’à 4 m hors sol).

Béton gris Béton teinté
dans la masse

Bois Foncé
à lasurer

Bois Moyen
à lasurer

Gris Anthracite
à lasurer

�En béton gris
(lasurée après la pose)

�En béton teinté
dans la masse

�En béton gris



Description
Longueur : 2500 mm
Section : 100x120 mm
Poids : 67 kg

Composition :
Béton gris ou teinté dans la masse

Qualité :
Produit conforme à la norme
européenne EN 12839

Utilisation :
La pose s’effectue sans joint dans la feuillure
du poteau grâce à une feuillure comportant une
partie à angle droit, ainsi les plaques se
positionnement sans espace entre elles et le
poteau. Ce nouveau poteau a également été
entièrement repensé au niveau de l’esthétique
pour répondre aux nouvelles attentes avec une
finition très lisse et une section plus fine.

Les + produits :
> Pose plus facile et plus rapide :
avec une feuillure étudiée pour ne pas
laisser d’espace entre la plaque et le poteau et
un poids réduit de 20% (grâce à la section
plus petite pour une résistance équivalente)
> Poteau plus esthétique : en démoulage
différé pour un fini impeccable parfaitement
lisse et une section plus fine pour une allure
plus moderne
> Plus économique : pose plus rapide et
transport réduit grâce à l’allègement
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imitation

CLIN
Plaque Description

Longueur : 1830 mm Hauteur : 300 mm
Epaisseur : 45 mm Poids : 43 kg

Composition :
Béton gris (à lasurer) ou teinté dans la masse

Qualité :
Produit conforme à la norme européenne
EN 12839

Structures :
Imitation Clin sur une face de la plaque

Utilisation :
En mur de 1m80 ou 2m15 hors sol en montant les
modules les uns sur les autres avec un poteau FT
Différé ou jusqu’à 4 m hors sol avec un poteau FT
classique.
Utilisation en maisons individuelles, en industries,
en logements collectifs ou en collectivités.

Poteau FT Différé (parfaitement lisse)
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le béton comme
vous ne l’avez

jamais vu… lames boislames bois

DOUBLE FACE
DEUX CÔTÉS IDENTIQUES

Brevet déposé

Esthétique

Durée de vie

Aucun entretien
grâce au traitement anti-tags
et anti-salissures

Choix de coloris

Facile à poser

Partage des coûts
avec la mitoyenneté de votre voisin
grâce au double face

7 raisons de choisir
modula :

100% made in France
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(Les couleurs sont susceptibles de varier suivant le temps et les produits, ceci est un phénomène naturel qui ne nuit en rien à
la qualité du produit).
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eles modules
Dimensions :
1915 x 450 x 23 mm
Poids : 45 kg

les poteaux
Dimensions :
80 x 80 (en haut)
80 x 120 (à la base) mm
Hauteur 1850 pour 1350 mm hors sol
Hauteur 2350 pour 1800 mm hors sol
Hauteur 2800 pour 2250 mm hors sol
Poids :
25 kg en 1850 mm
33 kg en 2350 mm
42 kg en 2800 mm
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Qualité :
Conforme à la norme européenne
NF EN 12839

Composition :
Béton fibré haute performance
(Ciment, sable, filler, fibre, adjuvants, acier)
et lasure

Structures :
Imitation bois sur les deux faces
des plaques et poteaux

Lasure de protection :
Appliquée en usine, elle pénètre en
profondeur dans le béton et l’hydrofuge et
l’oléofuge. La lasure protége la clôture des
graffitis et des salissures.
Elle est sans solvant, sans silicone et
est biodégradable à plus de 95% selon les
normes de l’OCDE.

Pose :
Scellement du poteau sur une hauteur de
50 cm par coulage de massif de béton de
40 x 40 cm
Les plaques s’emboîtent les unes dans les
autres pour ne former qu’un seul panneau.

Couleurs :
Les produits présentent des différences de
couleurs qui reproduisent au mieux les
nuances du bois (c’est pourquoi nous
utilisons de la lasure et non de la peinture). cr
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le béton comme
vous ne l’avez

jamais vu… panneau
bois

panneau

DOUBLE FACE
DEUX CÔTÉS IDENTIQUES

Brevet déposé

Esthétique

Durée de vie

Aucun entretien
grâce au traitement anti-tags
et anti-salissures

Choix de coloris

Facile à poser

Partage des coûts
avec la mitoyenneté de votre voisin
grâce au double face

7 raisons de choisir
modula :

100% made in France

bois
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les poteaux
Dimensions :
80 x 80 (en haut)
80 x 120 (à la base) mm
Hauteur 1850 pour 1500 mm hors sol
Hauteur 2350 pour 2000 mm hors sol
Hauteur 2800 pour 2500 mm hors sol
Poids :
25 kg en 1850 mm
33 kg en 2350 mm
42 kg en 2800 mm
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les modules
Dimensions :
1910 x 520 x 30 mm
dont emboitement de 20 mm
Poids : 40 kg

1910 x 540 x 30 mm
dont emboitement de 20 mm
Poids : 40 kg
(vendus par panneau composé
de 2 à 4 modules droits
+ 1 module arrondi)

Qualité :
Conforme à la norme européenne
NF EN 12839

Composition :
Béton fibré haute performance
(Ciment, sable, filler, fibre, adjuvants, acier)
et lasure

Structures :
Imitation bois sur les deux faces
des plaques et poteaux

Lasure de protection :
Appliquée en usine, elle pénètre en
profondeur dans le béton et l’hydrofuge et
l’oléofuge. La lasure protége la clôture des
graffitis et des salissures.
Elle est sans solvant, sans silicone et
est biodégradable à plus de 95% selon les
normes de l’OCDE.

Pose :
Scellement du poteau sur une hauteur de
50 cm par coulage de massif de béton de
40 x 40 cm
Les plaques s’emboîtent les unes dans les
autres pour ne former qu’un seul panneau.

Couleurs :
Les produits présentent des différences de
couleurs qui reproduisent au mieux les
nuances du bois (c’est pourquoi nous
utilisons de la lasure et non de la peinture).
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(Les couleurs sont susceptibles de varier suivant le temps et les produits, ceci est un phénomène naturel qui ne nuit en rien à
la qualité du produit).
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