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Nom Couleur Code produit Prix unitaire Conditionnement

Kit PEAU D'ORANGE

(48x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 

778) en rouleau

VERT RAL6005

GRIS RAL7016
SP.K08.XXXXK0060.48.OS

sur demande

selon département
144 colis (SET) / 1 palette

Kit BASIC

(48x0,65mm x 60 m

clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau 

VERT RAL6005

GRIS RAL7016
SP.K06.XXXXK0060.48BS

sur demande

selon département
144 colis (SET) / 1 palette

Kit PEAU D'ORANGE

(50x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 

778) en rouleau

VERT RAL6005

GRIS RAL7016

SP.K08.520K060.50.OS

SP.K08.945K060.50.OS

sur demande

selon département
100 colis (SET) / 1 palette

Kit BASIC

(50x0,65mm x 60 m

clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau 

VERT RAL6005

GRIS RAL7016

SP.K06.520K060.50.BS

SP.K06.945K060.50.BS

sur demande

selon département
100 colis (SET) / 1 palette

Kit PEAU D'ORANGE

(55x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 

778) en rouleau

VERT RAL6005

GRIS RAL7016

SP.K08.520K060.55.BS

SP.K08.945K060.55.BS

sur demande

selon département
100 colis (SET) / 1 palette

Kit BASIC

(55x0,65mm x 60 m

clips: 100 pcs. Type AP 778) en rouleau 

VERT RAL6005

GRIS RAL7016

SP.K06.520K060.55.BS

SP.K06.945K060.55.BS

sur demande

selon département
100 colis (SET) / 1 palette

Kit PEAU D'ORANGE

(44x0,85mm x 60m, clips: 100 pcs. Type AP 

778) en rouleau

VERT RAL6005

GRIS RAL7016

SP.K08.0520K0060.044.OS

SP.K08.0945K0060.044.OS

sur demande

selon département
144 colis (SET) / 1 palette

Kit BASIC

(44x0,65mm x 60 m, clips: 100 pcs. Type AP 

778) en rouleau 

VERT RAL6005

GRIS RAL7016

SP.K06.0520K0060.044.BS

SP.K06.0945K0060.044.BS

sur demande

selon département
144 colis (SET) / 1 palette

Matière : polypropylène stabilisé

 UV / PP-R/ Coloration dans la masse :
Particularités Norme Valeur Unité

Densité (230C) ISO 1183 0,905 g/cm3

Essais de flexion ISO 178 1000 MPa

Résistance au choc Izod (230C) ISO 180/4A 25 kJ/m2

Dimensions et tolérances, mm 45 48 50 55

Type Largeur (mm) Epaisseur (mm) Grammage (g/m²)  Longueur (ml)

K 06 Basic Vertical ± 0,5 0,65 ± 0,05 550-570 60

K 06 Basic Vertical ± 0,5 0,85 ± 0,05 630-650 60

Utilisation 

Surface 

Montage 

Nettoyage

Stockage

Les matériaux répondent aux exigences des normes suivantes:

TARIF MARS 2021

Eviter de fragiliser votre clôture en vous assurant que l'installation de vos lamelles 

occultantes n'oppose pas une résistance trop importante au vent.

à l’eau propre et manuellement afin d’éliminer les impuretés excessives sur les profils, 

il est recommandé d’utiliser les lotions nettoyantes ou autres produits dédiés à la conservation des surfaces 

en polypropylènes (sans solvant).

les profils peuvent être stockés dans l’emballage d’origine, à une température de +5 à + 35 ° C.

- Règlement (CE) № 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil daté de 18 décembre 2006 sur l’enregistrement, évaluation et autorisation des 

substances chimiques (REACH)

- excellente résistance chimique

- excellente résistance aux UV

- protection contre l’humidité

- facile à recycler

Attention : Pendant le stockage et le transport, les produits doivent être protégés contre les effets nocifs du rayonnement solaire, les dégâts mécaniques, 

ainsi que contre l’exposition aux solvants.

09.03.2021

Kit d'occultation SIMPLE LINE pour clôture

Franco par palette complète France

+33 6 22 52 84 00

info@grillagedepologne.com

les rubans sont en polypropylène pour un montage vertical sur des panneaux de clôture

surface mat avec une excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux substances alcalines, aux 

alcools et huiles minérales.  La résistance est limitée (uniquement contact de courte durée) aux hydrocarbures 

aromatiques et halogénés et oxydants. 

il faut faire attention au facteur de dilatation linéaire lors du montage : 

le changement de longueur lors des variations de température de 10C est de 0.15 mm/m. 

Kit d'occultation SIMPLE LINE pour clôture

Remarque importante
Aucune garantie concernant la dégradation de votre clôture occulté avec nos produits pourra 

être pris en compte.

- Certificat d’hygiène № HK/B/0547/2016 délivré par l’Institut national de la santé publique – Institut national d’hygiène. 
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