CATALOGUE 2019
CLOTURE RIGIDE
PORTILLON
SOUBASSEMENT
BRISE-VUE PVC

PANNEAUX DE CLOTURE RIGIDE
Coloris disponible : noir RAL 9005 - gris anthracite RAL 7016

Les panneaux de clôture rigides sont la solution idéale pour clôturer aisément votre terrain de manière
simple et rapide. Ce système offre une solution de sécurité optimale, pourvus de renforts horizontaux sur
toute leur longueur nos panneaux garantissent une rigidité maximale.

TARIFS PANNEAUX DE CLOTURE
Référence

Désignation

Poids

Prix HT

Prix TVAC

PAN123‐4‐DD

Panneau 1230 mm– fil de 4mm – 2 plis de renfort

8,2kg

19,75 €

23,90 €

PAN143‐4‐DD

Panneau 1430 mm – fil de 4mm – 2 plis de renfort

9,4 kg

22,23 €

26,90 €

PAN173‐4‐DD

Panneau 1730 mm – fil de 4mm – 3 plis de renfort

11,5 kg

26,36 €

31,90 €

PAN193‐4‐DD

Panneau 1930 mm – fil de 4mm – 3 plis de renfort

13 kg

28,84 €

34,90 €

PAN143‐5‐DD

Panneau 1430 mm – fil de 5mm – 2 plis de renfort

14,7 kg

29,67 €

35,90 €

PAN173‐5‐DD

Panneau 1730 mm – fil de 5mm – 3 plis de renfort

18 kg

35,45 €

42,90 €

PAN193‐5‐DD

Panneau 1930 mm – fil de 5mm – 3 plis de renfort

19,8 kg

40,08 €

48,50 €

Panneaux soudés en acier avec galvanisation à chaud (60-80g/m²).
Gamme Premium véritable fil d’acier de 4mm.
Gamme Prestige véritable fil d’acier de 5mm.
Revêtement de peinture polyester AkzoNobel® sur toute notre gamme avec une épaisseur de 80 microns.
Treillis soudé avec maille rectangulaire de 55 x 200mm.

PANNEAU GAMME PRESTIGE FIL 5mm
Taille du V 100x55mm
Diamètre du fil 5mm

Taille du V 100x55mm
Diamètre du fil 5mm

Taille de maille 200x55mm
Diamètre du fil 5mm

Taille du V 100x55mm
Diamètre du fil 5mm
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PANNEAUX DE CLOTURE RIGIDE

Spécificités : Les panneaux de clôture rigide sont la solution idéale pour clôturer aisément son terrain de manière
simple et facile. Ce système offre une solution de sécurité optimale, pourvus de renforts horizontaux sur toute leur
longueur nos panneaux garantissent une rigidité maximale.

PANNEAU GAMME PREMIUM FIL 4mm
Taille du V 100x55mm
Diamètre du fil 4mm

Taille du V 100x55mm
Diamètre du fil 4mm

Taille de maille 200x55mm
Diamètre du fil 4mm

Taille du V 100x55mm
Diamètre du fil 4mm

Panneaux soudés en acier avec galvanisation à chaud (40‐60g/m²) – Vrai fil d’acier de 4mm gamme Premium ou de
5mm gamme Prestige – Revêtement de peinture polyester AkzoNobel® sur toute notre gamme avec une épaisseur
de 80 microns – Treillis soudé avec maille rectangulaire de 55 x 200mm

N’hésitez pas à nous consulter pour des solutions sur mesures et adaptées aux différents besoins (clôture anti
franchissement, hauteur sur mesure, coloris, customisation etc….)
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POTEAUX DE CLOTURE
Coloris disponible : noir RAL 9005 - gris anthracite RAL 7016

Nos poteaux permettent un système de fixation latérale des panneaux sans aucune quincaillerie.
Les panneaux sont parfaitement maintenus sur toute leur hauteur dans le profil du poteau.
.

TARIFS POTEAUX DE CLOTURE
Référence

Désignation

Hauteur

Poids

Prix HT

Prix TVAC

P58‐1600

Poteau 58 section 58x80mm

1600 mm

4 kg

12,31 €

14,90 €

P58‐1900

Poteau 58 section 58x80mm

1900 mm

5,7 kg

15,04 €

18,20 €

P58‐2200

Poteau 58 section 58x80mm

2200 mm

6,6 kg

17,19 €

20,80 €

P58‐2400

Poteau 58 section 58x80mm

2400 mm

7,2 kg

18,97 €

22,95 €

P58‐2600

Poteau 58 section 58x80mm

2600 mm

7,8 kg

20,25 €

24,50 €

P70‐1900

Poteau 70 section 70x100mm

1900 mm

5 kg

18,26 €

22,10 €

P70‐2200

Poteau 70 section 70x100mm

2200 mm

7,4 kg

20,58 €

24,90 €

P70‐2400

Poteau 70 section 70x100mm

2400 mm

8 kg

21,82 €

26,40 €

P70‐2600

Poteau 70 section 70x100mm

2600 mm

8,7 kg

23,05 €

27,90 €

POTEAU P58
Section de nos poteaux P58 sont :

POTEAU P70
Section de nos poteaux P70 sont :

58 mm x 80 mm
Hauteur disponible :
‐1600 mm
‐1900 mm
‐2200 mm
‐2400 mm
‐2600 mm

70 mm x 100 mm
Hauteur disponible :
‐1900 mm
‐2200 mm
‐2400 mm
‐2600 mm

Poteaux en acier avec une galvanisation à chaud (60-80g/m²).
Revêtement de peinture polyester certifié AkzoNobel® sur toute notre gamme avec une épaisseur de 80
microns. Nos poteaux P70 permettent d’accueillir les plaques de soubassements dans leur profil et de les
maintenir.
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PORTILLONS ET ACCESSOIRES
Coloris disponible : noir RAL 9005 - gris anthracite RAL 7016

Portillon avec treillis soudés en acier avec galvanisation à chaud (60-80g/m²).
Véritable fil d’acier de 5mm.
Revêtement de peinture polyester certifié AkzoNobel® sur toute notre gamme avec une épaisseur de 80
microns.

Dimension poteau :
80x80x4x2200mm
Dimension poteau :
Dimension cadre :

80x80x4x1900mm

40x60x2mm
Dimension cadre :
40x60x2mm
Maille 200*55mm

Maille 200*55mm

Diam du fil 4mm

Diam du fil 4mm

TARIFS PORTILLONS
Référence

Désignation hauteur x largeur

Poids

Prix HT

Prix TVAC

PORTS‐1400

Un vantail 1400mm x 1000mm

55 kg

214,79 €

259,90 €

PORTS‐1700

Un vantail 1700mm x 1000mm

62 kg

239,59 €

289,90 €

PORTS‐1900

Un vantail 1900mm x 1000mm

74 kg

256,12 €

309,90 €

PORTS+‐1400

Un vantail 1400mm x 1200mm

57 kg

239,59 €

289,90 €

PORTS+‐1700

Un vantail 1700mm x 1200mm

66 kg

272,64 €

329,90 €

PORTS+‐1900

Un vantail 1900mm x 1200mm

78 kg

289,17 €

349,90 €

PORTD‐1400

Deux vantaux 1400mm x 3000mm

103 kg

495,78 €

590,90 €

PORTD‐1700

Deux vantaux 1700mm x 3000mm

114 kg

537,10 €

649,90 €

PORTD‐1900

Deux vantaux 1900mm x 3000mm

120 kg

578,42 €

699,90 €
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SOUBASSEMENT BETON 25

Spécificités : Nous proposons deux hauteurs, 25cm et 50cm, nos soubassements sont en béton armé avec
3 fers à béton de 5 mm de diamètre et d’une longueur de 245 cm pour nos plaques de 25 cm et 4 fers pour
les plaques de 50 cm.

TARIFS SOUBASSEMENTS
Référence

Désignation

Coloris

Poids

Prix HT

Prix TVAC

SOUB25GR

251.5cm x 25cm x 4cm DROIT

Gris Classique

58 Kg

18.92 €

22.90 €

251.5cm x 25cm x 4cm REBORD Gris Classique

61 Kg

21.40 €

25.90 €

SOUB25GR
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SOUBASSEMENT BETON 50

Spécificités : Nous proposons deux hauteurs : 25cm et 50cm, nos soubassements sont en béton armé avec
3 fers à béton de 5 mm de diamètre et d’une longueur de 245 cm pour nos plaques de 25 cm et 4 fers pour
les plaques de 50 cm.

TARIFS SOUBASSEMENTS
Référence

Désignation

Coloris

Poids

Prix HT

Prix TVAC

SOUB50G

251.5cm x 50cmx 4cm DROIT

Gris classique

118 kg

36.28 €

37.90 €

SOUB50GR

251.5cm x 50cmx 4cm REBORD

Gris classique

120 kg

36.28 €

43.90 €
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KIT OCCULTANT PVC

NOUVEAUTE 2019 : Kit occultant (brise‐vue) en PVC pour clôture rigide, prévu pour les
panneaux rigides en maille de 55mm x 200mm, nos kits occultants sont disponibles en noir ou gris
anthracite pour les panneaux de 143cm, 173cm et 193cm. Composés de 43 lamelles de 49mm de large + 2
lamelles de 44mm de large + 1 top de finition + 2 (panneaux 143cm) ou 3 (panneau 173 et 193cm)
cornières pour les plis de renfort des panneaux + 45 clips bloqueurs.
Montage facile en 4 étapes – Peut être recoupé à bonne dimension – Agent anti‐UV

KIT OCCULTANT PANNEAUX 2m50
Référence

Description

Poids

Prix HT

Prix TTc

PROMO

KITPVC55‐143

Kit occultant 250cm x 143cm

kg

61.90 €

74.90 €

59.90 €

KITPVC55‐173

Kit occultant 250cm x 173cm

kg

70.16 €

84.90 €

69.90 €

KITPVC55‐193

Kit occultant 250cm x 193cm

kg

73.55 €

89.90 €

74.90 €
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ACCESSOIRES CLOTURE

Afin de faciliter et de proposer des solutions pratiques pour la mise en place de votre clôture rigide, nous avons
développé des accessoires qui vont pouvoir solutionner votre installation.

‐ Cales de poses : aussi appelé tendeur, nos cales de pose facilite l’installation des panneaux de clôture avec des
poteaux a encoches permettant de bien tendre ces derniers afin de ne pas avoir de jeu.

‐ Platines pour poteau : conçue pour nos poteaux de clôture, nos platines
permettront de fixer les poteaux de clôture sur un sol dur nous meuble (type
béton, bitume etc…)

‐ Clips en acier galvanisé peint pour fixation murale des panneaux de clôture,
compatibles avec tous les panneaux rigides du marché. Disponible en noir 9005
ou Gris 7016

ACCESSOIRES
Référence
CALE4
CALE16
P58‐BASE
FIXE‐PAN

Désignation
Lot de 4 cales de pose
Lot de 16 cales de pose
Platine Gris 7016 ou noir 9005
Lot de 4 Attaches murales pour fixer les panneaux
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Prix HT
1,57 €
6,28 €
12,31 €
9,00 €

Prix TVAC
1,90 €
7,60 €
14,90 €
10,90 €
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0032 56 55 66 92

contact@directfactory.be

Nom : __________________
Date : ____\ ____ \ _______

RENSEIGNEMENTS COORDONNEES
Nom : ____________________________

Prénom : ___________________________________

Société : __________________________

Numéro de TVA : _____________________________

Adresse : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Téléphone : ________________________ Email : _____________________________________
DETAILS DE VOTRE PROJET CLOTURE

○ Clôture

○ Terrasse

○ Claustra

Longueur totale : ________________

○ Portail

○ Carport

Hauteur finie souhaitée : ___________________

Souhaitez-vous des soubassements : ____________ Hauteur des soubassements : __________
Avez-vous besoin d’un portillon : ________________ Quel coloris souhaitez-vous : ___________
Souhaitez-vous des kits occultant PVC : __________ Si oui sur toute la longueur : ____________
Indiquez-nous le nombre d’angle : _______________ Qualité souhaitée 4 ou 5 mm : __________

Détails et précisions de votre projet : ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Echéance du projet :

○ Immédiat

○Moins de 3mois ○Entre 3 et 6mois ○Plus de 6mois

Souhaitez-vous être mis en relation avec un professionnel de la pose : ○OUI

○ NON
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0032 56 55 66 92

contact@directfactory.be

Vous pouvez nous faire un schéma afin de mieux calculer les quantités nécessaires ou pour nous
montrer certaines particularités à prendre en compte :

Envoyez-nous votre demande par mail !

SOLUTION
PERSONNALISEE :
Pour vos projets une production sur
mesure peut être envisagée afin de
répondre à vos besoins
Nous adaptons nos solutions de
livraisons à votre convenance.

Rue de Saint Léger 151
B-7711 MOUSCRON
+32 56 55 66 92

NOS PRODUITS :
Nous proposons des produits pour
l’aménagement extérieurs auprès
des professionnels et des particuliers

www.directfactory.be
contact@directfactory.be

-

Clôture Rigide

-

Portail et portillon

-

Terrasse composite

-

Claustra et palissade

-

Occultant pour clôture

-

Carport aluminium

-

Portail aluminium

Horaires magasin d’usine : Du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 16h00
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Interpon
powder coatings

SPRL Direct Factory
Numéro de TVA intracommunautaire : BE0690 742 047
Rue de Saint Leger, 151‐153 – 7711 DOTTIGNIES Belgique – 00 32 56 55 66 92

