
Clôture 
ornementale
en aluminium

Sans entretienSans entretienSans entretien
• Aucune peinture
• Jamais de rouille
• Conçu pour durer

Ajoute une touche d’élégance à tous 
les aménagements et facile à installer  

FABRICATION EN ALUMINIUM 
DE PREMIÈRE QUALITÉ

Avec barreaux à pointe

Style moderne

Avec barreaux à pointe

Style moderne

Plus robuste et 
plus résistant que 
le bois et le vinyle 

Plus robuste et 
plus résistant que 
le bois et le vinyle 

Plus robuste et 
plus résistant que 
le bois et le vinyle



1 - Sous-terre

La section de clôture est disponible en une largeur 
de 701/4 po (178,44 cm) et à une hauteur de 
60 po (152,4 cm) ou de 48 po (121,92 cm).

Disponible en longueurs de 
52 po (132,08 cm), 64 po (162,56 cm) ou 96 po (243,84 cm).

Les supports de montage de 
poteau sont conçus pour 
simpli�er l’assemblage

• 20 ans - Matériaux et défauts de fabrication
• 5 ans - Fini peint
• 2 ans - Pièces en plastique

2 - Pieu 3 - Ciment

Dimensions de la clôtureDimensions de la clôtureDimensions de la clôture

Facile à assemblerFacile à assemblerFacile à assembler

3 options d’installation facile3 options d’installation facile3 options d’installation facile

BarrièresBarrièresBarrières

Poteaux de 2 poPoteaux de 2 poPoteaux de 2 po (5,08 cm)

partie supérieure 
arrondie 

1 7/8 po (4.76 cm) 

Avec barreaux à pointe - Disponible en :
Largeur de 36 po (91,44 cm) ou 48 po (121,92 cm)
Hauteur de 48 po (121,92 cm) ou 60 po (152,4 cm)

Style moderne - Disponible en :
Largeur de 48 po (121,92 cm)
Hauteur de 48 po (121,92 cm) ou 60 po (152,4 cm)

GarantieGarantieGarantie
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Clôture ornementale
en aluminium

Distributed by / Distribué par :
Imperial Manufacturing Group
40, rue Industrial Park Street
Richibucto, NB Canada  E4W 4A4

1-800-561-3100
www.koolray.ca


