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Floriade

Grâce à Floriade, les intrus ne pourront accéder à vos 
espaces verts. Vous empêcherez l’accès des voitures, 
scooters et vélos qui souhaitent se garer dans les 
zones vertes et risquent ainsi de les détériorer. Inutile 
d’installer une grande clôture qui dénaturerait le 
paysage. Avec ses 30 ou 40 cm de haut, Floriade 
protège vos espaces verts efficacement et en toute 
discrétion.

Application
Floriade est idéale pour les lieux publics comme :
• jardins publics
• parcs
• gazons
• espaces verts (dans des zones de bureaux par exemple)

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. FLO-0116

Floriade : discrète mais efficace
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speCiFiCations teChniques

 Type Floriade   30  40

 Hauteur      300  400
 

 Lisse supérieure
   
 Tube   41,5 x 1,75  41,5 x 1,75

 Poteaux
   
 Tube   60,3 x 1,75  60,3 x 1,75

 Entraxe   2000  2000

 Profondeur au sol  900  900

                Dimension en ca. mm.

Floriade

Type
Composition
Floriade se compose des éléments suivants :
• lisse supérieure
• poteaux
• têtes en aluminium

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• galvanisation à chaud suivie d’un laquage à poudré  
  (système DUPLEX)

Couleurs standard
• RAL 6009 (vert sapin)
• RAL 6005 (vert mousse)
• RAL 9005 (noir)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à environ 900 mm
• montage sur sol non stabilisé : pose d’une plaque 
  d’ancrage sur la partie enfouie du poteau

Lisses
• traversent les têtes de raccordement en aluminium ; 
  fixation par vis sécurisées.

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. FLO-0116
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