CPVC

Clôtures PVC

PRODUIT FINI SUR MESURE
PVC
SANS PLOMB

Les idées
• Fixation à visser.
• Fixation à sceller.

Nos clôtures s’harmonisent avec élégance avec nos portails dont elles reprennent
les formes et les caractéristiques esthétiques, garantissant une intégration sans faille.
Notre gamme offre un grand choix de formes, dimensions et couleurs. Elle peut être
personnalisée à votre style de vie, à votre demeure, ainsi qu’aux contraintes administratives de votre région.
Vous pourrez choisir parmi 2 coloris teintés dans la masse ou un film ton bois.

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Coupe PVC / alu

Portail coulissant

Depuis 50 ans
Spécialisés dans la fabrication de fermetures du bâtiment
sur mesure depuis plus de 50 ans, nous sommes à votre écoute
pour la réalisation de vos projets.
Du neuf à la rénovation, de l'unitaire à la série, Corrèze Fermetures
produit tous les jours les articles les plus adaptés à votre demande.
Nous vous assistons de la réception de votre commande à son élaboration.
Nous assurons la livraison sur l'ensemble du territoire.
Les points forts de Corrèze Fermetures :
• Nos conseils techniques au moment de vos devis ou commandes
• Une qualité de fabrication reconnue
• Le respect des délais annoncés
• Réactivité concernant les SAV
et vos demandes particulières

Clôtures

Modèle classic II (Barreaux 60x24)

Nos clôtures s’harmonisent avec
nos portails dont elles reprennent
les formes et les caractéristiques
esthétiques, garantissant
une intégration sans faille.
Notre gamme offre un grand choix
de formes, dimensions et couleurs.
A sceller (gamme Classic)
ou à visser (gamme Harmonie)
Modèle Classic "Brise-vue" (Poteaux 120 x 120)

Porte à déplacement
latéral PVC 24 mm
Modèle classic II (Barreaux 60x24 et poteaux 100 x 60)

PVC
SANS PLOMB

Modèle Harmonie I
Système réglable

Embases
et collerette
100 x 100

Coloris disponibles
Blanc 003 (9016*)
Modèle Harmonie II (lisse 120 x 24 mm)

Beige 1015*
Filmé bois de rose 111
Filmé chêne doré 110
Film plaxé

Large gamme de coloris
(nous consulter)

* équivalent coloris RAL

Modèle Harmonie III (plein panneaux 24 mm)

Platine à sceller
Gamme Classic

Platine à visser
gamme Harmonie

Modèle Basic (lisse alu)

Le poteau multidirectionnel pour clôture

Modèle Harmonie II Coloris chêne doré
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Clôture PVC blanc CLASSIC I

Clôture PVC blanc CLASSIC II

Lisse rectangulaire de 120x30

Lisse arrondie de 120x24 ou 60x24

Clôture PVC
HARMONIE II
Lisse arrondie de 120x24 ou 60x24

Clôture PVC
HARMONIE I
Lisse arrondie de 120x24

Clôture PVC
HARMONIE III
Lisse de 92x45
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