Soubassement
composite
Composite de qualité, sans pvc, faiblement dosé en bois. Facile à installer

e

39,90€
TTC

Caractéristiques techniques
Structure alvéolaire sans chaperon
Bois composite teinté dans la masse
Traitement anti-UV.
Longueurs disponibles : 2m53, 3m03
épaisseur : 38 mm
Hauteur : 228 mm (superposable)
Poids : 13,8 Kg (2m53) ; 16,7 Kg (3m03)

mm

EC102
Gris
Anthracite

1 face rainurée
1 face lisse

EC103
Gris
béton

Bois COMPOSITE
DE QUALITE PROFESSIONNELLE
fibres de peuplier 5%
Solution anti-UV 3%

Stabilisateur de pigments 2%

Résine végétale 80%

228

Faible dilatation
Résistant aux chocs
Imputrescible
2 Coloris disponibles

Comptatible avec les poteaux DC90 de DELCLO®
ou toute autre marque de clôture adaptée à la pose
de soubassements de 38 à 40 mm d’épaisseur.

Red Cedar 10%

à partir d

38 mm

Les plaques de soubassement composite COMPOPLAK®
constituent une excellente alternative aux soubassements en béton.
Beaucoup plus légères, elles permettent une mise en oeuvre
facilitée et un gain de temps en terme de pose.

Imputrescibles, nos plaques de soubassements sont dotées d’une
composition exclusive leur conférant une durabilité importante
face aux agressions extérieures (gel, soleil, eau, enfouissement en
pleine terre..)

Tarif TTC
Soubassement composite longueur 2m53

39,90 €

Soubassement composite longueur 3m03

45,90 €

Mise en œuvre
Les soubassements COMPOPLAK®
sont très faciles à mettre en œuvre et
ne nécessitent aucune tranchée.
Les plaques s’insèrent directement
dans la rainure des poteaux de clôture
et sont maintenues par ces derniers.
Elles sont recoupables facilement pour
s’adapter aux spécificités de chaque
projet. Grâce à leur légèreté, une seule
personne peut suffire pour la pose.
Attention ! Retenue de terre interdite.

2530 mm

Esthétisme

Solidité

Légèreté

entretien

Finition contemporaine
pour un aspect plus harmonieux
de votre clôture.

• Son épaisseur et sa composition
exclusive garantissent la solidité
du soubassement.
• Ne fissure pas !

• Temps de pose réduit
grâce à sa légèreté (13,8 Kg).
• Transport sans contrainte
• Mise en œuvre facilitée

• Sans entretien !
• Lavable avec tous types
de détergents ou avec un
nettoyeur haute pression
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