
BRISE-VUE
PRÉSERVEZ 
VOTRE INTIMITÉ
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L’INTIMITÉ 
UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT…

La gamme de brise-vue est une 
composition harmonieuse d’éléments 
coordonnés : brise-vue, jardinières, 
bacs à fl eurs, étagère potagère, banc 
fl oral, des solutions optimales pour 
se protéger des regards indiscrets 
et se mettre à l’abri du vent.

UNE AMBIANCE
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Réalisés sur mesure, les différents modèles de brise-vue s’adaptent parfaitement à la configuration de votre 

terrain. Vous modulez votre espace extérieur en délimitant votre propriété ou vos séparations à votre 

guise. Quatre modèles de remplissage composés de lames en aluminium vous permettent de choisir le 

niveau d’occultation de vos brise-vue, du plein au semi-ajouré.
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UNE RÉSISTANCE AU VENT
À COUPER LE SOUFFLE

Nos brise-vue sont fabriqués en aluminium thermolaqué et offrent une 

excellente tenue aux intempéries. Prévus pour une utilisation longue durée, ils sont 

conçus et testés pour résister à des vents de 166 km/h.



LES JARDINIÈRES
4 SAISONS

Les jardinières 4 saisons en aluminium thermolaqué existent en

4 modèles. Très esthétiques, elles intègrent une évacuation du trop plein 

d’eau. Selon vos envies, vous pouvez les choisir unies ou bicolores.

Les jardinières sont 
équipées d’un isolant
Deux possibilités de mise en œuvre :
•  à accrocher sur les lames brise-vue

avec crochets à l’arrière du bac,
•  à poser directement au sol ou sur muret

avec 4 tampons anti-glissement.
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LA MAIN VERTE
À DISCRÉTION

L’ÉTAGÈRE POTAGÈRE 
un potager à portée de main
Adossée à un mur sur votre terrasse, avec ses trois 

niveaux de plantations et ses sacs éco-végétaux, 

l’étagère potagère permet un jardinage à la verticale, 

propre et aisé. Les niveaux de culture communiquent 

entre eux, les racines peuvent ainsi se développer et 

l’eau circule de haut en bas. L’aluminium thermolaqué 

vous garantit une utilisation optimale.

LE BANC FLORAL
profitez de l’ambiance
Très tendance par le jeu des matériaux, bois et alumi-

nium, le banc floral s e c ompose d ’un b anc e t d ’un 

bac à fleurs, carré ou rectangulaire ou d’un banc et de 

deux bacs carrés.

DES BACS À JARDINER 
propres et esthétiques
Grâce à leur matériau en aluminium résistant et à leur 

sac éco-végétal intégré, les bacs à fleurs carrés ou 

rectangulaires permettent à vos compositions de faire 

durer votre plaisir en fonction des saisons.



LA GAMME DE BRISE-VUE
JOUE À CACHE-CACHE

Les brise-vue esthétiques et raffi nés s’adaptent à toutes 

les situations. Outre votre intimité, ils préservent aussi 

la qualité de votre champ de vision. Fini les poubelles 

disgracieuses, le tas de bois envahissant ou les autres 

objets que vous désirez cacher.
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OMBRE

Sans espace avec pas 
de 120 et recouvrement 

lame de 20 mm

L 250 mm L 500 mm L 750 mm L 1 000 mm

LA GAMME BRISE-VUE

Jardinière 4 saisons
Disponible en quatre dimensions en standard
(sur mesure à la demande)

Bac à jardiner
Disponible en deux dimensions

Aluminium thermolaqué
Évacuation du trop 
plein d’eau intégrée 
Accroches réglables 
sur la largeur

Aluminium thermolaqué 
Visserie en acier inox 
Ventilation entre les lames 
Pieds réglables en hauteur 
Pièces de fi nition en fonderie d’aluminium 

Bac carré 93 litres
562 x 562 mm
hauteur de 400 mm

Bac rectangle 228 litres
562 x 1 260 mm
hauteur de 400 mm

Coupe des 
lames de
remplissage

Fixation 
avec insert 
de scellement

Système
breveté 
multifonction

20
0

160

NOUVEAUTÉ

Brise-vue
Remplissage en lames de 140 x 22 mm. Montant de 67 x 50 mm 
Largeur sur-mesure avec un entraxe maximum de 2 420 mm 
Hauteurs standard : 
1 280 - 1 400 - 1 520 - 1 640 - 1 760 - 1 880 - 2 000 - 2 120 
(du sol au dessus de la lame fi nale)
Montage sur poteau de 120 x 120 mm
Dépassement des poteaux de 50 mm au dessus du brise-vue 
Hauteurs standard : 1 330 - 1 450 - 1 570 - 
1 690 - 1 810 - 1 930 - 2 050 - 2 170
Système breveté multifonction permettant :
• le réglage en hauteur du brise-vue sur le poteau
•  de s’adapter parfaitement à la confi guration de terrain

(angle jusqu’à 180°)
•  d’absorber les dilatations dues aux variations de température
Trois possibilités de fi xation :
• avec insert de scellement
• avec embase à visser
• par scellement
Tenue au vent jusqu’à 166 km/h-131 daN/m2

(valeur extrême en zone 3 suivant la règle NV65)



Étagère potagère

Sac éco-végétal

CRÉPUSCULE

Espace croissant

AUBE 

Espace régulier entre les lames

ZÉNITH 

 Sans espace en partie
inférieure et 3 lames espacées 
de 60 mm en partie supérieure

Banc fl oral
Disponible en trois déclinaisons

Piétement en aluminium 
Réglable en hauteur 

Latte en chêne lamellé collé 
Section 30 x 80 
Finition : ponçage fi n, 1 couche primaire, 
2 couches de lasure acrylique, séchage au four

• Aluminium thermolaqué
• Visserie en acier inox
• Ventilation entre les lames
• Pieds réglables en hauteur
•  Pièces de fi nition en fonderie

d’aluminium
• Décor bois en chêne lamellé collé
• Section 25 x 40

• 100 % recyclable
•  Toile résistante au gel et traitée anti-UV
• Feutre drainant qui protège les racines
•  Complexe géotextile perméable,

laissant respirer la terre tout
en limitant l’évaporation

• Formats carré et rectangle
•  Conception sur-mesure pour les bacs et

étagère potagère de la gamme brise-vue
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Les couleurs sont représentées à titre d’indication (couleurs non contractuelles). 
Autres teintes RAL sur demande.

6021 structuré C2 1015 structuré C2 9010 structuré C2 9006 structuré C2

5014 structuré C2 5013 structuré C2 6009 structuré C2 6005 structuré C2

9007 structuré C2 7016 structuré C2 Gris foncé 
structuré C2

9005 structuré C2

1247 structuré C2 8017 structuré C2 Mars sablé C2 3004 structuré C2

7006 structuré C2 2100 sablé C2 Ambre sablé C2 Ordos sablé C2

LES TEINTES
NATURALL

LE LAQUAGE MAGNIFIQUE
Ce laquage exclusif breveté, en procédé double 
poudre, permet d’obtenir des effets saisissants de 

réalisme, avec un rendu somptueux et une exception-

nelle tenue aux UV. Il est disponible en deux présen-

tations. 

L’EFFET BOIS 
Une séduction très chaleureuse en version chêne 

foncé et chêne doré.

20 TEINTES STANDARD EN HAUTE DURABILITÉ 
QUALICOAT CLASSE 2

Chêne foncé

Chêne doré
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