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VIKING SMART

La clôture barreaudée Viking Smart combine 
esthétisme et robustesse. Elle est constituée d’un 
barreaudage vertical régulier de 20x20mm ou 
25x25mm. Les poteaux eux possèdent des boules de 
finition et plusieurs types de finition sont disponibles.

La clôture Viking Smart est fabriquée à partir de tubes
en acier soudé de haute qualité tout en gardant une 
forme conviviale. Ses panneaux sont adaptés aux 
terrains en pente grâce à la version adaptable Viking
Smart.

Galvanisée
Vert RAL 6005
Gris RAL 7016
Noir RAL 9005

BARREAUDAGE VIKING SMART

• Sûre et esthétique
• Robuste (tube rectangulaires 25x25mm)
• Très rigide, tient la forme
• Facile d’assemblage
• Longue durée de vie
• Disponible en n’importe quelle hauteur
• Disponible en n’importe quelle couleur
• Fixation en applique (ou entre poteaux)

Avantages principaux:

La clôture barreaudée Viking Smart peut être livrée dans toutes les couleurs.
Protégée par galvanisation à chaud + thermolaquage polyester.



• Sûre et esthétique
• Robuste (tube rectangulaires 25x25mm)
• Très rigide, tient la forme
• Facile d’assemblage
• Longue durée de vie
• Disponible en n’importe quelle hauteur
• Disponible en n’importe quelle couleur
• Fixation en applique (ou entre poteaux)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Barreaudage : 20x20mm
Lisses horizontales : 50x30mm
Entraxe : 3000mm
Hauteur : 900mm, 1200mm, 1450mm, 1750mm
(hauteurs supplémentaires sur demande).

Les panneaux sont fixés aux poteaux par 2 vis 
traversantes. Un écrou autocassant vient serrer le 
poteau au panneau de sorte qu’il est impossible de 
défaire le panneau.
Les panneaux sont fixés en applique et deux manchons
viennent se glisser à l’intérieur des lisses pour 
assurer une parfaite continuité. Ces manchons sont 
finalement

Panneau Viking Smart : Détail de fixation

Applications différentes

Poteau Viking Smart

INDUSTRIE LIEUX PUBLICS

Les poteaux en 60x60x2 sont idéals. Pré-percés, 
ils garantiront une grande facilité de montage des 
panneaux. L’assemblage des panneaux est donc très 
simple. De cette manière, un mode de travail rapide est
possible.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Viking Smart est composée de panneaux d’entraxe de 3000 mm qui viennent se fixer en applique des poteaux. Cela
garantit une parfaite continuité de la clôture et il existe également une version qui s’adapte à la pente du terrain sans 
réaliser de redans. Les portails et portillons sont alors également construits avec le même remplissage en applique.

2 trous de Ø8,5mm
2 vis à tête plate m8 x 110

2 trous de Ø4,2mm
2 rivets

2 étapes de fixation :

Une option permet aux panneaux Viking Smart
de s’adapter exactement à la pente du terrain.

2 fixations supplémentaires / coin
2 capuchons plastiques 50x30

3000mm



DOMAINES D’APPLICATION

Les portails et portillons respectent l’esthétique et la conception des panneaux.

La clôture barreaudée

Portail battant et portillon
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