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Perin & Cie lance dans sa gamme EASY’CLOS une clôture déco modèle 
LIGNIUM. Des plaques de clôtures aspect bois, alliant la robustesse du 
béton et l’esthétisme du bois. Un Béton Haute Performance (BHP) armé 
et fibré conforme à la norme 12839.

|  Les Poteaux  |
Profil multiangle

Droit 
Permet de faire une clôture classique droite. 
Exemple : Zone pavillonnaire délimité 

Angle 90°
Permet la délimitation de surface. 
Exemple : Zone pavillonnaire, zone de collecte. 

Angle 45° 
Permet l’adaptation aux contraintes du terrain 
ou de moduler la forme de votre clôture.

Angle variable
Permet de faire une clôture à votre guise, 
de forme courbe plutôt que rectiligne.

Poteau révolutionnaire 
modulable à votre guise

Exemple d’assemblage 
Le module intercallent 
une plaque à 45°, 
une plaque droite et 
une plaque à 45°. 
Il est a noter que les deux 
poteaux ne sont pas orientés 
de la même face pour obtenir 
ce type de module.
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 Poteau déco Alu 

Longueur Profilé Feuillure

1200 et 2400 mm 100 / 61,25 25

Caractéristiques techniques
Notre poteau est en aluminium et s’adapte à toutes les demandes. 
Il permet de moduler la clôture plus facilement puisqu’il peut convenir à tous 
les angles souhaités, il est multi-usages. Le poteau aluminium apportera une 
finition plus esthétique à la clôture et facilitera la pose.

Profilé

Noir Anthracite

Coloris

100 mm

61,25 m
m
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 m
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25 mm

 Plaque déco BHP H. 450 mm 

L. x H. x Ép. mm Poids
en kg

1920 x 450 x 20 mm 38

Caractéristiques techniques
Nos plaques BHP, de 20 mm d’épaisseur sont teintées et hydrofugées dans 
la masse. Ainsi votre clôture résiste mieux aux chocs, aux impacts et aux 
intempéries. Le choix du profilé plat permet une manipulation plus facile et 
un confort pour la livraison.

|  Les Plaques  |
Pour clôture déco BHP

Bois clair Anthracite

Coloris 
Cette gamme se décline 
en 2 coloris : 

Les avantages :
- Plus légère : 38 kg 
- Profilé plat 
- Facilité de pose 
- Béton fibré, permettant de limiter 
   les traces d’impacts légers


