Votre claustra pour la vie
Testé en soufflerie CSTB
Résiste à 120 km/h de vent

Une résistance à toute épreuve !
Résistant et durable
Résistance grands vents (120km/h)
Poteaux en aluminium thermolaqué QUALICOAT garantis 10 ans
Imputrescibles: lames en bois composite Forexia® garanties 25 ans
contre les attaques de termites et de champignons

Fonctionnel et pratique
S’adapte à votre projet: modulable en hauteur, en couleur, en largeur
Mise en place facile sur tout type de sol
Multiples applications: brise vue, brise vent, palissade…

Entretien facile
Ne grise pas comme un bois massif
Un nettoyage classique est nécessaire

Esthétique
Claustra innovant et design: alliance du bois composite, de l’aluminium et du verre
Avec le soutien de

Fabriqué en France,
sous technologie brevetée
En utilisant comme matières premières des produits recyclés de scieries d’Europe et en fabriquant un produit
recyclable, Silvadec contribue au développement durable et à la protection de l’environnement.
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Claustra Belle-île et accessoires
Les éléments indispensables qui composent le Claustra
• Lame écran en bois composite Forexia®
Double finition : une face lisse et une face rainurée
Longueurs : 1m483 ou 1m783
Largeur x Epaisseur : 150 x 21mm
Brun Exotique

Brun Colorado

Gris Anthracite

Gris Iroise

• Poteau grand vent, poteau d’angle et capot
En aluminium thermolaqué pour une grande longévité
Dimensions : 70x70x1240mm ou 2315mm
Les poteaux de 1m24 peuvent être posés sur platines,
ceux de 2m315 sont à sceller dans le béton

• Lisses hautes et intermédiaires

Poteau d’angle

Poteau grand vent
Disponibles en 2 longueurs : 1m43 ou
1m73. Se positionnent sur la lame haute

Couleur accessoire

Lisses intermédiaires disponibles en 2
longueurs : 1m43 ou 1m73. Il faut insérer
au minimum une lisse intermédiaire
toutes les trois lames

Références RAL

Brun

RAL 8025 mat

Gris métal

RAL 9006 mat

Gris anthracite

RAL 7015 métallisé

Les accessoires Claustra
• Baguette de finition

• Platine

Fixe le poteau de 1m24 sur un sol type dalle béton
Finition soignée du
premier et dernier poteau
27 x 9,5 x 1815mm

• Kits de décoration aluminium et verre satiné
Vous pouvez personnaliser votre claustra avec des kits de décoration
Disponibles en 2 longueurs : 1483mm ou 1783mm
Kit déco
1 lame Aluminium
+
2 lames composite
spécifiques*

• Kit LED

*Couleurs des lames au choix

La LED Claustra s’insère à la place de la
baguette de finition, étanche selon la norme
IP 68; H : 1m815

• Cale de réglage
La cale permet de rehausser vos lames de
claustra et d’ajuster leur niveau à un sol qui ne serait pas
parfaitement droit

• Kit Jersey

Un phénomène de bronzage fait
jaunir les lames lors de la première
exposition aux UV. Ce phénomène
naturel s’atténue sur le claustra
après 10 à 12 semaines d’exposition. Les couleurs se stabilisent
ensuite au plus proche de leur
teinte d’origine.

Le claustra Jersey présente des lames en diagonale
Dimensions : 1m80 x 1m80
Le kit comprend 17 lames prédécoupées et numérotées

Conditions de pose

Votre distributeur

Respecter impérativement nos principes de
pose pour pouvoir bénéficier de la garantie
Ils sont à retirer auprès de votre distributeur
ou à télécharger sur notre site internet:
www.silvadec.com
Silvadec, tous droits réservés. Forexia® est une marque de Silvadec. Le claustra Silvadec est un modèle communautaire déposé.(Photos non contractuelles)
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Kit déco
1 lame Verre
+
2 lames composite
spécifiques*

