
PROFIL U CLIPPABLES POUR RÉALISATION DE BARREAUDAGE

À partir de 2 profils U clippables l’un sur l’autre, nous vous proposons une solution simple pour réaliser du barreaudage 
quelle que soit la section du barreau.

La conception des 2 profils permet une résistance maximale à l’arrachement et une fixation invisible.

Ce système est souvent utilisé pour les préfabriqués comme ci-dessous, mais aussi pour les gendarmeries, les locaux 
sécurisés, de gardiennage, etc.

Visser les profils standards sur le 9028 espacés de 110mm. Fixer le U 1028 sur le support souhaité puis clipper la 
grille préfabriquée dessus.

Réf : 1028

Réf : 9028

RÉALISATION DU BARREAUDAGE

Réf : 1028

Réf : D3028

Réf : 9028

BARREAUDAGE

A partir des lames 5012 ou 3302, nous proposons des pro�ls porteurs et des entretoises permettant de réaliser du
bardage au pas de 50 ou 33 mm alliant la facilité de fabrication et la rapidité de mise en œuvre.

Teintes en stock : - Brut, AS et Ral 9010 pour les lames
- Brut pour les pro�ls porteurs

Longueur des pro�ls : 6 ml

Portée conseillée des lames entre montants : 1,5 ml pour le pas de 50 et 1 ml pour le pas de 33.

Dilatation : prévoir 1,2 mm par ml
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BARREAUDAGE

Les barreaux peuvent être en tube rectangle 40x20, 30x15 ou en tube carré 20x20 ou 30x30 en fonction de l’esthétisme 
recherché.
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Brut AS
Blanc

9016 NoirRéf

9028

1028

D3028

TC2015

B202

B302

TC302

TR301515

B3015

U de 22/20/22 à clipper

Profil à clipper

Bouchons noir (9028 & 1028)

Tube carré de 20

Bouchons pour TC2015

Bouchons pour TC302

Tube carré de 30 

Tube rectangle de 30x15 

Bouchons pour TR301515 

Autres profils
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 brut AS 9016 noir 
9028     
1028   
D3028 Bouchons noir (9028&1028)  
TC2015     
B202 Bouchons pour TC2015  
TC302     
B302 Bouchons pour TC302   
TR301515 Tube rectangle de 30x15    
B3015 Bouchons pour TR301515  
Autres profils 
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