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ATOUTS

Rapide & efficace
Screeno Wave préserve immédiatement et efficacement votre intimité.

Installation aisé
Screeno Wave peut être aisément tissé dans les mailles d’une clôture neuve ou existante à l’aide 
des rubans flexibles coupés à la longueur. L’installation s’effectue sans outillage.

Compatibilité
Les rubans Screeno Wave s’utilisent avec les panneaux type Nylofor® 2D & Nylofor® 2D Super.  
Les différents coloris disponibles s’assortissent à la couleur de la clôture.

Qualité
Les rubans Screeno Wave sont en polypropylène de qualité supérieure. Ils sont extrêmement 
résistants et durables. En outre, les rubans sont intégralement recyclables.

Screeno® Wave pour 
Nylofor 2D  
Nylofor 2D Super 

Solutions d’occultation
Solution efficace, simple à installer pour préserver votre intimité sur un 
panneau neuf ou existant du type Nylofor® 2D ou 2D Super.
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    Caractéristiques techniques
• Polypropylène
• 3 coloris standard disponibles : vert RAL 6005 / anthracite RAL 7016 / 

pierre grise RAL 7030
• Épaisseur de la bande : 1,00 mm
• Largeur de la bande : 190 mm
• Les rubans sont coupés à longueur : 2530 mm
• 10 rubans par kit (1 kit suffit pour préserver l’intimité sur un panneau  

 complet de 2500 x 2030 mm)

ASSORTIMENT SCREENO® WAVE

Matériau Coloris* Emballage Compatibilité

Polypropylène

Vert RAL 6005 Kit de 10 inserts Nylofor® 2D

Anthracite RAL 7016 Longueur de l’insert: 253 cm Nylofor® 2D Super

Pierre grise RAL 7030
1 kit = intimité pour un panneau complet de  

250 x 203 cm (largeur x hauteur)

Hauteur du panneau en mm Longueur du poteau en mm 
(installation dans du béton)

Longueur du poteau en mm 
(avec plaque au sol soudée)

O-Lox Super 
Section du poteau en mm

1830 2400 1884 120/40/2

2030 2600 2084 120/40/2

La créativité à l’honneur
Screeno® Wave s’installe de différentes manières.
N’hésitez pas à donner libre cours à votre imagination et créez une 
solution intimité décorative qui vous est propre. Ci-dessous quelques 
idées pour tisser les rubans dans votre clôture.

 

 

Poteaux
Concept poteau O-lox Super
• Poteau rectangulaire de 120 x 40 mm de section
• 2,00 mm d’épaisseur 
• Avec attaches polyamide prémontées
• Les poteaux sont fournis avec un capuchon en  
 plastique
• Avec des plaques de recouvrement en acier plat de  

  40 x 4 mm et des boulons M8 x 40 mm
Les poteaux sont proposés sur commande :
• pour installation dans du béton ou avec une plaque au sol soudée.
• modèle à revêtement polyester.

* Autres coloris & longueurs de rubans disponibles sur demande
Lors de l’installation d’un remplissage intimité sur une clôture, il convient de tenir compte du type de poteau et de l’installation (pour des motifs de sécurité). Pour des informations détaillées, n’hésitez pas à nous 
contacter.


