CLÔTURE EN KIT SUNGATES
MODÈLE PLEIN DORIA OU
AJOURÉ ELANO
FICHE TECHNIQUE

5 hauteurs disponibles (hauteur totale du module : de la platine basse au bouchon haut)
- 550 mm avec 2 lames et 1 tôle pour le modèle plein.
- 812 mm avec 3 lames et 2 tôles pour le modèle plein.
- 1097 mm avec 4 lames et 3 tôles pour le modèle plein.
- 1382 mm avec 5 lames et 4 tôles pour le modèle plein.
- 1667 mm avec 6 lames et 5 tôles pour le modèle plein.

bouchon haut

platine basse

Un module de base de 2,06 mètres au remplissage horizontales
recoupables ...
Le module de clôture de base plein DORIA ou ajouré ELANO Sungates est composé de 2 demi-potelets
intermédiaires verticaux (1 mâle et 1 femelle), de lames de 180 mm et de tôles de 120 mm de remplissage
(pour le modèle plein) et de 2 demi-potelets d'extrémité. Ce module est "obligatoire".
Vous pouvez ensuite lui ajouter des modules supplémentaires si vous avez une longueur de clôture continue
de plus de 2,06 m ou plusieurs segments discontinus.
Le tout mesure au totale 2,06 mètres de large.

2,06 mètres

1 demi-potelet
d'extrémité mâle
1 demi-potelet
intermédiaire femelle
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tôles recoupables

1 demi-potelet
intermédiaire mâle

lames recoupables

1 demi-potelet
d'extrémité femelle

Les lames et les tôles de remplissage étant facilement recoupables avec une simple disqueuse, le module s'adaptera à toutes les
dimensions si vous avez un espace plus petit.
Ensuite, il suffit d'emboîter les modules les uns avec les autres.

... facile à assembler.
Le module de clôture Sungates se compose toujours d'un demi-potelet intermédiaire
perforé "mâle" (avec encoches) et d'un autre "femelle" sans encoche. Chacun se situant à
une extrémité du module.
Le remplissage lames/tôles se visse ensuite à chaque
demi-potelet.
mâle

Les modules supplémentaires s'emboitent les uns à la suite des autres.
Le demi-potelet intermédiaire mâle d'un module supplémentaire se
clipe au demi-potelet intermédiaire femelle du module de base ou d'un
autre module supplémentaire.
Et ainsi de suite ...
Le module supplémentaire est vendu sans demi-potelet d'extrémité.

demi-potelet femelle

demi-potelet mâle

demi-potelet mâle
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demi-potelet femelle

Les demi-potelets d'extrémité pour finaliser la clôture.
Ils se clipent au début et à la fin de chaque segment de clôture, et ce, quelque
soit le nombre de modules assemblés les uns à la suite des autres.
1 demi-potelet mesure environ 30 mm de large. Il faut donc ajouter environ 60 mm par segment
continu de clôture.
2 demi-potelets d'extrémité sont inclus dans le module de base de clôture et
serviront pour fermer un segment continu.
Si votre clôture est composée de plusieurs segments non continus, c'est-à-dire
si vous avez de la clôture à plusieurs endroits différents, il faut ajouter 2 demipotelets d'extrémité par segment de clôture supplémentaire.

1 demi-potelet
d'extrémité mâle

1 demi-potelet intermédiaire femelle
1 demi-potelet
intermédiaire mâle

1 demi-potelet
intermédiaire femelle
module supplémentaire = 2 mètres

1 demi-potelet
d'extrémité femelle
module de base = 2,06 mètres
Demi-potelet d'extrémité ajouté au demi-potelet
intermédiaire du module de clôture.

1 demi-potelet
intermédiaire

Le demi-potelet intermédiaire femelle et le demi-potelet d'extrémité mâle
forment un poteau complet d'environ 60 mm de large.
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Si votre clôture est constituée d'un seul segment d'un ou
plusieurs modules, 2 demi-potelets d'extrémité (1 mâle + 1
femelle) sont nécessaires, un au début et un à la fin, pour
former un poteau complet.
Ils sont inclus dans le module de base.

1 segment

demi-potelet
d'extrémité mâle
demi-potelet
intermédiaire
femelle

2 demi-potelets
d'extrémité inclus
dans le 1er module
Si vous avez 2 segments de clôture de 1 ou plusieurs
modules chacun, 4 demi-potelets d'extrémité sont
nécessaires.
2 sont inclus dans le module de base et serviront au 1er
segment.
Il faudra donc en commander 2 supplémentaires pour pour
le second segment.
Vous devrez ajouter 2 demi-potelets d'extrémité pour
chaque segment de clôture supplémentaire.
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segment 1

2 demi-potelets
d'extrémité
non inclus à commander

segment 2

pilier
Si la clôture n'est pas installée entre 2 piliers ou murs ou si
elle est adossée à un seul pilier ou mur, il faut ajouter des
caches de finition à 1 ou aux 2 demi-potelets d'extrémité
pour fermer le poteau.

Les demi-potelets intermédiaires supplémentaires et accessoires.
Les demi-potelets intermédiaires supplémentaires sont nécéssaires lorsqu'un module de clôture est recoupé pour faire 2 parties ou plus.
Ils sont vendus par 2 (avec accessoires) pour former un poteau complet et permettre l'assemblage des 2 parties du module recoupé.

Ils ne sont pas inclus dans le module de clôture.

Combien de modules dois-je commander pour ma clôture ?
Je mesure la largeur entre mes piliers ou la largeur nécessaire s'il n'y a pas de piliers. Je dois toujours commander un module de base.

LE MODULE DE BASE "OBLIGATOIRE" = 2,06 MÈTRES
MODULE SUPPLÉMENTAIRE À AJOUTER = 2 MÈTRES
Je commande donc seulement le module de base pour une largeur entre piliers inférieure ou égale à 2,06 mètres.
J'ajoute des modules supplémentaires de 2 mètres au module de base pour une largeur de plus de 2,06 m. J'ajoute :
- 1 module supplémentaire si j'ai une largeur comprise entre 2,06 et 4,06 mètres
- 2 modules supplémentaires si j'ai une largeur comprise entre 4,06 à 6,06 mètres, etc.
Les modules sont recoupables en largeur. Vous pourrez les adapter facilement à votre espace.
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EXEMPLE 1
J'ai 1 seul segment et 3 mètres entre piliers :
soit une largeur comprise entre 2,06 et 4,06 mètres.

Option 1

module de base
recoupé

Au total, j'ai besoin :
1 module de base de 2,06 m
+ 1 module supplémentaire de 2 m

1 module
supplémentaire de 2 m

1 segment = 3 mètres entre piliers

Option 1 : J'utilise le module supplémentaire complet et
je recoupe le module de base. J'utilise les 2 demi-potelets du
module de base pour fermer le segment.

Option 2 : Je recoupe les 2 pour faire 2 parties égales.
J'utilise les 2 demi-potelets d'extrémité du module de base pour fermer le segment.
Option 2

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
inclus dans le module de base

1 segment = 3 mètres

module de base recoupé

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
inclus dans le module de base

module supplémentaire recoupé

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
inclus dans le module supplémentaire
2 DEMI-POTELETS
D'EXTRÉMITÉ
inclus dans le 1er module
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1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
inclus dans le module de base

2 DEMI-POTELETS
D'EXTRÉMITÉ
non inclus à commander

EXEMPLE 2
J'ai 2 segments : 1 de 3 mètres + 1 de 1,20 m (entre piliers).
Segment 1 : 3m soit entre 2,06 et 4,06 m
J'ai besoin d'1 module de base + 1 module supplémentaire.
Segment 2 : 1,20 m soit moins de 2,06 m
J'ai besoin d' 1 module supplémentaire de 2 m et 2 demi-potelets
d'extrémité supplémentaires.

3 mètres
1 module de base
+ 1 module supplémentaire

1,20 mètres
1 module supplémentaire
+ 2 demi-potelets d'extrémité
supplémentaires

Au total, je commande :
1 module de base avec ses 2 demi-potelets d'extrémité
Option 1
+ 2 modules supplémentaires
+ 2 demi-potelets d'extrémité.

lame

Option 1 : J'utilise le 1er module supplémentaire complet et je recoupe le module de base pour le 1er segment.
Je recoupe le 2ème module supplémentaire pour le 2ème segment.
Option 2 : Je recoupe les 2 modules supplémentaires pour faire 2 parties égales pour le 1er segment.
J'utilise les 2 demi-potelets d'extrémité supplémentaires pour fermer le segment 1.
Je recoupe le module de base pour le 2ème segment et je ferme avec les 2 demi-potelets d'extrémité inclus.
Option 2
2ème DEMI-POTELET D'EXTRÉMITÉ supplémentaire
segment 2 = 1,20 m
module de base recoupé

segment 1 = 3 mètres entre piliers

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
du module de base

1er module supplémentaire recoupé

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
du module de base

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du module de base

1er DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
supplémentaire

2ème module supplémentaire recoupé

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du 1er module supplémentaire

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du 2ème module supplémentaire

supplémentaire

EXEMPLE 3
J'ai 2 segments : 1 de 3 mètres entre piliers + 1 de 0,80 m entre piliers.
Segment 1 : 0,80 m
Segment 2 : 3 m

3 m+0,80 m = 3,80 m
< 4,06 mètres

Au total, je commande :
1 module de base avec ses 2 demi-potelets d'extrémité pour lemontant
segment 1 complet et une partie du segment 2.
+ 1 module supplémentaire pour la 2ème partie du segment 2
+ 2 demi-potelets intermédiaires supplémentaires + 2 demi-potelets d'extrémité supplémentaires pour le segment 2.

Je recoupe le module de base pour faire le segment 1 de 0,80 m et le remplissage du 2ème tronçon du segment 2. Les 2 demi-potelets
d'extrémité du module de base ferment le segment 1.
J'utilise le module supplémentaire complet pour le 1er tronçon du segment 2.
J'utilise 2 demi-potelets intermédiaires supplémentaires pour le 2ème tronçon du segment 2.
Je ferme le segment 2 avec 2 demi-potelets d'extrémité supplémentaires.

segment 2 = 3 mètres
segment 1 = 2,94 mètres

segment 1 = 0,80 m

module de base recoupé

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
du module de base

module supplémentaire complet pour le 1er
tronçon

module de base recoupé
pour le 2ème tronçon

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
du module de base

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du module de base
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1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
supplémentaire
à commander

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du module supplémentaire

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
supplémentaires
à commander

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
supplémentaire
à commander

EXEMPLE 4
J'ai 2 segments : 1 de 3 mètres entre piliers + 1 de 0,80 m entre piliers.
Segment 1 : 0,80 m
J'ai besoin du module de base avec ses 2 demi-potelets d'extrémité.
Segment 2 : 3 m et je veux faire 2 parties égales.
J'ai besoin de 2 modules supplémentaires + 2 demi-potelets d'extrémité supplémentaires

Au total, je commande :
1 module de base avec ses 2 demi-potelets d'extrémité pour le segment 1.
+ 2 modules supplémentaires pour faire les 2 parties égales du segment 2.
+ 2 demi-potelets d'extrémité supplémentaires pour le segment 2.
Je recoupe le module de base pour faire le segment 1 de 0,80 m. Les 2 demi-potelets d'extrémité du module de base ferment le segment 1.
Je recoupe les 2 modules supplémentaires pour réaliser les 2 parties égales du segment 2.
J'utilise 2 demi-potelets intermédiaires supplémentaires pour la 2ème partie du segment 2.
Je ferme le segment 2 avec 2 demi-potelets d'extrémité supplémentaires.

2ème DEMI-POTELET D'EXTRÉMITÉ supplémentaire
segment 1 = 0,80 m
module de base recoupé

segment 2 = 3 mètres entre piliers

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
du module de base

1er module supplémentaire recoupé

1 DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
du module de base
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2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du module de base

1er DEMI-POTELET
D'EXTRÉMITÉ
supplémentaire

2ème module supplémentaire recoupé

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du 1er module supplémentaire

2 DEMI-POTELETS
INTERMÉDIAIRES
du 2ème module supplémentaire
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