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Modèle FARGESIA - Version ajourée avec 2 entretoises

Modèle FARGESIA - Version ajourée avec 3 entretoises

Lame avec pas de 150 mm



Nouveauté 2017 : SIB vous présente Fargesia, son nouveau modèle de claustras 
aluminium.

•  En version persiennée ou ajourée, Fargésia saura répondre à toutes vos envies. L’espace 
entre chaque lame est ajustable grâce à un système d’entretoises : c’est vous qui choisissez 
le degré d’intimité de votre clôture !

• Disponible en dimensions standard en longueur de 1800, ou hors standard recoupé pour 
une parfaite adaptation à votre environnement.

• Fargesia est un claustra parfaitement adapté aux régions ventées.

Modèle FARGESIA - Version persiennée avec 1 entretoise

Version persiennée 
avec 1 entretoise

Version ajourée
avec 2 entretoises

Version ajourée
avec 3 entretoises



Modèle ABELIA 

 



Découvrez 5 modèles de claustras et une multitude d’options de personnalisation et réalisez la clôture qui 
correspond le mieux à votre environnement et à vos envies !

Modèle ABELIA Modèle ACACIA

Modèle THUYA Modèle SERINGAT

Modèle FARGESIA

Modèle ABELIA 



Modèle ABELIA 

Modèle ABELIA - Lame avec pas de 85 mm Modèle ACACIA - Lame avec pas de 170 mm



• L’aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique 
immédiat et durable grâce à l’aluminium laqué.

• Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser 
(voir page 10).

• Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.

• Nos claustras ne demandent aucun entretien particulier et s’adaptent à tous les terrains.

• Modèle ABELIA : Un claustra très tendance pour préserver votre intimité.

• Modèle ACACIA : E�et esthétique garanti avec l’aspect lames larges !

Modèle ABELIA 

Modèle ACACIA - Option panneau Labyrinthe



Modèle THUYA - Option lame avec Leds

Modèles THUYA - Option concave et convexe



• L’aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique 
immédiat et durable grâce à l’aluminium laqué.

• Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée en fonction de vos 
besoins.

• Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.

• Nos claustras ne demandent aucun entretien particulier et s’adaptent à tous les terrains.

• Modèle THUYA : Personnalisez votre clôture avec les lames décoratives (voir page 10).

• Modèle SERINGAT : Hauteur ajustable et un design tressé pour une touche d’originalité.

Modèle SERINGAT

Modèle THUYA - Option lame décorative Bulle de savon



5-1 - Panneau Bambou 5-2 - Panneau Bulle 5-3 - Panneau Labyrinthe

5-4 - Panneau Spirale 5-5 - Panneau Spirale Centrale

4-1 - Lame ton bois 4-4 - Lame bulle de savon 4-2 - Lame ellipse 4-5 - Lame translucide 4-3 - Lame ondulation

4-6 - Lame avec Leds 4-7 - Lame ton argent



Blanc 9016 
Satiné

Gris 7016 
Satiné

Gris  beige 
7006 Satiné

COMPOSITION :
Poteaux : pro�l aluminium
Panneaux : lames Alumax en aluminium
 remplies de mousse polyuréthane
Structures : lames laquées sur les 2 faces
 U de �nition
DIMENSIONS ÉLÉMENT :
11 Lames alumax 85x18 : 1 élément de 1800 x H 940 mm
22 Lames alumax 85x18 : 1800 x H 1870 mm
DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm 
et 2300 mm
COLORIS

Blanc 9016 
Satiné

Gris 7016 
Satiné

Gris  beige 
7006 Satiné

Blanc 9210 
Satiné

Bronze 
Satiné

Vert 6005 
Satiné

Gris 7016 �ne
texture*

Blanc 9210 
Satiné

Bronze 
Satiné

Vert 6005 
Satiné

Gris 7016 �ne
texture*

Blanc 9016 
Satiné

Vert 6005 
Satiné

Gris 7016 
Satiné

Nuancier hors standard

Blanc 9016 
Satiné

Vert 6005 
Satiné

Gris 7016 
Fine texture

Bronze 
Satiné

Gris beige 
7006 Satiné

Raccordement sur poteaux 
avec parclose spéciale.

Clôture avec portillon Abélia intégré

Pose dans l’axe du poteau ;
Pose avec un renvoi à 45° ;
Pose avec un renvoi à 90°.

Pose au sol ou sur muret avec platine ;
Platine orientable pour pose sur muret incliné, 
arrondi ou chaperon ;
Cache platine. Disponible en 3 coloris : blanc 9210 
satiné, vert 6005 texturé et gris 7016 texturé.

COMPOSITION :
Poteaux : pro�l aluminium
Panneaux : tôle alliage aluminium
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces
DIMENSIONS ÉLÉMENT :
Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H930 mm
Claustra complet : 1800 x H 1840 mm
DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 
mm et 2300 mm
COLORIS

COMPOSITION :
Poteaux : pro�l aluminium
Panneaux : tôle alliage aluminium
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces
DIMENSIONS ÉLÉMENT :
Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H930 mm
Claustra complet : 1800 x H 1840 mm
DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 
mm et 2300 mm
COLORIS

COMPOSITION :
Poteaux : pro�l aluminium
Panneaux : lames Alumax en aluminium
 remplies de mousse polyuréthane
Structures : lames laquées sur les 2 faces
 U de �nition
DIMENSIONS ÉLÉMENT :
11 Lames alumax 85x18 : 1 élément de 1800 x H 940 mm
22 Lames alumax 85x18 : 1800 x H 1870 mm
DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm 
et 2300 mm
COLORIS

COMPOSITION :
Poteaux : pro�l aluminium
Panneaux : pro�ls extrudés aluminium
Structures : lames laquées sur les 2 faces avec 1 ou plusieurs 
entretoises par lame. 
ABS teinté masse
DIMENSIONS ÉLÉMENT :
6 Lames aluminium de 150 : 1800 x H 900 mm 
12 Lames aluminium de 150 : 1800 x H 1800 mm
DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm
COLORIS
Nuancier standard



210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE (FRANCE)
Fax : 02 51 65 23 74

e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

Votre revendeur SIB
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