
LAMELLES OCCULTANTES 
EN PVC RENFORCÉ POUR 

PANNEAUX TREILLIS SOUDÉS.

FABRICATION

FRANÇAISE
G A R A N T I E

AVEC LA GAMME AVEL, 
PROTÉGEZ VOTRE ESPACE 
DE LA VUE DES RIVERAINS.

INTIMITÉ
Le but premier d’une clôture occultante est de garder un espace 

à l’abri des regards indiscrets. Grâce à une occultation sur 
mesure, l’intimité est préservée pour votre plus grand confort.

PERSONNALISABLE
8 coloris au choix : Noir, gris anthracite, vert, cérusé, bois teck, 

beige, gris souris et blanc.

ROBUSTE
Un système de verrouillage éprouvé et breveté.

INSTALLATION FACILE ET TRÈS RAPIDE
Les systèmes d’occultation sont faciles à poser car aucun

outil spécifique n’est nécessaire. L’installation de l’occultation 
peut se faire après la pose de la clôture. Livraison en kit.

SANS ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

Options :

48 mm 44 mm 32 mm

GRIS ANTHRACITE

BOIS TECK CÉRUSÉ

GRIS SOURIS

NOIR BLANC

VERTBEIGE

HAUTEUR 
DE GRILLE :

PRIX HT
D’UN KIT

0,63m €

0,83m €

1,03 m €

1,23 m €

1,53 m €

1,73 m €

1,93 m €

2,03m €

Sur mesure €

LARGEUR DES LAMELLES :

COLORIS VARIÉS 
ET RÉSISTANTS :

LAMELLES OCCULTANTES 
EN PVC RENFORCÉ POUR 

PANNEAUX TREILLIS SOUDÉS.

le kit comprend (2,50 ml) :

les profils d’accroche le profil de finition 45 à 50 Lamelles
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RÉALISATIONS 

FACILE À POSER

Glisser le profil en forme de
«V» afin de bloquer les lamelles

Faire coulisser les lamelles 
jusqu’au système d’accroche

Glisser le profil de finition en
forme de «U»

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Le système breveté des clôtures Avel© est révolutionnaire !
Aucun outil spécifique n’est nécessaire !

L’installation de l’occultation est très simple et rapide à poser.
Elle s’adapte sur tous les panneaux de treillis soudés déjà installés. 

pour une meilleure
résistance pluie et vent

PVC RENFORCÉ

DOUBLE PROFIL


