
www.terrasses-grad.com

Palissades & pare-vue
L’INTIMITÉ TOUTE EN ÉLÉGANCE



NOTRE H ISTOIRE

L’entreprise

La Société gradTM (anciennement Architecture du Bois) est une entreprise de création                                         
d’équipements extérieurs implantée depuis 1988 en Alsace, à 34km au Nord-Ouest de Strasbourg.

Son savoir-faire et son esprit d’innovation lui valent une réputation d’excellence qui dépasse les  
frontières du pays. Leader français de la terrasse depuis 2005, la marque gradTM est en effet         
solidement implantée en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Belgique.

La nature a des droits, l’homme a des devoirs

Eclairée essentiellement par des luminaires LED, chauffée par ses propres déchets de bois,                  
l’entreprise gradTM investit actuellement dans des élévateurs et véhicules électriques et poursuit 
inlassablement ses efforts de réduction de son empreinte carbone.

En définitive, la valeur d’une entreprise 
découle toujours de l’esprit qui anime 
ses troupes. 

Wilfried ANDRES, dirigeant-fondateur, 
se flatte d’abord d’avoir su s’entourer 
d’une équipe de femmes et d’hommes 
particulièrement motivés, compétents 
et enthousiastes.
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NOS PO INTS FORTS

Bien plus agréables que le grillage, plus simples et plus rapides à mettre en œuvre que les 
murs en maçonnerie, les panneaux pare-vue sont devenus les accessoires indispensables pour               
prodiguer de l’intimité, une protection au vent, ou tout simplement un décor supplémentaire dans 
le jardin.

Fidèles à l’esprit général gradTM, les modèles proposés garantissent élégance, robustesse et       
longévité.

Un vrai choix

gradTM vous propose une gamme variée, en styles et en dimensions, permettant de marier ses           
produits à tous les environnements. L’important est de fournir la juste réponse au besoin.

Un travail de conception

La facilité du montage, la justesse des proportions et finalement l’adaptation à l’utilisation, autant 
d’aspects qui ne coulent pas de source. Derrière l’apparente simplicité de nos produits se cache un 
vrai travail de conception. Le bureau d’études de gradTM ne laisse rien au hasard ; les maîtres mots 
sont toujours qualité, innovation et souci du détail.

Le sur-mesure

Nous le savons : les configurations de nos clients sont d’une infinie variété et c’est précisément là 
que réside notre point fort. Notre entreprise n’est pas organisée pour les grandes séries mais bien 
plus pour personnaliser et adapter chaque structure selon le besoin réel de chacun.

N’hésitez pas à consulter notre site pour découvrir nos produits !

Rendez-vous sur : www.terrasses-grad.com
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 > Des composants de haute qualité : 

Kebony© : bois net de noeuds, densifié par un traitement révolutionnaire (Furfurylation), lui                    
permettant d’être garanti 30 ans. 

Accoya® : bois net de noeuds, protégé grâce à un traitement par acétylation lui permettant d’être         
garanti 50 ans. 

Thermopin : bois rustique de qualité supérieure (avec de petits noeuds) ayant subi un traitement 
thermique, lui apportant stabilité et imputrécibilité. Il est garanti 10 ans.

Pin Brun : bois rustique de qualité supérieure traité autoclave avec une pigmentation brune, lui 
permettant d’être garanti 10 ans. Les poteaux gradTM sont contre-collés pour leur assurer une plus 
grande stabilité.

Verre securit 44-2 (feuilleté trempé) : nécessaire pour respecter scrupuleusement la norme 
NF P01.013 pour une hauteur de chute supérieure à 1 mètre. Pour toute autre utilisation, nous                       
préconisons l’utilisation de verre feuilleté normal.

Panneaux HPL : matériau stratifié compact haute pression (HPL) dont la surface décorative                
intégrée est obtenue par polymérisation par faisceau d’électrons (EBC), une technologie exclusive 
de Trespa®. 

Les avantages des palissades & pare-vue gradTM

Dans le cas particulier où des panneaux pare-vue feraient office de garde-corps, merci de              
consulter notre bureau d’études ; ils devront en effet respecter les normes suivantes : 

Normes NF P01.012 : règles relatives au dimensionnement des garde-corps

Normes NF P01.013 : règles relatives à la résistance des matériaux

En cas de projet public, veuillez consulter notre bureau d’études afin de répondre parfaitement 
aux contraintes techniques à considérer. 

 > Spécial bord de mer : traitement spécifique de certains poteaux en aluminium

Pour les palissades ou pare-vue posés en bord de mer (jusqu’à 30 km du littoral), nous préconisons 
un traitement spécifique, pour répondre à l’agressivité particulière de l’air marin. 

Pour les modèles en bois, nous préconisons dans ce cas des ancres en Inox 316 (A4).
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ÉVITONS LES MALENTENDUS

La marque gradTM constitue une garantie de mise en oeuvre de bois sains, certif iés et 
triés selon les critères définis pour telle ou telle util isation. De même, nous pouvons 
nous engager formellement sur la qualité des traitements et de l’usinage de nos pièces.

Néanmoins, nous n’avons pas la prétention de l ivrer des équipements extérieurs dont la 
qualité du bois serait comparable à celle d’un meuble Louis XV. Cette démarche serait 
hors de prix et totalement hors de propos ; cela tombe sous le sens.

La qualité util isée pour le milieu extérieur est généralement définie comme la                       
qualité «charpente choisie » et nous oblige par conséquent à conjuguer avec certaines 
contraintes.

En effet, le bois est un matériau naturel et vivant, donc par essence imparfait. 

Chaque arbre a un vécu propre avec ses contraintes de croissance, son exposition aux 
vents, son capital génétique, etc.. .  et cette histoire s’exprimera de différentes manières.
C’est précisément là d’ailleurs que réside son principal attrait et son charme.

Faire la "démarche bois" revient donc pour l’util isateur à accepter un certain nombre 
d’imperfections et de singularités. Nous tenons à en l ister et à illustrer les principales 
ici pour éviter les discussions stériles et pour donner une information loyale sur le sujet.

LES FISSURES

Le bois n’a pas une densité homogène sur toute sa 
surface ; ces différences de densité empêchent le 
matériau de se rétracter d’une manière homogène 
lors du séchage ; certaines gerces ou fissures sont 
donc inévitables. Elles n’ont aucune conséquence 
sur la pérennité de la pièce ou de l’ouvrage.

Les réclamations peuvent néanmoins être                          
justif iées si les fissures sont trop nombreuses ou 
trop grandes.

À noter :  souvent les "gerces de chaleur" se                 
referment après le premier retour de la pluie
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LES TORSIONS ET DÉFORMATIONS

A l’ inverse de matériaux comme l’aluminium, le plastique ou l’acier, le 
bois n’est pas inerte.
Lors du séchage, les tensions l iées à la  présence du coeur ou 
d’un noeud peuvent s’exprimer et entrainer un changement dans                           
l’orientation des fibres.
Ce phénomène n’a aucune incidence sur la portée mécanique du bois.
Il justif iera une réclamation si la déformation est trop importante et 
pose un problème d’util isation.

LE GRISONNEMENT ET LES DIFFÉRENCES DE COULEUR

Différentes planches de bois peuvent présenter des nuances assez                    
prononcées dans leur coloris.
Ces effets sont spécialement frappant dans le parquet ; elles constituent 
une richesse de décor, en aucun cas un défaut.
Exposée aux UV, la l ignite contenue dans le bois se protège en sécrétant une 
couche d’aspect gris, clair ou foncé selon les essences.

Cette évolution de la couleur concerne toutes les essences sans exception, 
et n’a aucune incidence sur la santé du bois. Pour l’éviter on peut appliquer 
une huile pigmentée à intervalle régulier.
Dans le cas où il n’existe pas de risque d’abrasion (en position verticale), 
on préconisera des produits de type lasure, plus efficaces car formant une 
pellicule

L’ÉCOULEMENT DE RÉSINE

Dans certains rares cas, des poches de résine peuvent subsister dans 
le pin ou l’épicéa et, en fonction des conditions thermiques, se mettre 
à s’écouler.

Si elle présente une gêne, cette résine, au demeurant d’un parfum fort 
et très agréable, peut s’enlever à la térébenthine ou à l’acétone.

Cette singularité n’est pas acceptée comme une réclamation.

LES EFFLORESCENCES DIVERSES

Lorsque les bois sont traités en autoclave, certains produits, mélange 
de résine et de sels de cuivre peuvent ressurgir, souvent autour des 
noeuds, sous forme de dépôts cristall ins blanchâtres.

Ces efflorescences s’estomperont progressivement sous l’action des 
intempéries ; elles peuvent en revanche se manifester de manière plus 
disgracieuse lorsque le bois aura été peint par une peinture couvrante.

Elles ne justifient en tous cas aucune inquiétude sur l’état du bois.

LE CONTRE FIL

Même en employant les outils les plus affutés lors du rabotage,         
certaines zones de bois, souvent aux alentours des noeuds, peuvent 
présenter une surface plus rugueuse que sur le reste de la planche 
ou de la poutre.

Il ne s’agit là ni d’une négligence ni d’une maladresse. Simplement, 
on a affaire alors à des fibres dont l’orientation se rapproche plus du 
bois de bout que du sens habituel.

Si ces zones présentent vraiment une gêne elles devront être traitées 

localement à l’aide de papier abrasif. 
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MODÈLE " ISABELLE"

  Caractéristiques techniques : 
 > Verre feuilleté d’épaisseur 8 mm 

 > La pose des panneaux se fait entre les poteaux (profilé 
de serrage) 

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des 
espaces dans un jardin 

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteau Pin brun 90/90 mm  

 > Entraxe maximum des poteaux : 100 cm

 > Hauteur : 180 cm

Pin Brun

Essence de bois des poteaux : 

SOLUTION VERRE &  BO IS

Vue éclatée

Les panneaux sont insérés dans un joint de 
serrage et maintenus par une parclose. 
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Choix de la tête des poteaux : 

Pyramidale Ronde

Personnalisez votre panneau pare-vue

Choix du traitement : verre trempé ou verre feuilleté trempé (préconisé si hauteur de chute 
supérieure à 1 mètre)

Choix du décor de verre* : 

* Envie d’un autre décor ?  
De nombreuses possibilités sont disponibles sur demande (voir condit ions avec notre bureau d’études)

Transparent Bronze Opale Forêt de 
bambous NaturelBambou Géométrique



1 2

LES PAL ISSADES &  PARE-VUE

Caractéristiques techniques : 

 > Verre feuilleté d’épaisseur 8 mm 

 > La pose des panneaux se fait entre les poteaux (profilé 
de serrage)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des 
espaces dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en aluminium 51/67 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 100 cm

 > Hauteur : 180 cm

MODÈLE " INÈS"

SOLUTION VERRE &  ALU

Vue en coupe

Les panneaux sont maintenus par un joint de 
serrage inséré dans la rainure des poteaux. 
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Personnalisez votre panneau pare-vue

Choix du traitement : verre trempé ou verre feuilleté trempé (préconisé si hauteur de chute 
supérieure à 1 mètre)

Choix du décor de verre* : 

Brun

Choix du coloris des poteaux* : 

Gris clair Gris anthracite

* Envie d’un autre décor ? d’une autre couleur pour les poteaux ? 
De nombreuses possibilités sont disponibles sur demande (voir condit ions avec notre bureau d’études)

Transparent Bronze Opale Forêt de 
bambous NaturelBambou Géométrique
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MODÈLE "ALEX IS "  CLASS IC

Rouge

Choix du coloris des panneaux : 

Beige clair Anthracite 

Choix du coloris des poteaux* : 

Caractéristiques techniques : 

 > Panneau HPL d’épaisseur 8 mm 

 > La pose des panneaux se fait entre les poteaux (profilé de 
serrage)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des espaces 
dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en aluminium 51/67 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 100 cm

 > Hauteur : 180 cm

* Envie d’un autre décor ? d’une autre couleur pour les poteaux ? 
De nombreuses possibilités sont disponibles sur demande (voir condit ions avec notre bureau d’études)

SOLUTION PANNEAUX HPL

Gris clair Gris anthraciteBrun

Vue en coupe

Les panneaux sont maintenus par un joint de 
serrage inséré dans la rainure des poteaux. 
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Rouge

Choix du coloris des panneaux : 

Beige clair Anthracite 

Choix du coloris des poteaux* : 

Caractéristiques techniques : 

 > Panneau HPL d’épaisseur 8 mm 

 > La pose des panneaux se fait entre les poteaux (profilé de 
serrage)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des espaces 
dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en aluminium 51/67 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 100 cm

 > Hauteur : 180 cm

* Envie d’un autre décor ? d’une autre couleur pour les poteaux ? 
De nombreuses possibilités sont disponibles sur demande (voir condit ions avec notre bureau d’études)

Gris clair Gris anthraciteBrun

MODÈLE "ALEX IS "  D ISCO

Vue en coupe

Les panneaux sont maintenus par un joint de 
serrage inséré dans la rainure des poteaux. 
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MODÈLE "ALEX IS "  ÉLECTRO

Rouge

Choix du coloris des panneaux : 

Beige clair Anthracite 

Choix du coloris des poteaux* : 

Caractéristiques techniques : 

 > Panneau HPL d’épaisseur 8 mm 

 > La pose des panneaux se fait entre les poteaux (profilé de 
serrage)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des espaces 
dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en aluminium 51/67 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 100 cm

 > Hauteur : 180 cm

* Envie d’un autre décor ? d’une autre couleur pour les poteaux ? 
De nombreuses possibilités sont disponibles sur demande (voir condit ions avec notre bureau d’études)

Gris clair Gris anthraciteBrun

Vue en coupe

Les panneaux sont maintenus par un joint de 
serrage inséré dans la rainure des poteaux. 
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MODÈLE "ALEX IS "  FOLK

Rouge

Choix du coloris des panneaux : 

Beige clair

Choix du coloris des poteaux* : 

Caractéristiques techniques : 

 > Panneau HPL d’épaisseur 8 mm 

 > La pose des panneaux se fait entre les poteaux (profilé de 
serrage)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des espaces 
dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en aluminium 51/67 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 100 cm

 > Hauteur : 180 cm

Anthracite 

* Envie d’un autre décor ? d’une autre couleur pour les poteaux ? 
De nombreuses possibilités sont disponibles sur demande (voir condit ions avec notre bureau d’études)

Gris clair Gris anthraciteBrun

Vue en coupe

Les panneaux sont maintenus par un joint de 
serrage inséré dans la rainure des poteaux. 
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MODÈLE "ALEX IS "  POP

Rouge

Choix du coloris des panneaux : 

Beige clair

Choix du coloris des poteaux* : 

Gris clair

Caractéristiques techniques : 

 > Panneau HPL d’épaisseur 8 mm 

 > La pose des panneaux se fait entre les poteaux (profilé de 
serrage)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des espaces 
dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en aluminium 51/67 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 100 cm

 > Hauteur : 180 cm

Anthracite 

Gris anthracite

* Envie d’un autre décor ? d’une autre couleur pour les poteaux ? 
De nombreuses possibilités sont disponibles sur demande (voir condit ions avec notre bureau d’études)

Brun

Vue en coupe

Les panneaux sont maintenus par un joint de 
serrage inséré dans la rainure des poteaux. 



Un matériau ultra résistant

Trespa® Meteon® est un stratifié compact haute pression (HPL) dont la surface décorative intégrée est obtenue par 
polymérisation par faisceau d’électrons (EBC), une technologie exclusive de Trespa. Fabriqué sous haute pression 
et à haute température à partir d’un mélange comportant jusqu’à 70 % de fibres de bois ou cellulosiques ainsi que 
des résines thermodurcissables, Trespa® Meteon® est un panneau dense qui présente une exceptionnelle stabilité 
dimensionnelle et un remarquable rapport résistance/poids.

Résultat : 10 ans de garantie, y compris sur la stabilité de la couleur !
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  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 25/45 mm disposées horizontalement

 > Les poteaux sont rainurés en usine

 > Les deux faces sont identiques

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm  

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Choix de l’espacement des 
lames : 50, 81 ou 95 mm 

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Choix de la tête des poteaux : 

Espacement : 50, 81 ou 95 mm

Lames horizontales

Vue de dessus

Vue de profil

Lames horizontales

Espacement : 
50, 81 ou 95 mm

Vue en coupe

Les lames sont prises entre des 
rainures sur chaque poteau.

MODÈLE "CARLOS"
SOLUTION 100% BOIS

Pyramidale Ronde
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MODÈLE "CARL"

  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 45/25 mm disposées verticalement

 > Les lames sont espacées de 30 mm 

 > Les poteaux sont rainurés en usine 

 > Les deux faces sont identiques 

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm  

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Choix de la tête des poteaux : 

Espacement : 30 mm

Lames verticales

Vue de dessus

Vue de profil

Lames horizontales

Espacement : 30 mm

Vue en coupe

Les lames sont prises entre des 
rainures sur chaque poteau.

Pyramidale Ronde
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MODÈLE "YANN"

Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 25/55 mm disposées en persienne (angle de 40°)

 > Le jour entre les lames est de 20 mm

 > Les encoches sont directement usinées dans les poteaux : 
les deux faces sont identiques 

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Choix de la tête des poteaux : 

Espacement : 20 mm

Vue en coupe

Les lames sont prises entre des 
rainures sur chaque poteau.

Pyramidale Ronde
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MODÈLE "YANNIS "

  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 25/55 mm disposées en persienne (angle de 40°)

 > Pas de visibilité entre les lames

 > Les encoches sont directement usinées dans les poteaux : 
les deux faces sont identiques 

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Espacement : 0 mm

Vue en coupe

Les lames sont prises entre des 
rainures sur chaque poteau.

Choix de la tête des poteaux : 

Pyramidale Ronde
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MODÈLE "DANIEL "

  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 21/52 mm 

 > Fixation invisible grâce au clip JuAn® : la face arrière porte 
la rainure pour se fixer aux poteaux

 > Le jour entre les lames est de 4 mm

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Accoya®

Choix de la tête des poteaux : 

Pyramidale Coupe à 45°

Vue en coupe

Les lames passent 
devant des poteaux.

Fa
ce

 a
rr

iè
re

 : 
rainures & poteaux visibles 

Déclinaison du modèle 
Daniel, avec des lames 
usinées à 30° 

Version Silva
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MODÈLE "MARC"

  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 21/120 mm pour le Kebony© et l’Accoya® et de 
23/120 mm pour le Thermopin

 > Fixation invisible grâce au clip JuAn® : la face arrière porte 
la rainure pour se fixer aux poteaux

 > Le jour entre les lames est de 3 ou 4 mm en fonction du 
modèle

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Accoya®

Choix de la tête des poteaux : 

Pyramidale Coupe à 45°

Vue en coupe

Les lames passent 
devant des poteaux.

Fa
ce

 a
rr

iè
re

 : 
rainures & poteaux visibles 

Déclinaison du modèle 
Marc, avec des lames 
usinées à 30° 

Version 
Silva Double
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MODÈLE "MAR IE "

Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 23/119 mm usinées à 30°

 > La pose des lames se fait entre les poteaux (usinage   
spécial)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des 
espaces dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Vue de dessus

Vue de profil

Vue en coupe

Les lames sont prises entre 
des rainures sur chaque 
poteau.

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Choix de la tête des poteaux : 

Pyramidale Ronde
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MODÈLE "LOUISE"

Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 23/119 mm usinées à 30°, quasiment                      
occultantes

 > Fixation invisible par le clip JuAn®

 > Les lames sont disposées verticalement et passent 
devant les poteaux

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Vue de dessus
Les lames équipées du clip JuAn® s’insèrent 
dans des traverses rainurées fixées sur les 
poteaux. Les lames masquent les poteaux 
sur la face avant.
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MODÈLE "ANNE"

  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 23/119 mm avec des rainures de forte                     
profondeur

 > La pose des lames se fait entre les poteaux (usinage  
spécial)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des 
espaces dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Vue en coupe

Mise en évidence des    
rainures "piano". 

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Choix de la tête des poteaux : 

Pyramidale Ronde
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MODÈLE "L ISE "

  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 23/119 mm avec des rainures de forte                     
profondeur

 > Fixation invisible par le clip JuAn® 

 > Les lames sont disposées verticalement et passent 
devant les poteaux

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Thermopin Kebony©

Choix de l’essence de bois : 

Vue du dessus

Les lames équipées du clip JuAn® s’insèrent 
dans des traverses rainurées fixées sur 
poteaux. Les lames masquent les poteaux 
sur la face avant.
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MODÈLE "LAURE" 

  Caractéristiques techniques : 
 > Lames de 21/132 mm à rainures et languettes,                           
occultantes

 > La pose des lames se fait entre les poteaux (usinage  
spécial)

 > Les deux faces sont identiques : idéal pour délimiter des 
espaces dans un jardin

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

 > Hauteur : 180 cm

Épicéa traité autoclave, 
ton brun

Essence de bois : 

Vue en coupe

Pour éviter les tassements 
irréguliers dans les rainures, 
les lames sont préassemblées 
par groupes de 3. 

Choix de la tête des poteaux : 

Pyramidale Ronde
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MODÈLE "DAVID" ,  c lass ique  & intemporel

Caractéristiques techniques : 

 > Lames de 22/120 mm 

 > L’espacement entre les lames est modifiable

 > Fixation par vis

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de la 
nature du support

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

LES CLÔTURES BOIS
Une clôture pour la vie !

Les éléments de clôture gradTM se caractérisent par leur longévité (garantis au minimum 10 ans), 
leur facilité de montage et leur élégance.

 > Hauteurs disponibles pour les lattes : de 40 à 180 cm

Douglas

Essence de bois : 
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MODÈLE "PASCAL"

  Caractéristiques techniques : 

 > Lames de 22/120 mm 

 > Les lames sont disposées verticalement et passent 
devant les poteaux 

 > Fixation par vis

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

Douglas

Essence de bois : 
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MODÈLE "ANDRÉ"

  Caractéristiques techniques : 

 > Bois brut de 32/130 mm 

 > Les lames sont disposées verticalement et passent 
devant les poteaux 

 > Fixation par vis

 > Différents kits de fixation sont proposés en fonction de 
la nature du support

 > Poteaux en pin brun section 90/90 mm

 > Entraxe maximum des poteaux : 180 cm

Douglas

Essence de bois : 
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LES ACCESSOIRES

Ancre sur socle 
simple

Ancre en H 
pour béton frais

Tête ronde

Tête pyramidale

Ancre pointe 
pour gazon

Ancre avec retombée 
(pour terrasses        
autoportantes)

POUR LES POTEAUX BO IS

POUR LES POTEAUX ALUMIN IUM

POUR LES PANNEAUX À 
LAMES VERT ICALES

Ancre sur socle simple
Ancre en U 

pour béton frais

Couvertine de protection

POUR LES PANNEAUX 100% BOIS

Vue arrière : 

Barre de renfort (conseillée 
pour les panneaux à lames 
horizontales, à partir d’un 

entraxe des poteaux supérieur 
à 120 cm)

Ancre pointe 
pour gazon

Tête pour poteau 
droit

Tête pour poteau 
d’angle 135°

Tête pour poteau 
d’angle 90°
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Forts de notre expérience, nous pouvons aujourd’hui          
prétendre apporter la solution aux demandes les plus            
pointues, les plus originales, les plus novatrices…  
La flexibilité est notre maître mot. Mais les matériaux pour 
l’extérieur ont leurs exigences et leurs règles, l’improvisa-
tion n’y a pas sa place. 

Notre charte “Qualité”

Notre charte qualité comprend par conséquent :

 > Une garantie de matériaux à hautes performances techniques 

 > Un système de montage simple et particulièrement fiable

 > Une analyse et une validation technique de votre projet 

 > Une planification rigoureuse et des dates de livraison respectées

Implantés dans la zone d’activité, au cœur du Val de Moder en Alsace 
depuis 1992, les ateliers de l’entreprise gradTM se sont taillés une forte 
réputation d’entreprise exigeante, bien organisée et très concernée par 
les problèmes environnementaux. 

11 rue de l’Artisanat 

67 350 NIEDERMODERN 

Retrouvez nous sur :                   

www.terrasses-grad.com

Contactez-nous par mail : 
contact@groupe-grad.com

ou par téléphone :

Votre conseiller : 


