Barreaudage
Theia
Une clôture design et moderne
qui associe ouverture et discrétion.

Experts in perimeter protection

Une clôture permettant de voir à travers tout en limitant la vue de l‘extérieur, votre
site est ainsi protégé du regard des passants. La clôture barreaudée Theia est la
réponse idéale aux besoins d‘une clôture offrant à la fois intimité et ouverture. Theia
allie le meilleur des deux mondes.
Vue dégagée en toute discrétion

mur clos. Cela fait de Theia la solution idéale pour protéger et

Pour la sécurité des entreprises, des bureaux, des hôpitaux

sécuriser des sites sur un sentier, une (auto)route ou une piste

et des copropriétés, on utilise souvent un barreaudage. Mais

cyclable.

une clôture barreaudée classique est souvent exposée aux
regards de l‘extérieur, ce qui n‘est pas toujours souhaitable pour

Pas de gêne des phares

certains sites. Theia est alors la solution : cette clôture offre

La clôture Theia protège non seulement des regards indiscrets

une vue dégagée de l’intérieur, mais protège quasiment des

mais son design fait également obstacle aux phares des

regards de l’extérieur.

voitures qui passent, les barreaux empêchant la lumière de
passer. Ce design est aussi salutaire pour les passants : en

Les barreaux rectangulaires protègent des regards

effet, les usagers de la route ne voient pas de barreaux séparés,

Les barreaux de Theia empêchent les regards indésirables.

mais un mur optiquement clos. Cela crée une sensation de

En effet, ils sont rectangulaires et placés transversalement

calme propice à la sécurité routière.

sur les lisses horizontales. Le résultat ? Seule une personne
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presque immobile devant la clôture peut regarder à travers les

Installation simple et rapide

ouvertures. Mais si cette personne bouge – à pied, à vélo ou en

La clôture barreaudée Theia s’installe de manière efficace et

voiture – les barreaux masqueront la vue de la parcelle. Encore

sécuritaire à l’aide de raccords aveugles fixés aux poteaux,

mieux : les passants ont l’impression que la clôture est un

permettant une fois monté, de rendre sa clôture indémontable.

| Barreaudage - Theia

Les caractéristiques de Theia en bref
• Barreaux tubes rectangulaires de 50x10 mm.
• Pas d’accumulation de saletés en raison du revêtement très lisse et de l‘utilisation de lisses horizontales bombées.
• Excellente résistance à la corrosion. Grâce au matériau pré-galvanisé, pourvu d‘un apprêt et d‘un revêtement époxy, la clôture
répond aux exigences du marché avec une résistance à la corrosion jusqu‘à la catégorie 5.
• Les barreaux 50x10 sont soudés en applique des 2 lisses du côté extérieur .
• L‘espace maximum de 110 mm entre les barreaux garantit une sécurité optimale.

Cela signifie que la clôture répond aux

exigences légales en matière de sécurité.
• Difficile à escalader par des intrus en raison de l‘absence de lisse horizontale à l‘extérieur.
• Installation facile grâce à l‘utilisation de raccords aveugles, composants standards et éprouvés.

Un choix responsable
Nous proposons le produit THEIA en version pré-galvanisée. Un revêtement pré-galvanisé sur une clôture permet une solution 5
fois plus responsable :
1. Surface lisse en raison de la limitation de l’accumulation de zinc, de la formation de gouttelettes et d’une pellicule.
2. Couche de zinc compacte et plus uniforme.
3. Une alternative durable grâce à une économie de 70 % des émissions de CO2 dans le processus de galvanisation.
4. La réduction du délai d‘approvisionnement et la quantité réduite de zinc entraînent des économies de coûts, ce qui se traduit
par un coût d’achat intéressant.
5. Protection contre les influences extérieures. Testé pour la résistance à la corrosion et satisfait à la catégorie de corrosion 5 (C5
avec revêtement en contreplaqué).

*

Vue bloquée
* Vue dégagée de
l‘intérieur

Trouvez plus d‘information sur notre site heras.fr/Theia
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