
Nouveau : Claustra Composite 



CPANNEAU DE CLAUSTRA EN BOIS COMPOSITE ET ALUMINIUM 

Nos claustras nouvelle génération vont vous surprendre autant par leurs esthétismes que par leurs robustesses, 
nous avons élaboré et breveté avec nos ingénieurs et usines partenaires des panneaux de claustra en bois 
composite et aluminium permettant d’améliorer la résistance et la durée de vie des claustra existants. 

 Les poteaux sont en aluminium afin d’optimiser la stabilité des panneaux, les avantages sont nombreux car 
contrairement aux poteaux en bois ou composite, les poteaux en aluminium ne cintrent pas, ne vrillent pas ou ne 
se fendent pas et ce n’est pas tout, les poteaux résistent aux vents très puissants grâce à la flexibilité de l’alliage 
aluminium. 

 Concernant les lames, nous proposons des lames en bois composites classiques et des lames en bois 
composites co-extrudées. Les avantages du bois composite sont bien connus, totalement imputrescible, sans 
entretien avec une bonne tenue des couleurs en gardant les avantages du bois. Par contre le bois composite co-
extrudé apporte d’autres avantages non négligeables en plus des caractéristiques du bois composite classique. 

 La technologie de la co-extrusion apporte une apparence encore plus agréable et un effet bois remarquable, les 
lames résistent bien mieux aux griffes, la tenue des couleurs est excellente et le plus important le bois composite 
co-extrudé est anti tâches finie les taches de gras (huile, crème solaire, nourriture, vin, café, boissons colorée, 
essence, déjections animales, graisse etc …) très tenaces qui ne partent pas sur les bois composite classique ou 
très difficilement. 

 Système de renfort, en option sur nos claustra, nous avons des renforts sur le haut et sur le bas des panneaux 
de claustras permettant de maintenir l’ensemble du panneau (lames et poteaux) de façon homogène afin 
d’assurer une installation durable permet d’affronter des intempéries fortes et résistant à des vents de forces 9.

 Lame de claustra : 
- Dimension standard : 176mm x 24mm x 1760mm  
- Poids : 4,4 kg 
- Coloris : Antique (Gris clair), Teck et Gris noir 
- Matière : 35% Résine PEHD 60% Fibre de bois 5% additifs 

Poteau de claustra : 
- Dimension standard : 80mm x 80mm x 2300mm 
- Poids : 6,00 kg 
- Coloris : Noir ou Alu 
- Matière : 100% Aluminium 

Rail de sécurité claustra : 
- Dimension standard : 30mm x 30mm x1720 
- Poids : 1.20 kg 
- Coloris : Noir ou Alu 
- Matière : Aluminium 

Cache claustra : 
- Dimension standard : 24mm x 14mm x 1800mm 
- Poids : 0.30 kg 
- Coloris : Noir ou Alu 
- Matière : Aluminium 

Option platine de fixation : 

Autre applications possibles :  
Portail coulissant, portail double battants, porte ou portillon 

Prix d'une lame 
co-extrudée : 16.97 € TTc
classique : 15.13 € TTc

Prix d'un poteau 
aluminium : 76.95 € TTc

Prix d'un rail de renfort
sécurité : 15.10 € TTc

Prix d'un cache 
rainure : 4.85 € TTc

Prix d'une platine
poteau : 23.90 € TTc 

Fourni avec 4 cheville beton
et 6 vis inox autoforeuses 



Permet de mettre en valeur votre 
extérieur : Apporte un parfait esthétisme 
et vous met à l’abri des regards indiscrets, 
du bruit et du vent 

Durabilité et entretien : Ne vous souciez 
plus de la peinture et du graissage annuel. 
Aucun entretien nécessaire et la tenue 
des couleurs perdure pendant  toute la 
durée de vie du produit. 

Matériaux totalement écologique : 
Pas de formaldéhyde, d'éléments de 
métaux lourds ou de substances nocives, 
offrez une zone de loisirs saine pour vos 
enfants. 
Installation facile 

Installation en 6 étapes : Simple et 
permet d’adapter le design à votre 
extérieur actuel. 

Aide à la conception : Si vous avez besoin 
de notre assistance, nous pouvons vous 
fournir des plans et des images 3D afin 
que vous disposiez d’une meilleure 
solution avant l’installation. 

DEVIS ET ECHANTILLONS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT



SOLUTION 
PERSONNALISEE :  

 Pour vos projets une production sur 
mesure peut être envisagée afin de 
répondre à vos besoins 

Nous adaptons nos solutions de 
livraisons à votre convenance. 

NOS PRODUITS :  

 Nous proposons des produits pour 
l’aménagement extérieurs auprès 
des professionnels et des particuliers 

- Clôture Rigide 
- Portail et portillon 
- Terrasse composite 
- Claustra et palissade 
- Occultant pour clôture 
- Carport 

www.directfactory.be 

contact@directfactory.be 

Rue de Saint Léger 151 
B-7711 MOUSCRON  

+32 56 55 66 92 
www.directfactory.be 

contact@directfactory.be 
Horaires magasin d’usine : Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 16h00 

Livraisons sur la Belgique, la France, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, 
l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la 
Suisse. 

 Echantillons et devis gratuits 

http://www.directfactory.be/
http://www.directfactory.be/
mailto:contact@directfactory.be



