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QualitésDescription

ISIOPIN
OCCULTATION

• Notre Kit occulte un panneau 
rigide L2,00 m et L2,50 m

• Fixation latte / cornière par 
agrafeuse et pointe galva

• Compatible poteau rond 
mais, par précaution (vent), 
privilégier la pose sur poteau 
alu ou à encoches

Kit d’occultation bois naturel pour 
panneau soudé posé ou à poser

Longueur panneau soudés : 2 m et
2,50 m (1 kit couvre 1 panneau)
Maille : 200x55 mm

RÉSISTANTE
Grande résistance au vent
Matériau imputrescible

OPACITÉ
Lattes en bois avec un fort pouvoir 
occultant

POSE FACILE
Insertion facile des lattes dans le 
maillages des panneaux soudés

Pin sylvestre, autoclave
(anti-insecte xylophage)
Classe 4 : contact avec le sol, immersion 
en eau douce, humidification fréquente 
ou permanente

• Pas de montage sur platine; 
pose sur poteau scellé

Information pose

Secteur d’application

Industriel Résidentiel
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Isiopin

Caractéristiques

Longueur kit ou panneau (m) Hauteur panneau (m)

M200x55 mm - L2,00 m et 2,50 m 1,03 1,23 1,53 1,53 1,93

M200x55 mm - L2,00 m et 2,50 m 1,03 1,23 1,53 1,73 1,93

COMPATIBILIÉ PANNEAU SOUDÉ

Précautions

ATTENTION ! La présence d’un occultant peut nécessiter en 
amont de renforcer les poteaux
Se conformer au DTU P06-002 règles NV65 modificatif n°4 - 
carte zones de vents

PAS DE MONTAGE SUR PLATINE
POSE SUR POTEAU SCELLÉ

Recommandations et entretien

Stocker le colis à l’abri de l’humidité et ne le décercler qu’au 
moment de la pose

Il est recommandé, spécialement pour les hauteurs 1,03 
m et 1,23 m, de fixer par une pointe galva chaque latte aux 
cornières

Le bois a sa protection naturelle et ne nécessite aucun 
vernis, lasure, ou peinture, sauf si vous souhaitez le teinter
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1. Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93

2. Longueurs panneau (m) : 2,00 - 2,50

3. Cornière

4. Mailles (mm) : 200x55

KIT ISIOPIN
3 Kit Isiopin complet avec lattes en bois naturel et fixation latte et 

cornière par agrafeuse et pointe galva pour panneaux soudés de

2 m et 2,50 m de longueur avec une maille 200x55 mm et 200x50 mm

Kit Isiopin 4 Panneau L2,00 m - Maille 200x55 mm - 36 lattes :
34 lattes + 2 étroites + cornières

Kit Isiopin 4 Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :
43 lattes + 2 étroites + cornières

Kit Isiopin 4 Panneau L2,50 m - Maille 200x50 mm :
Uniquement, lattes de même largeur + cornières

Panneau compatible

STANTORS 4 STANTORS 4V5H STANTORS 5
BICOUCHE

DONNÉES TECHNIQUES


