
CELENO®



Celeno® 2011
Clôture formée de panneaux modulaires. Chaque panneau est constitué d’une série de 
profils tubulaires verticaux passants et soudés aux lisses horizontales en profilé en U. 
Les poteaux sont identiques à ceux utilisés pour les clôtures classiques en caillebotis, 
profils en plat de 60x7 mm.
La version laquée est conseillée pour garantir une meilleure implantation dans 
l’environnement et plus spécialement dans les lieux à forte connotation artistique 
ou historique.
Celeno 2011 se complète avec des portails à un vantail, deux vantaux ou coulissants.

Descriptif:
La clôture modèle Celeno® constituée de panneaux modulaires, monolithiques, 
hauteurs voir tableau, largeur mm 1992, formés de profils tubulaires verticaux de Ø20 
mm (entraxe 118 mm), et par de lisses horizontales en profilé en U 25x50x25, ép. 2 
mm, en partie haute et basse du panneau, avec trous pour la fixation aux poteaux. 
Les poteaux en fer plat 60x7 mm, longueurs voir tableau, sont dotés de trous pour la 
fixation aux panneaux et pour la mise à la terre de la clôture. 

Materiél: acier S 235 JR UNI EN 10025.

Applications
• Espaces résidentiels  
• Ecoles
• Sites archéologiques
• Parcs publics
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PANNEAU POTEAU POINTS DE 
FIXATION

HAUTEUR
mm

POIDS
kg/m2

SECTION
mm

LONGUEUR 
mm

POIDS
kg / unit. N°

911 8,9 60x7 1210 4,2 2

1175 8,2 60x7 1494 5,2 2

1307 8,0 60x7 1625 5,7 2

1439 7,8 60x7 1758 6,1 2

1703 8,3 60x7 2015 7,0 3

1967 8,0 60x7 2336 8,2 3

Panneaux
• Largeur 1992 mm
• Tubulaires verticaux Ø20 mm entraxe 

118 mm
• Hauteurs 911 – 1175 – 1307– 1439 – 

1703 -1967 mm

Poteaux
• Fer plat 60x7 mm ;
• Option poteau sur platine dimensions 

130x60x7 mm

Boullonerie inox
• TDE M10x30 (standard)
• Boulons de sécurité TTQST M10x30 

(sur demande)

Couleurs
• Suivant palette RAL. Standard : vert 

RAL 6005 
• Option: gris mica 223 sur matériel 

pre-galvanisé selon la Norme UNI EN 
10346

Portails
• À 1 et 2 vantaux et coulissants.

REvêTEmENT
Panneaux
• Galvanisation à chaud selon la norme 

UNI EN ISO 1461
• Revêtement couleurs en résine 

polyester sur matériel pre-galvanisé 
selon 

• la norme UNI EN 10346

Poteaux
• Galvanisation à chaud selon la norme 

UNI EN ISO 1461
• Revêtement couleurs en résine 

polyester sur matériel pre-galvanisé 
selon la norme UNI EN 10346

Caractéristiques techniques


