
      BON DE COMMANDE  DEVIS
NOM :  DATE :  

Adresse : Référence chantier : 

Personne à contacter : 

REFERENCE / MODELE
Lisse horizontale 80x28-P80

Lisse horizontale 120x28-P120

Lisse horizontale 120x28-P80

Lisse horizontale 160x28-P120

Lisse horizontale 160x28-P80

Lisse horizontale 80x80-P120

Lisse horizontale "Brise-vue"

Lisse horizontale "Brise-vue"

Lisse en hélice "Brise-vue"

Clôture Primevère : Planches de 150x24 avec poteaux de 
96x96mm, diponible en 4 couleurs (s/ muret de niveau)

N.B. : Toutes les indications sont données "VUE DE L'EXTERIEUR"  de la propriété.

LISSES HORIZONTALES

Frise de 70x24 moulurée et vissée sur un cadre inox gainé.

Frise de 60x24 moulurée et vissée sur un cadre inox gainé.

Frise de 80x28 vissée sur un cadre inox gainé.

REFERENCE / MODELEFRISES ET BARREAUDAGE

COULEUR 

Barreaudage mortaisé dans une traverse de 80x80.     
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Clôture Muguet : lames trapèzes 130x28 avec poteaux de 
96x96mm, diponible en 4 couleurs (s/ muret de niveau)

Frise de 100x20 vissée sur un cadre inox gainé.     

Frise de 120x28 vissée sur cadre inox gainé.     Options : lisse 
supérieure ou chapeaux plats ou chapeaux pointus.

Barreaudage de 70x24 mouluré et mortaisé dans une traverse de 47X37.      

Clôture Pleine
Remplissage par panneaux PVC vissés sur cadre inox gainé.  
Diponible en Blanc, Beige Chêne Doré. 

Blanc Beige Chêne Doré 

BL 100/80-P120

BL070m

F070m - forme droite F070m - forme bombée

F080 - forme droite

F120 S (serrée)

F060m - forme droite F060m - forme bombée

F100 - forme droite F100 - forme bombée

F080 - forme bombée

L80-P80  Nbre de lisse(s) :

F120 Forme droite F120 Forme bombée

F120 chap. plat F120 chap. pointu

SAS FYBOLIA
Z.A. des Roches Blanches - 56490 SAINT-MALO DES TROIS FONTAINES 

Tél : 02 97 75 50 23 - Fax : 02 97 75 50 59
e-mail : contact@fybolia.com

Nombre de lames sur la hauteur : 
Packs de 4 lames, Qté : 

Remarques: la Ht de clôture s'entend sans le poteau. La Ht hors sol du poteau est déterminée par FYBOLIA. 
Longueur totale de la clôture (mm) : 
Hauteur de la clôture, du dessus du muret ou du sol au + haut de la clôture (mm) :
Entraxe poteaux si déterminé (mm) : 
Pente =                  % 
Redent => Nombre :                   Hauteur (mm) : 
Fixations aux extrémités (si absence de poteaux PVC) : 

L80x80-P120    Nbre de lisse(s) : 

L120-P120 brise-vue. Nbre de lisses : 

L80-P80 brise-vue. Nbre de lisses : 

Hélices-L130 brise-vue. Nbre de lisses :

BL 120/80-P120 BL 47/80-P120

F100 - chapeau plat F100 - chapeau arrondi

L120-P120  Nbre de lisse(s) :

L120-P80   Nbre de lisse(s) :

Disposition inclinée (persiennée)

Disposition inclinée (persiennée)

L160-P120  Nbre de lisse(s) :

L160-P80    Nbre de lisse(s) :

Planche au pas de 150 + P120

Planche au pas de 50 + P120

Vertical Forme droite

Vertical Forme Bombée

Hauteur : 
Packs de 4 lames, Qté : 

Horizontal Forme droite

Vertical Forme Droite

Horizontal Forme Droite
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Qté :
platine 6217

(schéma indispensable)
 à sceller (cadre ou lame en surlongueur) 

 cornière PVC       fixe lisse 120 
Qté :        Qté :

 fixe lisse 80 
Qté :



      BON DE COMMANDE       DEVIS

POTEAU
NATURE du support poteau

Scellement poteau

* La hauteur (mm) poteau n'est à indiquer que dans le cas d'une clôture à lisses horizontales.

Informations complémentaires / clôtures à lisses horizontales :

Nombre de lisse(s) :

Espace au dessus de la lisse supérieure :
Espace intermédiaires entre lisses :
Espace sous la lisse inférieure :

SCHÉMA DE VOTRE CLÔTURE :
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Hauteur poteau* Nbre de mortaises QuantitéTYPETYPE de poteau

SAS FYBOLIA
Z.A. des Roches Blanches - 56490 SAINT-MALO DES TROIS FONTAINES 

Tél: 02 97 75 50 23 - Fax: 02 97 75 50 59
e-mail: contact@fybolia.com

Poteau de 80 x 80 Poteau de 96X96 / clôture P140

Terre plein Sol enrobé Muret B.A. muret en pierresCouvertine

scellement dans le solCrapaudine Barreau de fer scellement dans maçonnerie

Poteau de 120 x 120

P PE

PI PA
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