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Le panneau occultant Z® s’installe très simplement par 
empilement de lames entre ses deux poteaux. 

Les lames possèdent des bords légèrement repliés 
en haut et en bas, de sorte qu’elles se recouvrent 
harmonieusement lors de l’empilement (cf. schéma ci-
dessous).

Cet espace de recouvrement est conçu pour insérer ou 
retirer facilement les accessoires Z®. Pour les angles de 
76° à 120°, il est préconisé l’installation d’une feuillure 
Aquilon® sur le poteau.
Pour les autres angles, il est préconisé de doubler le 
poteau.
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nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie 
de lame.

30 couleurs disponibles 

Blanc coton - 
métallisé

Blanc neige 
9016 - sablé

Blanc banquise 
9010 - brillant

Gris alu 9006  
métallisé

Gris perle 7040 
sablé

Jaune citron 
1012 - brillant

Beige 
champagne - 

métallisé

Corten - sablé Orange mangue 
2012 - brillant

Orange cuivre 
- sablé

Rose poudré 
3015 - brillant

Rose cachemire 
- sablé

Rose 
constellation - 
sablé métallisé

Rouge galaxie - 
métallisé

Rouge velours 
3007 - sablé

Scorie - sablé 
métallisé

Gris ardoise 
7016 - sablé

Gris ardoise 
7016 - brillant

Noir carbone 
9005 - sablé

Noir carbone 
9005 - brillant

Graphite - sablé 
métallisé

Gris orage 7031 
- brillant

Gris cactus 
7010 - sablé

Bleu abysse - 
sablé métallisé

Bleu lavande 
5014 - sablé

Bleu canard 
5021 - brillant

Vert menthe 
6027 - brillant

Vert palmier 
6012 - sablé

Vert forêt 6005 
sablé

Vert forêt 6005 
brillant
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Vitesse 
en km/h

Hauteur clôture poteau AQUILON® 450 A
largeur 1.80m 

avec occultation Z
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Utilisation préconisée
Non préconisée

Zones plus ou moins 
exposées au vent :
       Zone 1 > 103 km/h
       Zone 2 > 112.7km/h
       Zone 3 > 126 km/h
       Zone 4 > 138km/h

Carte des vents
DTU P06-002 Règles NV65 modificatif
n°2 relatif à la carte des zones
de vent 02/2009

Préconisations de pose 

Hauteur de l’occultation Nombre de lames
0.63m 3 lames
0.82m 4 lames
1.02m 5 lames
1.21m 6 lames
1.41m 7 lames
1.60m 8 lames
1.80m 9 lames
2.00m 10 lames

Dimensions 

Descriptif :
Description : Lame d’occultation en acier plié.

Matériau : Acier galvanisé 275g/m² ; épaisseur de 1mm.

Longueurs : 1.760m (entraxe poteau : 1773mm +/- 5mm) et 0.67m

Revêtement : Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns). 

Fixation : La fixation des lames dans les poteaux est réalisée à l’aide de clips inox plastifiés (2 par lame) de la même 
couleur que la lame. Des clips sont fixés directement dans la feuillure du poteau sans soudure ni perçage, à 
l’aide la pince Aquilon. 
Pour les opérations de recoupe, le kit de recoupe prévoit des pièces de fixations et visseries adaptées pour 
la lame supérieure. Un kit de recoupe permet de poser 2 travées recoupées. Il est recommandé de se munir 
également d’un spray de finition pour les retouches de peinture.

Conditionnement : Les lames Z® pleines sont fournies par lots de 3 lames identiques avec les clips de fixation (le kit ne peut pas 
contenir des lames de couleurs ou de décors différents). Les lames Z® déco sont conditionnées à l’unité.

Finition : Les bords des lames sont repliés sur eux-mêmes pour ne pas être agressifs.

Garanties : Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion. Toutes les demandes de garanties doivent être réalisées lors du 
DEVIS. Elle sera attribuée après examen du dossier. Pour toute demande : www.garantie-LIPPI.fr.

Norme : L’occultation Z® ne répond pas à la norme garde-corps.

Accessoires : Bougeoir Z®, étagère Z®, jardinière Z®. 
Les accessoires sont compatibles avec toutes les lames.

Z

Clips Pince AQUILON®


