
KIT OCCULTATION  
LAME PVC  

POUR PANNEAUX

La solution modulaire et efficace  
pour préserver votre intimité  

en toute élégance.
www.clovision.fr



LES ATOUTS  
DU KIT D’OCCULTATION

CLIPSER, GLISSER ... TERMINÉ !

ESTHÉTISME
Un rendu élégant, un matériaux 
haut de gamme qui saura 
préserver et embellir votre 
propriété.

SIMPLICITÉ DE POSE
•  Aucun outil nécessaire pour 

installer le kit d’occultation.

•  La pose est accessible à 
tous, sans avoir accès aux  
2 côtés de la cloture.

RAPIDITÉ DE POSE
9 minutes pour poser un 
intervalle de cloture avec  
le système Clovision.

LA PROTECTION  
SANS ENTRETIEN
•  PVC ne nécessite aucun 

entretien spécifique

•  Produit inaltérable 

•  Nos lamelles à double 
profil assurent la meilleure 
protection au vent et au bruit.

ADAPTABLE
Adaptable sur les panneaux de 
marque RIVISA, MRT et PLACE.

UNE INNOVATION 
BREVETÉE
le « support de lames 
Clovision » qui permet  
la rapidité et la facilité  
de montage fait l’objet  
d’un brevet. 

1 LE SUPPORT  
DE LAMES  
CLOVISION

2 Le SUPPORT DE LAMES 
se clipse au pied des 
panneaux

3
Il ne reste plus qu’à glisser les lames 
à travers le panneau pour les clipser 
au SUPPORT DE LAMES



Profilés de plis

Lames occultantes

Profilés de finition

Supports  
de lames Clovision

COMPOSITION  
D’UN KIT :
• 43 lames occultantes

• 2 lames occultantes pour extrémités

• 4 ou 6 Profilés de plis (selon hauteur)

• 2 profilés de finition

• 4 supports de lames Clovision.

HAUTEUR  
DISPONIBLE
1m93

1m73

1m53

1m23

1m03

POIDS  
DES KITS
10.50 kg

9.50 kg

8.50 kg

7.14 kg

5.70 kg

LE KIT OCCULTATION  
LAME PVC POUR PANNEAUX

INFORMATIONS :  
Nous vous conseillons un démontage partiel des kits d’occultations  
lors de forts vents annoncés.



LA GAMME  
DE PRODUITS

COULEUR
VERT

COULEUR
GRIS

COULEUR
BAMBOU

COULEUR
BLANC

COULEUR
NOIR
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6 avenue Ferdinand de Lesseps 
33 610 Canejan

www.clovision.fr


