
Conçu pour moi et pour la planète

Fiche Technique – Poteau Alu BOREALE

Caractéristiques Techniques
MATIERE Aluminium

TYPE Lame double face alvéolaire

FINITION Lisse

SECTION 110 x 80 mm

LONGUEUR 635 à 1835 mm 

POIDS 4 à 9 kg selon longueur

GARANTIE Garantie commerciale 10 ans

LABEL Qualicoat / Qualimarine

Label Qualicoat / Qualimarine

Le concept clôture BOREALE by OCEWOOD® est dimensionné 
pour respecter la règle NV65 du DTU « Actions climatiques neige 
et vent ».

Sur muret, fixation de l’insert par scellement de 150 mm (hauteur 
maxi : 1200 mm). 
Au sol, fixation de l’insert par scellement dans un bloc béton de 
400 x 400 x 400 mm. 

✓ 150 mm de scellement pour  hauteur utile jusqu’à 1200 mm
✓ 300 mm de scellement pour hauteur utile de 1400mm, 
✓ 400mm de scellement pour hauteur utile de 1600mm et 1800 

mm.

DTU – Règles NV65 Actions climatiques Neige & Vent

Informations Générales
Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d’installation des produits Océwood.
Les lames Boréales et Boréale Plus ne peuvent être vendues ni posées séparément des poteaux en aluminium Boréale de la marque
Océwood.
Quel que soit le matériau utilisé, votre terrasse ou votre clôture subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, les autres
poussières ou saletés diverses. Il convient donc de la nettoyer annuellement selon les recommandations du fabricant.
Utilisez un chiffon et de l’eau savonneuse pour nettoyer les profilés en aluminium Océwood.

Le label Qualicoat certifie la qualité et la durabilité du laquage des profilés 
aluminium. 
Les laques et le thermolaquage font l’objet d’un agrément préalable de 
Qualicoat qui vérifie leurs caractéristiques et bonne tenue dans le temps. 
Qualicoat Seaside garantit la tenue des laquages en atmosphères extrêmes, 
comme celles de bord de mer. Qualimarine certifie que la préparation des 
surfaces a été renforcée pour un double décapage (alcalin puis acide), avant 
le thermolaquage Qualicoat. 


