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Kit d’occultation
Clovision
Une installation en un temps record
L’aménagement du jardin passe souvent par l’installation d’une clôture.
Indispensable, elle permet de délimiter et de sécuriser l’espace de vie
autour de la maison mais aussi de préserver la tranquillité et l’intimité des
occupants vis à vis du voisinage ou de la rue. Son aspect esthétique et
décoratif est de plus en plus privilégié pour embellir cet espace de vie,
si important lorsque les beaux jours reviennent.
Pour occulter le jardin en toute simplicité, Clovision, une marque
française située en Gironde, propose une solution innovante : un
kit d’occultation pour clôtures en lames PVC 100 % recyclables.
9 minutes. C’est le temps qu’il faut à un seul et unique poseur
pour installer le kit d’occultation Clovision sur une section
de 2,5 m. La création de ce système breveté de support de lames
a permis à l’entreprise de répondre à une attente précise dans le
domaine de la pose de clôture : la rapidité d’installation. Aucun outil
n’est nécessaire pour fixer le kit d’occultation. La pose est accessible
à tous et ne demande pas d’avoir accès aux 2 côtés de la clôture.
Disponible en 5 hauteurs et 5 couleurs au choix (gris, noir, bambou,
vert et blanc), le kit d’occultation Clovision est compatible avec la
plupart des panneaux rigides en acier du marché.

Retrouvez toutes les informations et les visuels Clovision sur www.primavera.fr
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Un montage express :
Clipser, glisser et c’est terminé !
Le kit d’occultation Clovision est un système performant
breveté qui permet de créer en toute simplicité un espace
protégé et chaleureux, et d’occulter la vue des regards
indiscrets, tout en protégeant du vent.
Un seul poseur est nécessaire pour installer en seulement 9 minutes un intervalle de clôture de 2,5 m
avec le kit d’occultation Clovision. Très simple à poser
sur la plupart des panneaux en acier du marché, il ne
nécessite pas d’avoir accès aux 2 côtés de la clôture.
Il suffit d’accrocher le supports de lames aux pieds des
panneaux, de faire glisser les lames PVC occultantes à
travers le panneau puis de les insérer dans les supports
de lames. Un jeu d’enfants !
Voir la vidéo de montage

Une solution efficace et sans entretien
Le kit d’occultation Clovision, c’est l’assurance d’une
clôture esthétique et discrète associée à la robustesse
et la solidité des lames PVC inaltérables à double profils.
Fabriquées en France, elles n’ont pas besoin d’entretien
spécifique après leur installation. 100 % recyclable, le
PVC est un matériau élégant et très résistant parfait pour
occulter durablement le jardin.
Des essais, les plus rigoureux et d’une durée de 18 mois,
sur les matières premières et produits finis ont été effectués
avant la commercialisation du kit d’occultation Clovision.
Ces tests ont permis d’obtenir un produit haut de gamme,
résistant et garanti 5 ans.
Le kit d’occultation Clovision comprend : 43 ou 48 lames occultantes selon la gamme, 2 lames occultantes
pour extrémités, 4 ou 6 profilés de plis (selon la hauteur), 2 profilés de finition et 4 supports de lames CLOVISION.
Hauteurs disponibles : 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93

www.clovision.fr

