ARCADIA 23 CM
ELEMENTS ARCADIA : LE BOX A REMPLIR
SPECIAL CLOTURE OU ECRAN VISUEL

EXPLICATION GENERALE
A la manière d’un jeu de construction, le montage des éléments Arcadia® est simple. Ils vous permettent d’agencer votre jardin sur
mesures grâce à un système modulaire et ajustable à la coupe.
Durable, résistant et esthétique, le système Arcadia® joue la carte de la diversité grâce aux larges possibilités de remplissages qui
personnaliseront clôtures et autres écrans visuels. Les différents accessoires permettent également de conjuguer le système Arcadia®
avec un bardage bois.

TYPE DE REMPLISSAGE

TECHNIQUE ET DIMENSIONS
Le kit Arcadia se compose de deux colonnes murales et de deux
nattes de grillage en fil d’acier tissé galvanisé à chaud de 6 à 8 mm
de diamètre auxquelles se rajoutent les entretoises et les pinces
de serrage universelles.
Dimensions disponibles (lxhxL)* : 23x60x250, 23x100x250,
23x140x250, 23x180x250, 23x200x250 cm.
*Autres dimensions sur commande
Options :
• Colonne murale supplémentaire
• Couvercle 250x20 cm et fixations
• Raccord mural pour joindre le système à un mur
• Profil en U pour bardage bois
• Poteau avec platine pour fondations en béton
®
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Le remplissage des éléments Arcadia® doit être réalisé avec des
matériaux solides et durables (résistants au gel) et idéalement
d’un calibre de 100 à 150 mm environ. Il peut être composé de :
• Matériaux concassés en granit ou calcaire
• Matériaux roulés de type Galets du Rhin, de marbre, de
porphyre
• Moellons, barrettes ou encore opus incertum en face avant,
le reste du gabion pouvant être rempli en concassés.
Ces matériaux sont disponibles en cliquant ici !
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DIMENSIONS
 Longueurs : 250 cm
 Profondeur : 23 cm
 Hauteurs : de 60 à 240 cm

COMPOSITION DU SYSTEME ARCADIA®

Galets du Rhin

Granit rosé

Calcaire jaune

Granit gris
mélangé
*gris/rose/jaune

Calcaire blanc

Dakar noir

Granit rouge

 1 colonne murale
 2 nattes de grillage
 Pinces de serrage universelles V2A
 Entretoises V2A
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FIXATIONS
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Photographies non contractuelles.
Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu’ils peuvent de ce fait, faire l’objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes,
de veinages ou encore de textures, d’une pièce à l’autre en fonction des gisements.
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ARCADIA 23 CM
ELEMENTS ARCADIA : LE BOX A REMPLIR
SPECIAL CLOTURE OU ECRAN VISUEL

ASSEMBLAGE DE L’ARCADIA 23 CM
Cette notice de montage est destinée à l’ouvrier qualifié disposant
des connaissances nécessaires pour assurer un montage
correct et en toute sécurité. Si vous ne disposez pas de telles
qualifications, veuillez faire appel à une entreprise de montage
spécialisée.
> Avant de commencer le montage, assurez-vous que le contenu
de livraison soit complet.
• Mesurer les plots de fondation, par ex. à l’aide d’une tarière
ou d’une bêche. La taille des fondations dépend des données
locales et doit être définie sous responsabilité personnelle en
fonction des exigences statiques.
• Mettre en place les colonnes murales alignées verticalement
dans le béton (C25/30) encore malléable.
• Contrôler l’espacement et la hauteur entre les 2 colonnes
murales. Le béton doit être compacté en le damant fortement.
Les colonnes ne doivent pas avoir de «marge de manœuvre».
• Les colonnes murales doivent être introduites dans le béton
à une profondeur supérieure à la limite de pénétration du
gel. Pour cela, reportez-vous au schéma n°8. L’écart entre
les colonnes murales dépend de la longueur de la natte
+3 cm (= x).
• Le béton de fondation doit être solidifié avant la pose des
nattes de grillage! Ces dernières doivent être en contact avec
le sol. La fixation se fait via des pinces de serrage universelles
schéma n°6.
• Accrocher toutes les entretoises dans les nattes de grillage
schéma n°6. Visser ensuite les pinces de serrage universelles.
Conseil : Les recommandations techniques d’application, écrites
et orales, sont indiquées en considération de nos expériences
et conformément à l’état actuel de nos connaissances, elles ne
représentent aucun engagement et ne fondent aucun lien légal
contractuel ni obligation accessoire. L’acquéreur du produit reste
à tout moment responsable du contrôle de l’adéquation du produit
au but d’utilisation prévu.
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x cm (= longueur de natte + 3 cm)
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Bordure supérieure
du grillage

Pince de serrage universelle

Entretoise
(pas nécessaire dans le rang supérieur)
Entretoises supplémentaires pour une
réalisation de 240 cm

*Dimensions disponibles

Réaliser les fondations à une profondeur supérieure
à la limite de pénétration du gel et selon les exigences statiques.
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Photographies non contractuelles.
Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu’ils peuvent de ce fait, faire l’objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes,
de veinages ou encore de textures, d’une pièce à l’autre en fonction des gisements.
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