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CREA IV
Fournisseur de sûreté

CLAUSTRAS ALUMINIUM

Intimité et élégance
de vos espaces extérieurs

www.la-toulousaine.com

POUR UN ESPACE
INTIME & UNIQUE

L’ALUMINIUM
UN MATÉRIAU
HAUT DE GAMME

Standard ou sur-mesure, La Toulousaine
présente une gamme originale de claustras.
Avec un temps d'intervention réduit,
bénéficiez d'une clôture abordable alliant
esthétisme et robustesse.

Légèreté

Résistance
mécanique

t

La gamme CREA IV offre de nombreuses
perspectives de design, à vous de choisir
la combinaison idéale pour habiller votre
extérieur avec harmonie !

100%
Recyclable

Résistance
à la corrosion

•

Variétés des décors : lames, bois,
tôles perforées ou personnalisées...

•

Tendance épurée, lignes rectilignes

•

Remplissages évolutifs

GARANTIE

10

ANS

UN DESIGN AU GRÉ DE VOS INSPIRATIONS

Voir détail des garanties sur
www.la-toulousaine.com

NOS ENGAGEMENTS
•

100% fabrication française

•

Facilité d'entretien

•

Une gamme complète pour répondre
à tous les besoins : clôture, intimité,
coupe vent/soleil

DOMAINES
D'APPLICATION
• Clôturez votre habitation
• Préservez l'intimité de votre terrasse
• Aménagez un espace paisible dans
votre jardin, abrité du vent et du soleil

CHOISISSEZ
PARMI NOS 4 MODÈLES

PLEIN

AJOURÉ

BRISE-VUE

TÔLÉ

LAISSEZ LIBRE COURS
À VOTRE IMAGINATION
DES DÉCORS VARIÉS
Bois, tôle pleine, emboutie ou microperforée, nos modèles
Plein et Tôlé offrent de multiples perspectives de décors.

Bois Noyer

Bois Pin Vieilli

Tôle pleine

Emboutis Carrés

Emboutis Ronds

Emboutis Oblongs

Tôle microperforée

Tôle perforation voilage

Tôle personnalisée

Harmonisez votre habitat !

Nos décors sont aussi disponibles dans notre
gamme de portails Contemporains,
pour un claustra assorti à votre portail.

DES ESPACES MAÎTRISÉS
Grâce à notre système de clips à positionner entre les lames,
ajustez l'occultation de votre claustra pour plus de luminosité et
d'ouverture sur l'extérieur.

DU

STRIE

IN

I

O

UN DESIGN UNIQUE
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Personnalisez votre claustra avec notre technologie unique !
Sur les modèles Plein et Tôlé, nous pouvons répondre à
tous vos besoins grâce à notre système de perforation des
tôles pleines : un message, une image, un logo ou tout
simplement votre numéro de rue. (Sur étude de faisabilité)

LAQUAGE
2 COULEURS
Aspect mat, légèrement structuré

Gris 7016

Blanc 9016

Ces couleurs sont issues de la palette Structura,
en accord avec notre gamme de portails.

TYPES
DE POSE
Nos modules peuvent être fabriqués en
standard prêt à couper ou sur-mesure prêt
à poser. Grâce à nos différents systèmes
de pose, ils s'adaptent à chaque
environnement.

Platine de fixation
120 x 80 x 10 mm

DESCRIPTIF
TECHNIQUE
Limites dimensionnelles par module :
Entraxe poteaux 2000 mm

Composantes du module :

-- Poteaux (intermédiaire ou angle 90°) 80 x 80 mm
-- Chapeau pvc noir 80 x 80 x 17,5 mm
-- Clips intermédiaires, bas et hauts 28 x 19 mm,
recoupables

Noyau scellé

Poteau scellé

Ø 30 mm

80 x 80 mm

Hauteur
(mm)

Poteau
+
Noyau scellés

Hauteur poteaux
maximum (mm)

Lame pleine

125

Platine de fixation

1 200

Lame ajourée

100

Noyau scellé

1 600

Lame Brise vue

128

Poteau scellé

1 800

Tôle

440

Poteau + Noyau scellé

• Pas de 125 mm pour tous les modèles avec lames

1 800 < Ha ≤ 2 000

LA TOULOUSAINE, 60 ANS DE CONFIANCE !!!

Au fil de six décennies, La Toulousaine a acquis une grande maîtrise de conception de
produits fiables et de qualité irréprochable.
Nos experts et nos moyens industriels sont regroupés sur notre site de Toulouse.
Nos accessoires, souvent brevetés, sont ainsi testés longuement dans notre centre
d’essais. Trois cents techniciens, designers, opérateurs et Services Clients travaillent de
concert pour une plus grande réactivité : chaque situation a sa solution !
Soixante ans d’histoire, c’est aussi la construction du plus grand réseau de professionnels
recommandés en France. Un bon produit, c’est aussi une pose de qualité.
Avec plus d’un million de produits installés en Europe, La Toulousaine, fabricant français,
est incontestablement une référence haut de gamme.

Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur
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LE CHOIX EN
TOUTE CONFIANCE...

