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> Accessoires & poteaux Soliplace® primo
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SOCLE PRIMO
Pour poteau jusque 1.50 m

CALE DE BLOCAGE
Compatible avec les panneaux Exel et Primo

CALE DE BLOCAGE UNIVERSELLE
Compatible avec tous les panneaux

PLATINE PLATE À SOUDER
150 x 150 mm - Poteau jusque 1.50 m
200 x 200 mm - Poteau jusque 2.00 m

250 x 250 mm - Poteau à partir de 2.00 m

PLATINE ÉQUERRE À SOUDER
150 x 150 mm - Poteau jusque 1.50 m
200 x 200 mm - Poteau jusque 2.00 m

250 x 250 mm - Poteau à partir de 2.00 m

PLATINE EN APPLIQUE À SOUDER
Pour panneaux jusque hauteur 1.43 m

BAVOLET SIMPLE SUR PLATINE SOUDÉE
SOLIPLACE RONCE

Existe en version double

POTEAU DE RÉPARATION
Proposé en longueur de 3.00 m

À recouper à façon

TUB'LOCK SYSTÈME
Préconisé pour les poteaux de départ et d'arrivée, le tub'Lock système 

peut aussi s'avérer utile pour les grandes hauteurs. Il augmente la sécurité 
en bloquant définitivement la grille dans le poteau, ce qui permet de neutraliser 

les actes malveillants entraînant des oscillations de la clôture.

  Structure tubulaire  
= moment d'inertie ++

  Assemblage panneaux 
poteaux sans accessoire  
de fixation

  Système à encoches masquées  
et protégées permettant la pose 
en redans sans accessoire  
supplémentaire

  Gestion des angles jusque 90° 
sans poteau supplémentaire

  Poteau compact sans angles 
blessants

  Feuillard continu non ouvert  
sur l'arrière, refermé par soudure 
au laser pour une résistance accrue

 Pose à l’avancement 
 épaisseur du feuillard : 1 mm, doublé aux encoches, soit 2 mm
 Poids : 2.667 kg/m
 Encoches tous les 100 mm
 Largeur maxi : 52.2 mm
 Profondeur maxi : 69.6 mm
 Module d’inertie en flexion i/v = 3.5 cm3

MATIÈRE

  Feuillard en acier S250GD, soit une limite d’élasticité 
de 250 N/mm2 qui lui confère d’excellentes propriétés mécaniques

  Résistance à la traction de 330 N/mm2 
Conforme à la norme NF10143

Hauteur des panneaux 
(m) 0.63 1.03 1.23 1.43 1.53 1.73 1.93

Correspondance
hauteurs poteaux 

standards à sceller (m)
1.00 1.40 1.60 1.90 2.00 2.20 2.40 / 2.50

Primo

Correspondance
hauteurs poteaux 

sur socle (m)
0.70 1.10 1.30 1.50 / / /

Primo

LES AVANTAGES PRIMO

DOUBLE PROTECTION

  Galvanisation intérieure et extérieure : 
Nos feuillards sont en acier galvanisé sendzimir Z140

+
  Thermolaquage : 

Plastification par poudrage électrostatique au polyester 
d’une épaisseur de 80 à 120 microns selon coloris

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
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