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BV Cert. 7058971

Anti-corrosion

Garantie jusqu’à

10 ans

Barreaudage TIVANO
Système de fixation invisible
La lisse Tivano est fixée directement dans la feuillure du poteau
sans soudure ni perçage ; elle masque ainsi le système d’accroche.
®

Conseils et mises en garde
Tivano® ne répond pas à la norme garde corps.
En cas de découpe du panneau, prévoir un kit de recoupe Tivano®.
ce kit recoupe est conçu pour un barreaudage complet. Il est composé de 4 vis, 4 plats et 4 bouchons de lisse en alu non plasitifés.
ATTENTION :
la hauteur réelle
du barreaudage est
inférieure de 100mm à
la hauteur commerciale
indiquée dans le tableau
ci-après. Cet écart
correspond à la garde
au sol prévue lors du
montage du barreaudage.

Tableau de
correspondance

Hauteur
commerciale

Hauteur
réelle

1.25

1.15

1.00
1.50

1.40

2.00

1.90

1.75

2.25
2.50

120

0.90

Barreaudage Tivano® couleur : Corten (Classe 1)
Ø 22mm
110 mm

40x40 mm

1.65

2.15

2.40
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Descriptif :

Tivano® carré :
- Barreaux : 20x20mm
- Lisses : 40x40mm
- Barreaux non traversants
- Vide entre barreaux :
110mm

Matériau :

Acier électro soudé et galvanisé 275g/m². Il a une épaisseur de 1.5mm.

Entraxe :

Entraxe poteaux 260S : 2560mm / entraxe poteaux 450A : 2566mm

Longueur :
Revêtement :

Conditionnement :
Fixation :

Options :

Résistance :
Applications :
Garantie :

2,50 m

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns).
Palettes de 25 panneaux barreaudés

L’assemblage est réalisé par une pièce d’about à l’intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple emboîtement,
la pièce fixée sur le poteau. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage.
Cette pièce permet à la clôture d’accepter tous les angles jusqu’à 90°.
-

Lisse défensive
Barreaudage rond avec vide entre barreaux de 133mm
Lisse décorative avec losange ou ronde
Doublage tôle festonnée
Possibilité de double lisse en partie haute sur les traversants ou en partie basse
Possibilité de barreaudage en aluminium - sur demande

Résistance à la poussée verticale : 1200kg
Résistance à la poussée horizontale au centre du panneau : 400kg (déformation du cadre)

Industries et collectivités (logements collectifs, industries, collectivités, administration, infrastructures portuaires...)

- Garantie jusqu’à 24 mois sur les pièces mécaniques et l’automatisme
- Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

Association barreaudage / poteau

Barreaux carrés

Barreaux ronds dépassants et non
dépassants

2 lisses 40x40 mm en partie basse espacées de 392 mm

Barreaux rectangles

Type

(1)

Tivano® rond :
- Barreaux diamètre : 22mm
- Lisses : 40x40mm
-V
 ide entre barreaux : 110mm (espace entre poteaux et 1er
barreau : 154mm)
- Modèles proposés : barreaux traversants ou non, avec
pointes coniques, coupe biseau à 45°, coupe droite

Poteau

AQUILON 260 S

Sur platine

1.00m

1.05m

1.50m

1.45m

1.25m
1.75m

2.00m

1.25m

1.00m

1.05m

1.50m

1.45m

1.25m
1.75m

2.00m

1.25m
1.75m

1.00m

1.05m

1.50m

1.45m

1.25m

1.75m
2.00m

2.25m(1)

1.25m
1.75m

(seulement
pour le non
dépassant)

®

Scellement
court

1.25m
1.45m
1.75m

1.95m

2.25m
1.25m
1.45m
1.75m

1.95m

2.25m
1.25m
1.45m

Scellement
long

AQUILON 450 A

Scellement
court

1.95m

2.25m

2.50m

2.20m

1.95m

2.25m

2.50m

2.20m

AQUILON

Description :

Tivano® rectangulaire :
- Barreaux : 50x25mm
- Lisses : 40x40mm
- Barreaux non traversants
- Vide entre barreaux :
110mm

12 couleurs disponibles

®

Scellement
long
Blanc 9016 S (Classe 1)

Blanc 9010 B
(Classe 1)

Gris alu 9006 métallisé
(Classe 1)

Corten (Classe 1)

Scorie (Classe 1)

Gris 7016 S (Classe 1)

Gris 7016 B (Classe 1)

Graphite sablé
métallisé (Classe 1)

Noir 9005 S (Classe 1)

Noir 9005 B (Classe 1)

Vert 6005 S (Classe 1)

Vert 6005 B (Classe 1)

2.20m

2.60m

2.20m

2.60m

Accessoires de fixation

1.75m

1.95m

1.95m

2.25m

2.25m

2.50m

2.50m(1)
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Pièce d’ancrage

2.20m
2.20m

2.60m
2.80m

2.60m

2.80m

Outil de découpe et de parçage

3.10m
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Outil de découpe et de perçage
Descriptif :
Descriptif :

Matériau :

Dimensions :

Revêtement :

Conditionnement :
Compatibilité :

L’outil de découpe et de perçage des barreaudages est conçu
pour les barreaudages Stem, Stem Wall et Tivano. Il sert à
recouper et à ajuster la longueur des barreaudages.
Il se pose sur la lisse du barreaudage. Une fois positionné,
l’outil permet à la fois de réaliser une découpe droite et de
servir de guide pour le perçage de la lisse.

AQUILON

Description :

Acier inoxydable

68 mm * 60 mm * 32 mm (Ht* L*Ep)

Thermolaquage électrostatique au polyester
1 pièce

Barreaudages STEM, STEM WALL et TIVANO

L’outil se positionne sur la lisse du barreaudage TIVANO

L’outil facilite les opérations : le perçage est guidé et la découpe des lisses est parfaitement
droite.
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