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Portail battant
manuel ou automatisé

Modèle portillon
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Modèle portail battant 2 vantaux

Catalogue technique LIPPI - version du 30/10/2018

Description :

Les portails pivotants Z® sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif. Ils existent en version ouverture
manuelle ou en version ouverture automatiée. Ils sont prévus pour une pose à sceller dans le sol.
Les vantaux des portails battants Z® automatisés s’ouvrent vers l’intérieur avec un angle maximum de 110° par rotation
automatique des vantaux sur les piles pivots, à l’aide de 2 opérateurs hydrauliques. Ils intègrent un déverrouillage
d’urgence à clef.

Matériau :

Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5

Normes :

- Portails conformes à la norme EN 13241-1
- Marquage CE

Revêtement :

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)

Composants du
portail et de
l’automatisation :

- 1 vantail pour les passages de 1m à 2m et 2 vantaux de
2m à 4m
- 2 piles
- 2 verrous de sol électriques
- opérateur hydraulique FAAC 400 SBS, 400 manœuvres/
jour, tension de commande 230V.
- 1 opérateur pour les portillons et 2 opérateurs hydrauliques
pour les portails

Option :

1 vantail :
- ventouse
électromagnétique 2500N
- ventouse
électromagnétique 5000N
- Ferme porte Samson
(manuel uniquement)
- Triangle pompier (manuel
uniquement)

1 butée de sol
1 clignotant
1 récepteur radio
2 télécommandes 2 canaux
1 jeu de cellule anti-vandale filaire et 1 jeu de protection
Coffret sur potelet déporté (3m) pour carte électronique

- Gâche électrique à rupture (manuel
uniquement)
- Gâche électrique à émission (manuel
uniquement)
- serrure antipanique vachette 6810 1 point
- Gond sur platine ( en tableau )
- Platine décalée (manuel uniquement)
- Trappe de visite
- Jeu de cellule poids lourd

2 vantaux :
- Gond sur platine ( en tableau )
uniquement pour le manuel
- Platine décalée (manuel uniquement)
- Trappe de visite
- Jeu de cellule poids lourd

- Forfait de mise en route du portail hors option complexe - Intervention SAV
- Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à - Formation vendeurs
- Assistance à la pose
induction...)
- Contrat d’entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites
annuelles

Servies :

Garanties :

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

Dimensions
VANTAUX

-

Passage
(m)
Hauteur
(m)

PORTILLON

1m

1.5m

2m

Ht 1.20m
Ht 1.45m
Ht 1.65m
Ht 1.80m
Ht 2.05m

6 motifs de décor

PORTAIL : 2 VANTAUX
2m
1+1

2,5m
1+
1.5

3m
1.5 +
1.5

3m
1+2

3,5m
2+
1.5

4m
2+2

Piles : 120x120x4
Cadre : 50x50x2
Gonds Pivots

Empreintes

L

Origamis

Mélodie

Bulles

Plein (sans découpe)

nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie
de lame.

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige 9016
sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Gris cactus 7010
- sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Jaune citron 1012 Beige champagne
- brillant
- métallisé

Scorie - sablé
métallisé

Bleu canard 5021 Vert palmier 6012
- brillant
- sablé
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Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Gris ardoise 7016
brillant

Gris ardoise 7016
sablé métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031 brillant

Vert forêt 6005
sablé

Vert forêt 6005
brillant

Vert menthe
6027 - brillant
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Portail coulissant
manuel ou automatisé
Dimensions
Passage (m)
Hauteur (m)

4.00m

5.00m

Ht 1.45m
Ht 1.65m
Ht 1.80m
Ht 2.05m

Portail Coulissant Z

18

6.00m

7.00m

8.00m

Poutre : 180x80x3
Cadre : 80x80x3
Pile guide : 120x120x3
Pile réception : 120x120x3

Portail coulissant Z®

Catalogue technique LIPPI - version du 30/10/2018

Description :

Les portails Z® coulissants sur rail s’ouvrent par refoulement latéral (poussant droit, par défaut). Le sens de
refoulement est à spécifier lors de la commande. Ils sont prévus pour une pose à visser sur massif béton. Ils
sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif (jusqu’à 400 manœuvres par jour). Une version
collective est disponible sur demande avec moteur débrayé en cas de coupure de courant.

Matériau :

Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5

Normes :

- Portails conformes à la norme EN 13241-1
- Marquage CE

Revêtement :

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)

Composants du
portail :

Composants de
l’automatisation :

-

1 vantail
1 portique de structure à visser
1 pile double de réception à visser
1 butée arrière
Rail à visser ou à sceller (vendu séparément)

-

Télécommandes supplémentaires 2 ou 4 voies
Boucles à induction 6m
Clavier codé
Lecteur de badges et badges (10)
Horloge annuelle

- 1 moteur FAAC 844ER (avec platine électronique
incorporée): Alimentation : 230 V - Puissance absorbée
: 650W. Courant absorbé : 3,5A - Vitesse : 13 mètres/
minute - Température de fonctionnement : de -20°C à
+55°C - Poids moteur : 14.5kg - Protection thermique
: 120°C - En cas de coupure de courant, déverrouillage
à la main (sécurisé par clé) – en option moteur débrayé
en version collective
- 1 clignotant 230V

Options

Services :

Bornes d’accès
Bord sensible arrière de sécurité
1 jeu de cellules filaires Poids Lourd
Barillet pour triangle pompier
Trappes de visite

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

6 motifs de décor

Mélodie

-

- Forfait de mise en route du portail hors option complexe
- Intervention SAV
- Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à - Formation vendeurs
induction...)
- Assistance à la pose
- Contrat d’entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites
annuelles

Garanties :

Empreintes

- 1 récepteur radio avec antenne
- 2 télécommandes 2 canaux
- Crémaillère métallique 22x22mm
- 1 jeu de cellules anti vandale filaires
- 5 barres palpeuses actives (1 pour le vantail + 4 pour
le portique)
- 1 transmetteur pour la barre palpeuse embarquée
- 1 éclairage de zone

Origamis

Bulles

L

Plein (sans découpe)

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie
de lame.

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant
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Portail autoportant
manuel ou automatisé
Dimensions
Passage (m)
Hauteur (m)

4.00m

5.00m

Poutre : 180x100x5
Ht 1.45m
Ht 1.65m
Ht 1.80m
Ht 2.05m

+ rail CA4

Cadre : 80x80x3
Pile guide :
120x120x3
Pile réception :
120x120x3

Portail Autoportant Z
20

6.00m

7.00m

8.00m

Poutre : 180x180x5
+ rail CA4

Cadre : 80x80x3
Pile guide : 120x120x3
Pile réception : 120x120x3

Portail autoportant Z®
Catalogue technique LIPPI - version du 30/10/2018

Description :

Les portails Z® autoportants sur rail s’ouvrent par refoulement latéral (poussant droit, par défaut). Le sens
de refoulement est à spécifier lors de la commande. Ils sont prévus pour une pose à visser sur massif béton.
Ils sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif (jusqu’à 400 manœuvres par jour). Une version
collective est disponible sur demande avec moteur débrayé en cas de coupure de courant.

Matériau :

Tube galvanisé type E195. Galvanisation 275g/m²

Normes :

- Portails conformes à la norme EN 13241-1
- Marquage CE

Revêtement :

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)

Composants du
portail :

Composants de
l’automatisation :

-

1 vantail
1 portique de structure à visser
1 pile double de réception à visser
1 butée arrière
Rail à visser ou à sceller (vendu séparément)

-

Télécommandes supplémentaires 2 ou 4 voies
Boucles à induction 6m
Clavier codé
Lecteur de badges et badges (10)
Horloge annuelle

- 1 moteur FAAC 844ER (avec platine électronique
incorporée): Alimentation : 230 V - Puissance absorbée
: 650W. Courant absorbé : 3,5A - Vitesse : 13 mètres/
minute - Température de fonctionnement : de -20°C à
+55°C - Poids moteur : 14.5kg - Protection thermique
: 120°C - En cas de coupure de courant, déverrouillage
à la main (sécurisé par clé) – en option moteur débrayé
en version collective
- 1 clignotant 230V

Options

Services :

Bornes d’accès
1 jeu de cellules filaires Poids Lourd
Barillet pour triangle pompier
Trappes de visite

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

6 motifs de décor

Mélodie

-

- Forfait de mise en route du portail hors option complexe
- Intervention SAV
- Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à - Formation vendeurs
induction...)
- Assistance à la pose
- Contrat d’entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites
annuelles

Garanties :

Empreintes

- 1 récepteur radio avec antenne
- 2 télécommandes 2 canaux
- Crémaillère métallique 22x22mm
- 1 jeu de cellules anti vandale filaires
- 5 barres palpeuses actives (1 pour le vantail + 4 pour
le portique)
- 1 transmetteur pour la barre palpeuse embarquée
- 1 éclairage de zone

Origamis

Bulles

L

Plein (sans découpe)

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie
de lame.

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant
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Occultation Z
Conseils et mises en garde

Le panneau occultant Z® s’installe très simplement par
empilement de lames entre ses deux poteaux.
Les lames possèdent des bords légèrement repliés
en haut et en bas, de sorte qu’elles se recouvrent
harmonieusement lors de l’empilement (cf. schéma cidessous).
Cet espace de recouvrement est conçu pour insérer ou
retirer facilement les accessoires Z®. Pour les angles de
76° à 120°, il est préconisé l’installation d’une feuillure
Aquilon® sur le poteau.
Pour les autres angles, il est préconisé de doubler le
poteau.
6cm

6 motifs de décor

Mélodie

Origamis

Bulles

L

Plein (sans découpe)

nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie
de lame.
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Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

20 cm
6cm

Empreintes

28 couleurs disponibles

Lame Z
côté
jardin

Lame Z
côté
extérieur

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant
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Descriptif :

Description :

Lame d’occultation en acier plié.

Longueurs :

1.760m (entraxe poteau : 1773mm +/- 5mm) et 0.67m

Acier galvanisé 275g/m² ; épaisseur de 1mm.

Revêtement :

Z

Matériau :

Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).

Fixation :

La fixation des lames dans les poteaux est réalisée à l’aide de clips inox plastifiés (2 par lame) de la même
couleur que la lame. Des clips sont fixés directement dans la feuillure du poteau sans soudure ni perçage, à
l’aide la pince Aquilon.
Pour les opérations de recoupe, le kit de recoupe prévoit des pièces de fixations et visseries adaptées pour
la lame supérieure. Un kit de recoupe permet de poser 2 travées recoupées. Il est recommandé de se munir
également d’un spray de finition pour les retouches de peinture.

Les lames Z® pleines sont fournies par lots de 3 lames identiques avec les clips de fixation (le kit ne peut pas
contenir des lames de couleurs ou de décors différents). Les lames Z® déco sont conditionnées à l’unité.

Conditionnement :
Finition :

Les bords des lames sont repliés sur eux-mêmes pour ne pas être agressifs.

Norme :

L’occultation Z® ne répond pas à la norme garde-corps.

Garanties :

Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion. Toutes les demandes de garanties doivent être réalisées lors du
DEVIS. Elle sera attribuée après examen du dossier. Pour toute demande : www.garantie-LIPPI.fr.
Bougeoir Z®, étagère Z®, jardinière Z®.
Les accessoires sont compatibles avec toutes les lames.

Accessoires :

Dimensions

Hauteur de l’occultation

Nombre de lames

0.82m

4 lames

0.63m

Accessoires de fixation
Clips

3 lames

1.02m

Pince Aquilon®

5 lames

1.21m

6 lames

1.41m

7 lames

1.60m

8 lames

2.00m

10 lames

1.80m

9 lames

Préconisations de pose
Vitesse
en km/h
0 - 50

0.60m

Hauteur clôture poteau Aquilon® 450 A
largeur 1.80m
avec occultation Z

0.80m

1m

1.20m

1.40m

1.70m

1.90m

50 - 60
60 - 70
70 - 80

80 - 100

100 - 110
110 - 120

120 - 130

Utilisation préconisée
Non préconisée

Catalogue technique LIPPI - version du 30/10/2018

Zones plus ou moins
exposées au vent :
Zone 1 > 103 km/h
Zone 2 > 112.7km/h
Zone 3 > 126 km/h
Zone 4 > 138km/h
Carte des vents
DTU P06-002 Règles NV65 modificatif
n°2 relatif à la carte des zones
de vent 02/2009
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Poteau 450 A
Descriptif :

Dimensions du poteau 450A :

Description :

Poteau en aluminium extrudé et plastifié

Bouchon :

Bouchon en polyamide, livré

Matériau :

Revêtement :
Fixation :

Conditionnement :

Aluminium à haute limite mécanique

Hauteur de
l’Occultation

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)
Clips inox plastifiés (vendus séparément)

Ht 0.63m

Vendu à l’unité

Ht 0.82m

Résistance à 1m du sol : Résistance à la rupture à 1 mètre du sol
: 450 Kg
Options :

Applications :
Garantie :

- Platine à l’anglaise à visser (résistance à
1m du sol : 300 Kg)
- Bavolet soudé pour panneau
- Bavolet Haro simple ou double
- Mise à la terre
- Sécurisation avec bloqueurs de clips
en aluminium non plastifié avec vis auto
cassante
- Feuillure AQUILON® aluminium à visser
pour les angles de 76° à 120°

Bâtiments publics, magasins, parcs, aires
de jeux

Garantie jusqu’à 15 ans contre la
corrosion. Toutes les demandes de
garanties doivent être réalisées lors du
DEVIS. Elles seront attribuées après
examen du dossier. Pour toute demande :
www.garantie-lippi.fr

Vue en coupe 450 A

24

Bouchon du poteau 450 A

3 lames

0.63m

0.82m

Ht 1.21m

6 lames

1.22m

Ht 1.60m

8 lames

1.61(1)

Ht 2.00m

10 lames

Ht 1.41m

Ht 1.80m

(1)

POTEAU 450 A

Hauteur
du poteau
pour
platine

4 lames

Ht 1.02m

Massif béton préconisé : Poteaux < 3.00m : 300x300x500 mm
Poteaux > 3.00m : 300x300x700 mm

Nb de
lames

5 lames
7 lames

9 lames

1.02m
1.41m
1.80(1)

Hauteur du
poteau à
sceller
scellement
court

Hauteur du
poteau à
sceller
scellement
long

1.05m

1.25m

0.85m
1.25m

1.05m

1.45m
1.75m

1.95m

-

2.25m
2.50m

2.00(1)

Pour les hauteur 1.61m à 2.00m, prendre la platine Z 450 A

28 couleurs disponibles
Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise 7016 Graphite - sablé
sablé métallisé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant

Jaune citron 1012 Beige champagne - brillant
métallisé

Bleu abysse sablé métallisé

Rose constellation sablé métallisé

Vert palmier 6012
- sablé
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Z
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Platine 450 A

Pose sur dallage et muret

Le poteau 450 A s’insère directement dans l’éclisse de
la platine 450 A. Il reste seulement à fixer la visserie
pour maintenir le poteau dans la platine.

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

Descriptif
Description :

La platine 450 A est utilisée avec le poteau
®
450 A pour installer une occultation Z dont
la hauteur est inférieure à 1,4m..

Matériau :

Acier S250GD et Z140

Dimensions :
Poids :

Résistance :
Revêtement :
Fixation :

130x150x170mm (LxlxH) - trous Ø12mm
entraxes 90mm
2.1kg

300kg

Thermolaquage électrostatique au polyester
(environ 100 microns)
La visserie de fixation du poteau est
comprise

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant
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Platine Z 450 A

Pose sur dallage et muret

Le poteau 450 A s’insère directement dans l’éclisse de
la platine Z® 450 A. Il reste seulement à fixer la visserie
pour maintenir le poteau dans la platine.

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

Descriptif

La platine Z 450 A est utilisée avec le
poteau 450 A pour installer une occultation
®
Z dont la hauteur est comprise entre 1,4m
et 2m. Pour les hauteurs inférieures à 1,4m,
prendre la platine à éclisse 450 A
®

Description :
Matériau :
Dimensions :
Poids :

Résistance :
Revêtement :
Fixation :

Acier S250GD et Z140

163x188x170mm (LxlxH) - trous Ø 18mm
entraxes 113mm
2.825kg
300kg

Thermolaquage électrostatique au polyester
(environ 100 microns)
La visserie de fixation du poteau est
comprise

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant
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Lame Z support de
Boîte aux lettres
Conseils

La lame Z support de boîte aux lettres permet d’installer
très facilement une boite aux lettres avec l’occultation
Z®, en travée courte (670mm). La boîte aux lettres
s’installe au montage de l’occultation, entre deux lames Z®
spécialement conçues à cet effet. La lame Z® support est
prévue pour une boîte aux lettres de dimension spécifique
(voir tableau descriptif). Elle ne peut s’adapter à toutes les
boîtes aux lettres.

28 couleurs disponibles

®

Descriptif :
Description :

Composition du kit :

Longueur :
Matériau :

Revêtement :
Garanties :

La lame Z support de boîte aux
®
lettres est prévue pour l’occultation Z
uniquement.
Elle est compatible avec la boîte
aux lettres référence OCÉANIS chez
Decayeux

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

®

- 1 lame support de boîte à lettres
- 1 boîte à lettre (disponible en Noir, Gris
et Blanc.)
- Clips pour fixation du kit.
670 mm ; entraxe 800mm +/- 5mm
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface,
thermolaquage électrostatique au
polyester (environ 100 microns).

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 : www.garantie-lippi.fr
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Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant

Dimensions
Lame Z support boîte aux lettres
Dimensions

L 67,1cm x P 29,5cm x H 43cm
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Accessoire : Bougeoir Z
Conseils

Le bougeoir Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de le
glisser très facilement entre deux lames de l’occultation.
Il s’enlève et se déplace au gré des envies et permet de créer
une ambiance chaleureuse et parfumée sur sa terrasse ou dans
son jardin.
Bougeoir Z®

28 couleurs disponibles

Descriptif :
Description :

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Matériau :

Revêtement :
Garanties :

Le bougeoir Z® est compatible avec toutes
les lames.
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface, thermolaquage
électrostatique au polyester (environ 100
microns).

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 : www.
garantie-lippi.fr

Dimensions
Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Bougeoir Z®
Dimensions
Poids supporté

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant
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L 8cm x P 8cm x H 8cm
2 Kg
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Accessoire : Jardinière Z
Conseils

La jardinière Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de la glisser très
facilement entre deux lames de l’occultation.
Elle s’enlève et se déplace au gré des envies.
C’est l’accessoire idéal pour végétaliser son occultation et prendre soin de
ses plantes tout au long de l’année en fonction de l’exposition à la lumière
et aux intempéries.

Jardinière Z®

Descriptif :

28 couleurs disponibles

Description :
Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Matériau :

Revêtement :
Garanties :

La jardinière Z® est compatible avec
toutes les lames.
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface,
thermolaquage électrostatique au
polyester (environ 100 microns).

Garantie jusqu’à 5 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 : www.garantie-lippi.fr

Dimensions
Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Jardinière Z®
Dimensions
Poids supporté

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

Catalogue technique LIPPI - version du 30/10/2018

L.60cm x P.15cm x H.20cm
10 Kg
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Accessoire : Etagère Z
Conseils

L’étagère Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de la
glisser très facilement entre deux lames de l’occultation.
Elle s’enlève et se déplace au gré des envies.
Étagère Z®

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Descriptif :
Description :
Matériau :

Revêtement :
Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Vert palmier
6012 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant
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Garanties :

L’étagère Z® est compatible avec toutes
les lames.
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface,
thermolaquage électrostatique au
polyester (environ 100 microns).

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 : www.
garantie-lippi.fr

Dimensions
Etagère Z®
Dimensions

L.30cm x P.10cm x H.20cm

Poids supporté

6 Kg
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Accessoire : Plaque numéro
d’habitation Z
Conseils

La plaque de numéro d’habitation Z® dispose d’un petit rebord plié, qui permet de l’installer très facilement entre deux lames
de l’occultation au montage.
Contrairement aux autres accessoires de l’Univers Z, la plaque de numéro d’habitation est conçue pour être installée
durablement. Elle se fixe du côté extérieur de l’occultation Z (repère : côté marquage de la lame) par un système spécifique
qui la maintient en place et l’empêche d’être retirée depuis l’extéireur.

28 couleurs disponibles

Descriptif :
Description :

Blanc coton métallisé

Blanc neige
9016 - sablé

Gris alu 9006
métallisé

Gris perle 7040
sablé

Jaune citron
1012 - brillant

Beige
champagne métallisé

Corten - sablé

Orange mangue
2012 - brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré
3015 - brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
3007 - sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise
7016 - brillant

Gris ardoise
7016 - sablé
métallisé

Graphite - sablé

Matériau :

Revêtement :
Garanties :

La plaque de numéro d’habitation Z® est
compatible avec toutes les lames.
Acier galvanisé 275g/m

Après traitement de surface,
thermolaquage électrostatique au
polyester (environ 100 microns).

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 : www.
garantie-lippi.fr

Dimensions
Noir carbone
9005 - sablé

Gris orage 7031
- brillant

Vert forêt 6005 Vert forêt 6005
sablé
brillant

Gris cactus
7010 - sablé

Bleu lavande
5014 - sablé

Vert menthe
6027 - brillant

Bleu canard
5021 - brillant

Bleu abysse sablé métallisé
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Vert palmier
6012 - sablé

Dimensions

Plaque de numéro d’habitation Z®

Petit modèle

L 15cm x H 7,5cm x Ep 1mm

Grand modèle

L 18cm x H 10,8cm x Ep 1mm
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Paravent-jardinière
Dimensions
Hauteur
totale

Hauteur de la
jardinière

Largeur

Profondeur

1.50m

0.20m

0.65m

0.35m

1.70m

0.20m

0.65m

0.35m

Paravent-jardinière
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Descriptif :

Description :

Le paravent-jardinière Z® est un mobilier d’aménagement extérieur.

Revêtement :

Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).

Acier galvanisé 275g/m²

Garanties :

Garantie jusqu’à 5 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 : www.garantielippi.fr

Couleurs

Le paravent-jardinière Z® se décline en monocouleur ou en bi-couleurs, dans des tons neutres
ou soutenus pour apporter une touche classique et
originale à votre déco.

1 lame décor L

Jaune citron

Rose poudré

Gris alu - métallisé

Bi-couleurs :

+
+
+

2 lames pleines

Préconisations de pose

En extérieur : en cas d’exposition à des vents supérieurs à
45Km/h, il est recommandé de fixer le paravent-jardinière au
sol à l’aide des trous situés dans le fond de celle-ci, ou de le
ranger à l’abri du vent.

Carte des vents
DTU P06-002 Règles NV65 modificatif
n°2 relatif à la carte des zones
de vent 02/2009

Gris ardoise - sablé

Gris perle - sablé

Zones plus ou moins
exposées au vent :
Zone 1 > 103 km/h
Zone 2 > 112.7km/h
Zone 3 > 126 km/h
Zone 4 > 138km/h

Gris ardoise - sablé

Mono couleur : 3 lames identiques

Blanc neige - sablé

ou

Graphite - sablé
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Matériau :

