
Modèle Bacara

Modèle Calypso

Modèle Bélem
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Le béton aspect bois,
le design en plus !

Pose de poteau

Enfouissement 
poteaux 50 cm

L’utilisation des poteaux 
en aluminium facilite 
la pose sur muret

Les clôtures de la Gamme TENDANCE
vont révolutionner l’image que vous
avez du béton

La modularité de la
Gamme TENDANCE

ROBUSTE - ESTHÉTIQUE - MODULABLE 

TEINTÉ DANS LA MASSE - POTEAUX IMITATION BOIS, 

TEINTÉS BOIS OU ALUMINIUM

Zone Industrielle - 10 rue des écureuils - 56350 ALLAIRE
Tél. : 02 99 71 94 51 - Fax : 02 99 71 83 33
mehat.contact@orange.fr - www.mehat.fr

1 face intermédiaire 10 x 12 cm 10 x 12 cm X

1 face finition  10 x 10 cm 10 x 12 cm X 

1 face angle 90° 12 x 14 cm X X

2 faces intermédiaire 10 x 15 cm 10 x 15 cm X

2 faces finition 10 x 15 cm 10 x 15 cm X

pour clôture simple face  X X 7 x 8 cm

1 face intermédiaire 10 cm x 12 cm

1 face finition 10 cm x 10 cm

1 face angle 90° 12 cm x 14 cm

2 faces intermédiaire 10 cm x 15 cm

2 faces finition 10 cm x 15 cm

Couvertine de finition structurée aspect bois
pour clôture double face 1,92 m de long

Poteaux aluminium 7 cm x 8 cm
Disponibles en trois longueurs : 2,10 m - 2,30 m - 2,50 m

Poteaux béton (aspect bois)
Disponibles en trois longueurs : 2,10 m - 2,30 m - 2,50 m

Imitation bois
finition structurée

3 longueurs : 
2.10 m., 2.30 m., 2.50 m. 

Poteaux*

Teintés bois
finition lisse

3 longueurs : 
2.10 m., 2.30 m., 2.50 m.

Aluminium
thermo-laqué

3 longueurs : 
2.10 m., 2.30 m., 2.50 m.

Couvertine aspect bois finition structurée pour clôture double face finition droite
1.92 m. de long

*Autres longueurs sur demande

3 teintes disponibles :
Bois marron clair
Teinté dans la masse

Anthracite
Teinté dans la masse

Gris
Béton brut à lasurer dans la
teinte de votre choix

Le choix des poteaux et des couleurs

Trois types de poteaux pour les modèles Bacara, Calypso et Bélem vous offrent des possibilités
multiples en terme d’esthétique et de montage.

Dans les zones à trafic régulier,
les clôtures en bois se dégradent
très rapidement et nécessitent
un entretien régulier.

Avec les clôtures béton à l’aspect
bois, vos zones de collecte seront
impeccables en permanence.

Clôture béton
aspect bois :
stabilité assurée

Idéal aussi pour les zones de collecte des déchets !

finition lisse

Teintés bois

thermo-laqué 3 couleurs
(Noir, Anthracite, Marron)

Aluminium

Clôture bois
dégradée

Sens de pose
(sauf Bacara,
bords droits)

Options de montage pour les modèles Bacara et Bélem

Double panneaux
Aspect bois sur les deux faces de la clôture,
montage avec poteaux béton uniquement.

Pour les doubles panneaux en 
version haut droit, la mise en œuvre 
est complétée par une couvertine 
de finition structurée aspect bois.

Simple panneau
Aspect bois sur une face de la clôture,
montage avec tous types de poteaux.

Les faces lisses peuvent révéler des
variations de teinte.

Votre revendeur :

100% 
béton 
armé fibré

finition structurée

Imitation bois
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2 teintes disponibles :
Anthracite
Teinté dans la masse

Gris
Béton brut à lasurer dans la
teinte de votre choix

Plaque standard résille
1920 x 465 x 35 mm

Plaque standard de structure
1920 x 465 x 35 mm

Clôture modulable avec choix des plaques
1,92 m de large, hauteur selon calepinage choisi

Panneaux Bacara
1.92 m de large. Hauteur selon calepinage choisi.

Panneaux Calypso
1.92 m de large. Hauteur selon calepinage choisi.

Plaque standard résille
46.5 cm 
de hauteur

Plaque standard de structure
46.5 cm 
de hauteur

Plaque standard résille
1920 x 465 x 35 mm

Plaque standard de structure
1920 x 465 x 35 mm

Clôture modulable avec choix des plaques
1,92 m de large, hauteur selon calepinage choisi

3 teintes disponibles :
Bois marron clair
Teinté dans la masse

Anthracite
Teinté dans la masse

Gris
Béton brut à lasurer dans la
teinte de votre choix

40 - 46 cm 
de hauteur

Plaque standard ajourée

Plaque de finition ajourée

40 cm 
de hauteur

46.5 cm 
de hauteur

Plaque standard de structure

3 teintes disponibles :
Bois marron clair
Teinté dans la masse

Anthracite
Teinté dans la masse

Gris
Béton brut à lasurer dans la
teinte de votre choix

Haut cintré Haut droit

Panneaux Bélem
1.92 m de large. Finition cintrée ou droite, 
disponibles en hauteur : 2.00 m, 1.80 m, 1.60 m...

Plaque de finition
Cintrée : 25/40 cm de hauteur
Droite : 40 cm de hauteur

Plaque standard de structure
20 ou 40 cm de hauteur

Méhat complète sa gamme
« TENDANCE » clôture béton
aspect bois modèle Bacara
en apportant une touche
contemporaine à vos projets
d’aménagement d’espaces 
extérieurs.

Plaque standard résille
1920 x 465 x 35 mm

Plaque standard de structure
1920 x 465 x 35 mm

Clôture modulable avec choix des plaques
1,92 m de large, hauteur selon calepinage choisi


