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• Coûts d’entretien moindres 
par rapport aux clôtures 
traditionnelles en bois

• Traverses prépercées avec vis à 
bois fournies pour chaque fixation

• Conçu pour fonctionner 
avec des piquets de clôture 
1 po (25 mm) x 6 po (150 mm) 
x 72 po (1 829 mm)

• Système respectueux 
de l'environnement

• Ensembles pour enceintes simples 
et doubles offerts 

• Plus économique que les 
alternatives de maçonnerie en béton

• Personnalisation avec tous 
les matériaux de piquets pour 
concorder avec les portes 
piétonnes et barrières d’entrée.

• Cadre durable en acier soudé

• Facile à installer

• FortressGuard, Garantie de 
10 ans avec couche-E

• Bollards carrés en acier 
de 6 po (150 mm) inclus 
avec chaque système

ENTOUREZ-VOUS D’INNOVATION.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

POTEAUX ET ACCESSOIRES 
DE POTEAUX

QUINCAILLERIE POUR PORTES 
PRO-SERIES

GARANTIE
Garantie du 
fabricant limitée 
de 10 ans
Nous protégeons 
nos produits et ceux 
qui les choisissent. 
Chez Fortress, 
nous ne soutenons 
pas seulement nos 
produits, nous vous 
soutenons aussi.

Faite pour s’accorder avec les panneaux de clôture Estate de FortressMD, le système d’enceintes Estate composé d’un durable 
cadre en acier soudé offre aussi l’intimité et la beauté des piquets en bois ou composite. Ce système de clôture facile à 
acheter et installer est offert en ensembles emballés efficacement. Il est idéal pour cacher d’inesthétiques conteneurs à 

déchets pour plusieurs familles ou des locaux commerciaux. Tout ce que vous avez à faire est de choisir votre taille.

CHOIX DE 
COULEURS

Sable noir Noir brillant

PIQUETS EN 
BOIS/

COMPOSITE
 

SOUDURES 
FRANCHES

CHIC INTIMITÉ

Acier 45 000 psi
Galvanisation G30

Revêtement en 
nanocéramique

Couche-E
Revêtement en 
poudre de qualité 
architecturale

Ferrure ultra 
résistante (HD-106)

Capuchon dôme à 
ajustement pressé 

3 po (75 mm) 

Capuchon dôme à 
ajustement pressé 

6 po (150 mm)
Poteau 3 po 

(75 mm)
Poteau 6 po 
(150 mm)

Charnière Pro-Series Verrou Pro-Series

Tige à abaisser

120 po 
(3 048 mm)

108 po 
(2 743 mm)
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MODÈLES DE PANNEAUX ET PORTES

SYSTÈME D’ENCEINTE SIMPLE
13 pi - 156 po (396 mm) X 13 pi - 156 po (396 mm)

13 pi - 156 po (396 mm) X 25 pi - 300 po (762 mm)

SYSTÈME D’ENCEINTE SIMPLE

Numéros de pièces

640112-3  Brun palmetto

640112-11  Gris sabal

640112  Sans planches

Ajouter « -8 » au numéro de 
pièce pour Sable noir

Numéros de pièces

640111-3  Brun palmetto

640111-11  Gris sabal

640111  Sans planches

Ajouter « -8 » au numéro de 
pièce pour Sable noir

• Planches en composite 
Oasis prépercées avec 
attaches à revêtement en 
poudre.

• Dites adieu à la 
peinture, la teinture 
et la décomposition, 
aux déformations, aux 
insectes et aux échardes.

• Les fibres de bambou 
offrent un avantage 
sans précédent contre 
l’humidité

• Testé sans accroc pour 
des vents atteignant 
130 milles à l’heure (210 
km/h)

PANNEAU

PORTE

71 po (1803mm)

 
1884.36

74.19  

 
1906.59

75.06  

POUR

74 po (1880mm)

75 - 1/16 po 
(1 907 mm)

75 - 1/16 po 
(1 907 mm)
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Découvrez notre collection complète de produits révolutionnaires qui 
peuvent être combinés harmonieusement ou être utilisés seuls pour 

créer de jolis espaces durables.
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 TERRASSE | GARDE-CORPS | CLÔTURE | STRUCTURE | ÉCLAIRAGE | ATTACHES | REVÊTEMENT | PERGOLAS

DÉCOUVREZ 
LA SOLUTION COMPLÈTE


