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INTIMITE GARANTIE
NOUVELLES LATTES D’OCCULTATION RIGIDES

Avec un prix du foncier en hausse, la taille des parcelles diminue au même rythme que la distance entre
deux habitations. Comme le voisinage se rapproche de plus en plus, le Français se préoccupe beaucoup
plus de son pré carré et de son intimité au jardin... Cependant, la haie classique pousse trop doucement et
réclame trop d’entretien pour être la solution.
Avec LIXO® TOP nouvelles lattes d’occultation rigides, DIRICKX, spécialiste de la protection périmétrique
et 1er fabricant français de clôtures et portails métalliques, propose une solution esthétique, sans entretien,
rapide à poser (sans outil ni accessoire de pose) et très occultante.
LIXO® TOP se décline en 6 coloris et 6 hauteurs et s’adapte aux panneaux rigides neufs ou déjà posés
AXOR® et AXIS® S et AXIS® C de la marque DIRICKX.
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UNE POSE EN 15 MN CHRONO POUR UN PANNEAU
Les lattes LIXO® TOP bénéficient d’une facilité de pose sans précédent, ne nécessitant l’utilisation d’aucun outil
ni accessoire de pose. Il suffit de :

1

2

Positionner un renfort dans le
premier pli du panneau (haut).

Glisser une latte languette
opposée au pli, dans une
maille au centre du panneau
pour maintenir le renfort. La
glisser jusqu’au pli suivant,
ajouter un renfort. Et répéter
l’opération pour chacun des
plis.

4

Glisser les lattes de 48 mm
dans chacune des mailles
jusqu’au remplissage complet
du panneau.

3

Repérer les deux lattes
d’extrémité (45mm). Les
glisser dans la première maille
de chacune des extrémités du
panneau, languette opposée
au pli.

5

Fixer la lisse de finition en
haut du panneau face plane
côté pli du panneau pour
verrouiller les lattes.

Une fois les lattes installées, aucun accessoire n’est visible, la finition est soignée. Les lattes s’ajustent
parfaitement pour préserver l’intimité et s’isoler efficacement des regards indiscrets.

LIXO® TOP, TENUE DANS LE TEMPS, LONGEVITE
La gamme LIXO® TOP, fabriquée en France, est constituée de lattes, de renforts et d’une lisse de finition en PVC
(PVC 100 % vierge teinté dans la masse avec un traitement anti-UV) totalement imputrescibles, sans entretien,
adaptées aux dimensions des clôtures.
Dotée d’un système d’accroche exclusif et breveté pour une meilleure tenue des lisses aux lattes et panneaux,
la gamme a une excellente tenue dans le temps.
Disponible dans un large choix de coloris très contemporains – vert, blanc, beige, noir, gris anthracite
et teinte bois, et en 6 hauteurs différentes allant de 1 m à 1,90 m (1 m, 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m,
1,90 m), LIXO® TOP est vendu en carton unitaire pour équiper un panneau de 2,50 m de large : 45 lattes, 2 ou
3 renforts selon la hauteur de la clôture et 1 lisse de finition haute pour parfaire l’ensemble de la clôture.
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Points de vente : négoces matériaux, agences DIRICKX ESPACE CLÔTURE,
installateurs et paysagistes indépendants.
Prix de vente public LIXO® TOP hors installation, hors clôture :
à partir de 95 € TTC le mètre linéaire pour une hauteur de 1,50 m
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