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UN CONCEPT ORIGINAL ET UNIQUE
QUI REINVENTE LE BARREAUDAGE

Le Groupe DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures
et portails métalliques, innove avec myMIX®, un
concept de barreaudage original et unique sur le
marché, spécialement pensé pour les professionnels
de l’aménagement extérieur et du paysage. L’intérêt
de myMIX® réside dans le fait de pouvoir mixer et
coordonner en toute simplicité les poteaux et les
grilles qui, associés à de multiples options, permettent
de composer et d’installer une clôture parfaitement
adaptée à chaque projet.
Personnalisation, modularité, esthétique et simplicité
sont les maîtres mots du barreaudage myMIX®, conçu
pour faciliter le choix et la pose de clôtures à destination

des sites industriels, logistiques, des collectivités, du
tertiaire et des logements collectifs.
La réponse esthétique et technique pour tous les
projets de clôtures
myMIX® propose un design moderne et épuré, avec
une esthétique soignée jusque dans les moindres
détails. Il est possible de mélanger les formes et les
couleurs afin de donner aux projets toute l’élégance
et le style souhaités par le maître d’ouvrage. Cette
nouvelle gamme de barreaudage est parfaitement
compatible avec l’offre de portails coulissants,
pivotants et autoportants ALLIX de DIRICKX.
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SIMPLICITÉ ET MODULARITÉ

DESIGN ET SÉCURITÉ

Exemple de configuration myMIX® sur un collectif
d’habitations.
Composition : poteaux carrés sur platine, posés
sur muret, avec barreaux ronds non dépassants,
pour un aspect esthétique et sobre de la clôture.

Exemple de configuration myMIX® sur un siège
social.
Composition : poteaux ronds à sceller avec grille
barreaux ronds dépassants, coupe en biseau,
pour un aspect défensif et esthétique de la clôture.

NOMBREUSES OPTIONS ET COMBINAISONS DE CLÔTURES POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS
De la clôture au système complet (grille + poteaux + portails), selon les besoins des sites à équiper, embellir et
protéger, le barreaudage myMIX® apporte aux installateurs une grande liberté de création pour réaliser de multiples
combinaisons de clôtures :
> Deux formes de poteaux : carrés ou ronds, sur platine ou à sceller.
> Deux formats de barreaux : carrés ou ronds, en versions barreaux dépassants ou non dépassants.
> De multiples options :
• Barreaux carrés orientés à 45°,
• Choix du diamètre des barreaux ronds, 20, 25 ou 30 mm,
• Coupe en biseau (sur barreaux dépassants),
• Lisses supplémentaires,
• Lisse dentée, (sur barreaux non dépassants uniquement), obturateurs de barreaux (sur barreaux en coupe droite),
• Obturateur de poteaux (pour stabiliser la pose en cas de scellement),
• Préparation de mise à la terre,
• Gabarit de perçage des poteaux pour faciliter l’installation.

SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE

PROTECTION & RÉSISTANCE

Exemple de configuration myMIX® sur une
Exemple de configuration myMIX® sur un site
médiathèque.
logistique. Composition : grille bleue avec
Composition : poteaux carrés à sceller avec
poteaux carrés à sceller et barreaux carrés,
barreaux carrés, double lisse haute pour une
surmontée d’une lisse dentée dissuasive pour un
résistance accrue.
rendu esthétique et sécuritaire.
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UNE TOTALE LIBERTÉ DE CRÉATION ET UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE
Simple à installer, myMIX® permet de coordonner poteaux et grilles, afin de composer une clôture adaptée aux
besoins et à la configuration de tous les projets d’aménagements, avec un large choix d’options et d’accessoires.
Quels que soient les besoins de délimitation, de protection et la destination du projet (administration, site tertiaire,
collectif d’habitation,…), il est facile de personnaliser le barreaudage pour le coordonner à l’identité architecturale
des bâtiments.
La pose des grilles et poteaux s’effectue par emboîtement, à l’avancement grâce à un système de liaison pratique
et résistant. Les poteaux sont pré-percés afin de faciliter l’installation. Pour les configurations en angles et redans*,
des poteaux non-percés seront préférés, pour un ajustement plus précis. Grilles et poteaux sont interchangeables,
ainsi toutes les combinaisons peuvent être imaginées et réalisées.
*Redans : saillies d’un mur construit sur un terrain en pente.

DES OPTIONS EN RÉPONSE AUX BESOINS PLUS SÉCURITAIRES ET
DÉFENSIFS DE TOUS LES PROJETS
Pour renforcer la protection des sites, la visserie est inaccessible après montage. La clôture peut, en option, être
installée avec des barreaux de diamètre plus important, une lisse dentée ou une coupe en biseau des barreaux.
Une préparation de mise à la terre est possible pour répondre aux demandes des sites concernés par les risques
liés aux lignes hautes tensions.

Fondé en 1921 et basé à Congrier en Mayenne, le Groupe DIRICKX est le
1er fabricant français de clôtures et portails métalliques. DIRICKX conçoit et fabrique
en France des clôtures et portails reconnus pour leur créativité et leur longévité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU BARREAUDAGE myMIX®
GRILLES
• Barreaux ronds ou carrés
• Barreaux ronds : 3 diamètres au
choix ø 20, 25 et 30 mm
• Barreaux carrés de section 25 x
25 mm : droits ou orientés à 45°
• Lisse : 50 x 30 mm
• Barreaux dépassants ou non
dépassants
POTEAUX
• Carrés 60 x 60 cm ou ronds
diamètre 60 mm
• Pose sur platine ou à sceller
• Percés (poteau intermédiaire)
ou non percés (pour redans et
angles)

DIMENSIONS
Hauteur de 1 m à 2,50 m
FINITIONS
• Grilles et poteaux en acier
galvanisé
Sendzimir*
et
plastification polyester en usine
• Accessoires de liaison en acier
inox
• Revêtement « Protect + » pour les
zones les plus corrosives
COLORIS
• 7 coloris standards :
Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016,
Gris 7035, Marron 8019, Blanc
9010, Noir 9005.

• 10 coloris courants :
Beige 1015, Jaune 1023, Rouge
3002, Rouge 3004, Bleu 5010,
Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030,
Brun 8014, Gris 9006.
• 200 coloris RAL et 10 nuances
sablées Collection Elégance®
Il est également possible d’opter
pour la bicoloration : grilles et
poteaux de couleurs différentes
pour une parfaite intégration à
l’architecture du bâtiment.

* Sendzimir : procédé de galvanisation à chaud et en continu, qui aboutit à une bonne résistance et à une grande durabilité du matériau traité.

DISTRIBUTION : NEGOCES, INSTALLATEURS-POSEURS ET PAYSAGISTES
A propos de DIRICKX
Le GROUPE DIRICKX est le 1er fabricant français de clôtures et portails métalliques. Créé en 1921 et situé à Congrier en Mayenne (53), la
notoriété du Groupe a aujourd’hui dépassé les frontières de l’Hexagone. Le Groupe DIRICKX emploie plus de 800 personnes dans le monde
à travers ses 4 filiales étrangères, 24 agences DIRICKX ESPACE CLOTURE réparties dans toute la France. Le Groupe DIRICKX a réalisé un
chiffre d’affaires en 2015 de 125 millions d’euros.

Pour plus d’informations, www.dirickx.fr
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