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Créer et harmoniser librement votre extérieur
Sortir des sentiers battus...
Le concept COPROVALU © est développé sur la
base de poteaux en aluminium robuste, élégant
et technique. Il vous donne la possibilité
d’intégrer des éléments de remplissage et de
décoration en aluminium suivants dos décors
personnalisés.

Une qualité
à l’épreuve du
temps

Grâce à sa robustesse et son ingéniosité,
COPROVALU© se libère de nombreuses
contraintes techniques et autorise les
réalisations les plus harmonieuses, les plus
audacieuses, les mieux adaptées à votre
environnement.
COPROVALU© devient l’instrument de votre
créativité.

Une technologie adaptée à
tous les terrains

Orientabilité des lames verticales et horizontales pour
adaptation aux problématiques d’angle et dénivelés.

Nos poteaux en queue d’aronde
permettent d’orienter, horizontalement
et verticalement, les lames jusqu’à 28°,
en coupe droite sans contre profilage.
Ils offrent ainsi une réponse adaptée
aux problématiques de dénivelé ou
réalisations à angles variables.

- Poteaux :
Nos poteaux, de section 80 x 80 mm, sont pourvus de trois rainures en forme de queue d’arronde permettant une
inclinaison des lames jusqu’à 28°.
Nous proposons pour compléter ce poteau : des espaceurs en aluminium, un chapeau (en sachet avec trois
vis autoforeuses)ainsi que des platines affleurantes et débordantes disponibles dans les RAL du catalogue.

1 type de poteau, 2 types de platine, 4 types de lames, des choix infinis...
Remplissage : 4 types de lame

Poteau 80 x 80 : 3 types de fixations

Platine affleurante
Hauteur max : 1 m

Angle facile

Platine débordante
Hauteur max : 1,80 m

A sceller
Hauteur max : 1,80m

Clôture ( fixation de poteau invisible )
CUPA8080

Platine
affleurante

- Platines affleurantes :
Ces platines, au rendu esthétique incomparable, sont proposées sur des remplissage avec une hauteur maximale
de 1 mètre tout en conservant un entraxe de poteaux de 2 mètres, quelle que soit la localisation du chantier en France.
Leur fixation dans le support se fait par des chevilles à expansion ou des tiges filetées M10 + scellement chimique
( préconisations dans la notice de pose ).
Départ pilier

Vue de dessus

Espaceur personnalisable selon vos envies

Les combinaisons de remplissage naturelles et plaxées

Série 80 aluminium RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium Sheffiel Oak Colonial.

Série 80 aluminium RAL 7016 avec lame intermédiaire aluminium Teck de Brunéo

Série 80 aluminium RAL 7016 avec chapeaux en aluminium 7016

Série 80 aluminium RAL 3004

Brise-vueclassique
Corfou ( avec
Brise-vue
( avecplatine
platinedébordante
débordante) )
1- Fixation au poteau identique à la
platine affleurante
2- Fixation 2 points au sol :
Tige filetée M12 +
scellement chimique impératif
Distance aux bords :
100mm

Platine
débordante
Entraxe poteaux
maxi. 1500 mm

- Platines débordantes :
Ces platines, de la même finition que les poteaux, sont proposées sur des remplissages avec une hauteur maximale de
1,80 mètres. En fonction de l’exposition du chantier au vent, du type de support, ainsi que de la localité géographique,
l’entraxe des poteaux variera de 1 à 2 mètres. Précision selon les tableaux ci-dessous. La fixation des platines dans le
support se fait obligatoirement via deux tiges filetées M12 + scellement chimique.

Version ajourée

Version pleine

3 types de lames disponibles

- La gamme «Corfou» propose des lames rectangulaires permettant un remplissage plein à 100% ainsi qu’un remplissage ajouré personnalisable ( via la découpe des espaceurs aluminium selon vos envies ).

Possibilité d’intégration
de plaque de
soubassement béton

Brise-vue Bretagne
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- La gamme Bretagne propose des lames (type «persiennes») ajourées, avec un ajour fixe, permettant de voir si l’on se
place d’un côté . Et de ne pas être vu, si l’on se trouve de l’autre côté.
Celle-ci est conforme aux règlements de voirie stipulant un ajour dans les brises vues.

Remplissage
Une lame inclinée de 150 x 20 mm

Exemple

Cache-poubelles & Containers
Coprovalu © cache vos poubelles et
dépôts disgracieux, votre réserve de bois,
les objets envahissants, c’est un concept
sans limite !

Solutions couleurs et panachage teintes pour la création de vos caches

Un système modulable selon vos envies
Synoptique de la gamme

- Les couleurs de l’aluminium

- Finitions “Les exclusives”

Couleurs « Les classiques »

Le traitement de surface se fait en 2 étapes :
thermolaquées puis enrobées à chaud par des films
résistants et stabilisés aux UV, nos profilés en
aluminium sont garantis 10 ans et présentent une
finition incomparable.

Réalisées par thermolaquage, bénéficiant des labels
qualicoat, nos traitements de surface sont garantis
10 ans.
Sélection de 16 teintes* standards :

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5003

RAL 6005

RAL 6009 FS RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035 RAL 7035 FS

RAL 7039

RAL 8014

RAL 8019

RAL 9005

RAL 6009

RAL 9007

Sheffield
Oak Kolonial
436.3091

Teck de Java
456.3081

Teck de
Brunéo
324.1002-195

Desert Oak
2.0057.004130300

Les combinaisons de remplissage naturelles et
plaxées
Laissez-vous séduire par nos textures fibrées aux nuances
changeantes au gré de la lumière ou par nos aspects bois de
grande modernité.

RAL 9016
* Autres teintes RAL et finitions sur demande.

Autres teintes plaxées réalisables sur demande

Une qualité
à l’épreuve du
temps
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