
Pare-vue en aluminium
Conceptions variées. Montage et entretien efficaces.

Une entreprise du Groupe Schenker Storen
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Montage rapide et aisé grâce au système Easyflex®.

Notre pare-vue offre de nombreux avantages : 

■   Inoxydable et ne nécessitant aucun entretien  

grâce à l’utilisation d'aluminium

■  Plus besoin de peindre

■  Inaltérable grâce au thermolaquage

■  Qualité élevée et rapport qualité/prix exceptionnel

■  Montage rapide et efficace grâce au système 

Easyflex®

■  Protection contre le vol grâce aux contre-écrous 

EHRET

Impossible de concevoir et de monter un pare-vue avec plus de simplicité, de rapidité et d’efficacité. Notre système 
breveté Easyflex® permet la fixation des ferrures sans avoir recours à une perceuse ou à des rivets. Une clé à pipe 
suffit pour monter les éléments sur mesure du pare-vue.

Deux profilés différents s’offrent à vous pour l’adaptation de votre pare-vue à vos besoins individuels. L’ancrage se 
fait, suivant la situation, au moyen de vis et d’une platine ou, de manière alternative, par bétonnage.

Grand  
poteau

Petit  
poteau

Vue en coupe 75 × 75 mm Couverture pour poteau

Couverture pour poteau

Platine pour fixation

Platine pour fixationVue en coupe 75 × 32 mm
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Modèles de pare-vue

Nos pare-vues sont disponibles dans différentes variantes et modèles. Au-delà de nos coloris standard brun noi-
sette, blanc signalisation et gris signal, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour créer un pare-vue parfaitement 
adapté à vos goûts.

ISO-Easyflex

SL-Easyflex

Paris-Easyflex

GE-Easyflex avec poteau vertical

JS-Easyflex avec poteau vertical

MS-Easyflex avec poteau vertical

Mesures standard de l’élément grille JS, MS, PARIS, SL, GE Mesures standard de l’élément grille ISO RAL, ISO Décor bois

Hauteur (mm) Largeur (mm)

900 1800

900 X X

1350 X X

1800 X X

Hauteur (mm) Largeur (mm)

900 1800

900 X X

1350 X X

1800 X X*

Autres modèles, dimensions et coloris spéciaux sur demande. *1800 × 1800 mm impossible avec le décor bois ISO.
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Couleurs

EHRET propose en plus un grand nombre de systèmes 
de couleurs standardisés différents, tels que RAL, NCS 
et VSR, vous offrant ainsi un choix de nuances quasi- 
illimité. Notre gamme comprend plus de 4000 coloris.

Modèle chanfrein usiné

Les chanfreins, qui peuvent être posés sur un ou deux 
côtés, sont un autre élément d’aménagement.

Modèle cintré

Des formes particulières telles que plein cintre sont  
disponibles sur demande.

Décors

Du bois à la rouille – nos décors allient les avantages de 
l’aluminium aux charmes authentiquement trompeurs 
de ces éléments naturels. Totalement à votre goût.

Couleurs et décors  L’individualisme à toute épreuve

EHRET GmbH

Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tél. + 49 (0) 78 22 / 439 - 0 
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www.ehret.com


