MOON

Panneau décoratif
Vous pouvez désormais installer votre clôture de manière personnalisée
avec ce nouveau concept de panneaux carrés. Oserez-vous jouer avec les
couleurs et les formes et créer un enclos dans votre jardin comme vous le
souhaitez ? En incorporant un nouveau design, dans des formats et des
poses aléatoires, le panneau Moon vous protège des regards indiscrets,
du vent, du soleil... créant des effets lumineux originaux grâce à ses
formes irrégulières et arrondies.
Bénéfices

Perforé de petits cercles accompagnés d'une
réduction progressive des diamètres, le
panneau Moon vous protège des regards
indiscrets, du vent, du soleil... tout en créant
des effets originaux de lumière et d'ombres
qui apparaissent aléatoirement.
La dimension 1x1m permet différents types
d'installation : en changeant son orientation,
vous pouvez personnaliser la clôture à votre
guise. Il peut être installé à la verticale (l'un
au-dessus de l'autre) ou à l'horizontale pour
fermer votre terrasse, se poser sur un mur ou
créer un espace privatif dans votre jardin.
Fixé au mur, ce panneau peut également être
utilisé comme support pour plantes
grimpantes ou comme décoration.
La résine polypropylène injectée permet
d'avoir un produit léger, robuste et durable
pendant des années.
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Caractéristiques

Fabriqué en résine PP injectée.
Poids : 3,44 kg.
Épaisseur : 5 mm
Disponible en différentes couleurs : blanc et
couleur rouille ou anthracite avec des effets
métalliques.
Il peut être facilement coupé en tout sens.
Avec traitement anti UV.
Les panneaux peuvent subir une légère
dilatation ou contraction avec les
changements de température, il est donc
important de suivre les instructions de
montage pour maintenir les bonnes
distances.
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