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introduction //
Notre gamme de produits issus de nos expériences de réalisation de conception et d’expertise d’outillages 
pour des pièces plastiques , composites ou aluminium se met au service de vos créations.

Avec nos partenaires nous mettons a votre disposition une palette de pièces extrudées de qualité pour 
laisser vivre vos envies.

Ces éléments n’attendent plus que vos idées pour prendre forme et créer un environnement a votre image.

L’équipe CHRONOMOLD
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// page 4 
Variations autour d’un poteau 

Un poteau polyvalent permet un grand 
nombre de combinaisons d’assemblage 
de panneaux.

// page 6 
Variations autour d’un panneau 

Nombreuses sont les applications possibles 
avec les  assemblages de panneaux 
DESIGN’R.

// page 8
Les lames DESIGN’R

Une gamme de produits pour les espaces 
extérieurs, les jardins, les terrasses et les 
piscines.

index //
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Le principe du poteau permet le montage facile de toutes les 
combinaisons de barrieres et palissades.
Grace aux listons de couleur (blanc-noir-vert ou coextrudé bois) il est
possible de personnaliser les poteaux.

Vous pouvez faire varier l’épaisseur des panneaux en retournant (35mm) 
ou en enlevant les listons (50mm).

TOUT EST POSSIBLE, C’EST LA MULTIFONCTION !

LE PRINCIPE

VARIATIONS 
aUTOUR D’UN 
POTEAU ” Avec une grande diversité de panneaux pour 

concevoir des clotures, barrieres et palissades,  il 
fallait concevoir un poteau multi-fonctions qui 

accepte tous types de profils.

QUELQUES EXEMPLES
DE COMBINAISONS MULTIPLES

Avec toute une gamme de profilés, il est possible facilement de composer et d’adapter un maximum
de combinaisons. La cohérance entre les profilés permet de mixer les montages : brise vue et barrière.

PRIVACY RANCHMIX MARS/VALERY VISION
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Plusieurs coloris 
disponibles.

Plusieurs coloris 
disponibles gris-
cerisier et pin. Ces 

panneaux haut de gamme permettent 
d’integrer les pallissades dans un 
environement paysagé ou autour des 
sites classés.
Les profilés en PVC ou fibre de verre 
sont resistants aux chocs par leur 
épaisseur.

NOUVEAU
PROFILÉS 
COEXTRUDÉS 
bois

Avec des profilés 50x100 PVC avec composite bois 
co-extrudé, il est maintenant possible d’avoir des 
palissades haut de gamme dans des tons bois .

Sans avoir l’inconvénient de l’entretien. Les poteaux 
peuvent être assortis ou non aux panneaux au 
grés de vos envies. Bientôt d’autres profilés seront 
réalisés avec la même technologie.

ASPECT BOIS 
VÉRITABLE
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1 - Fixez un pied au sol
2 - Posez votre poteau
3 - Mettez vos panneaux et finissez par le capot     
     superieur

LE MONTAGE EST ULTRA SIMPLE ET RAPIDE.

LE PRINCIPE

APPLICATION 
DES PANNEAUX ”

De nombreuses applications sont possibles a partir 
des elements standards : Jardin - batiment - magasins 

-entreprises - aménagement à l’interieur ou à l’exterieur.
Simplicité de pose des poteaux et des panneaux est l’atout 

principal de ces profilés. Solidité des profilés 100x50 et 
panneaux de 35 ou 50 mm d’épaiseur.

Vous souhaitez délimiter un espace de travail ou une aire de jeux ?
Les profilés co-extrudés bois s’intègrent bien dans tous les 

environnements en apportant un design frais et inédit à tous vos 
projets d’aménagement.

DES USAGES MULTIPLES

Decouvrez toutes les possibilité d’utilisation des panneaux DESIGN’R

palissades 
solides

COUVERTURE 
BÂTIMENT

TABLE DE
JARDIN

APPLICATION 
JARDINERIE
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Panneaux 35 et 50 mm 
Palissade

Les panneaux d’epaisseur 35-
50mm permettent de construire 
des palissages solides résistantes 
aux chocs.

Utilisation : 
• station de lavage 
• séparation entre postes de  
   travail
• cloisons de locaux d’élevage
• abris de jardin
• ...

NOUVEAU PRODUIT FINALISÉ 
Table de Jardin ou desserte 
produits en magasin.

Il est maintenant possible d’avoir
son jardin sur sa terrasse avec 
cette jardiniere.

• Possibilité d’avoir des listons 
personalisés de couleur

  (blanc - noir - vert)
• Un trou est prevu pour le 

parasol, l’arrosage auto ou 
l’éclairage, à vous de choisir.

Panneaux 35 et 50 mm
Panneaux Bâtiment

Les panneaux 20 -35 et
50 mm permettent de faire des 

couvertures de batiments ou des 
cloisons.

Utilisation : 
• préaux

• abris de jardin
• Poteaux, murs et toitures très 

faciles à assembler

Panneaux 35 et 50 mm
Application Jardinerie

Les panneaux peuvent servir de 
presentoirs dans des magasins 
Propreté et facillité d’entretien 

avec des panneaux blanc
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L’AUTHENTIQUE 
GAMME 
COMPOSITE ”

DES COLORIS NATUREL
Une gamme de coloris naturel, qui s’adapte à tous vos extérieurs.

Ces lames habilleront vos terrasses, vos bordure de piscine avec élégance et sobriété.
Redonnez au sol de votre terrasse un coup de jeunesse très design des plus naturels.

• Les lames répondent aux normes de qualité européennes
• Facile à installer
• Résistante pour un usage intensif
• Fiabilité dans le temps
• Antidérapante selon les règles de construction Class 3
• Texture souple et agréable
• Face rainurée ou lisse sur la même lame.
• Stable et ne se fend pas
• Imputréscible
• Nettoyage facile au jet

LEs + DESCRIPTIF DES LAMES WPC

Habillez votre sol : Ces lames composite vous 
permettent une grande variation des plus raffinée.
Le composite bois-plastique (WPC) est une matière 
en fibre de bois et thermoplastique. Le composite 
bois-plastique est plus écologique et nécessite 
moins d’entretien que les alternatives de bois massif 
traitées. Cette gamme de lames pour terrasses est 
facile à poser avec tous les éléments fournis.
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UN NOUVEAU CONCEPT 
DANS LA CONCEPTION DES 
TERRASSES EN PLEIN AIR ”

Disegna vous donne la possibilité de concevoir votre propre style par les 
collections de couleurs de terrasses en plein air. Cet univers de couleurs est 
conçu pour vous aider à créer des espaces et des environnements uniques 
adaptés à vos goûts, votre personnalité et style de vie. 

Sa gamme de couleurs et de textures s’adaptera à toutes vos exigences 
architecturales.

Disegna est un nouveau concept pour vos espaces exterieurs . un alliage 
de beauté atemporelle et d’imagination, invitant a creer des espaces 
élégants avec une identité unique, pour harmoniser le plaisir de vivre et la 
jouissance.

DES COMBINAISONS MULTIPLES
Laissez-vous envahir par ces teintes si atypiquement belles avec des lames 139x24 mm.

Apporter la touche finale à vos projets afin de le rendre unique grâce à une ligne de 
couleurs et de tons qui suivent la tendance du design de vos espaces.

LES + PRODUIT

ANTIFONGIQUE MOINDRE
DILATATION

ANTI-DÉRAPANT RÉSISTANT

PEU
D’ENTRETIEN

FIXATION
OSCILLANTE

ÉCOLOGIQUE FACILE À
MANIPULER

Garantie de bien-être. Des matériaux qui demeurent intacts avec le passage du 
temps. C’est le résultat de l’union des qualités esthétiques avec des propriétés 
techniques optimales, vous garantissant la plus haute qualité et efficacité du 
produit pour plus de bien-être et de sécurité.



59 rue de porte bise - 49125 TIERCÉ (France)
02 41 42 67 93

www.chronomold.com
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