
Panneaux et poteaux 100% aluminium

CLOTURE ET BRISE VUE ALUMINIUM

Réalisation sur mesure
- Réalisation selon vos souhaits -

Finition haut de gamme
- conçu et fabriqué en France -

Pose facile
- Panneaux pré-assemblés -

Entretien minimal
- Aluminium thermolaqué -

Sweet Garden

Résistance
- Produit inaltérable -



     Chaque projet d’implantation revêt un caractère spécifique,
selon la forme, le support de pose, l'exposition, les
caractéristiques du lieu d'implantation. 

     Autant de données qui doivent faire l'objet d'études minutieuses. 

     Notre métier est d'analyser dans le détail tous les paramètres 
techniques et de vous apporter les meilleures solutions.

     Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France, pour vous
apporter des produits haut de gamme et un service de qualité.
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 Garantie: 5 ans, pièces et frais de port 

 

Sommaire
SWEET GARDEN: clôture et brise vue en aluminium

SWEET GARDEN:  dimensions détaillées

Clôture et brise vue en aluminium. Les panneaux sont pré-assemblés en usine, pour une installation facile, rapide et durable.

SWEET GARDEN: des réalisations sur mesure
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Les Avantages

Clôture et brise vue Sweet Garden

Durable et écologie

La gamme Sweet Garden est conçue et fabriquée en France.
Le choix des matériaux (aluminium thermolaqué et acier inoxydable), la 
recherche d’une e�cacité maximale, une conception optimale, ont permis
l’élaboration d’un produit alliant esthétisme, �abilité et durabilité.

L’aluminium est un produit renouvelable. Toutes les chutes en cours de production, 
et les produits en �n de vie, sont recyclés à 100% et à l’in�ni. Le recyclage de 
l’aluminium (refonte) est réalisé grâce à une source d’énergir 20 fois inférieure à 
celle que nécessite sa première fusion. L’aluminium recyclé conserve la totalité de
ses propriétés d’origine.
. 

Entretien minimal

Au delà de leurs qualités esthétiques et leur durabilité, la clôture aluminium et le brise vue en aluminium ont 
l'avantage de demander peu d'entretien. La remise en état périodique de vos clôtures est en�n terminée, une fois 
laqué, le revêtement dispose d’une durée de vie inégalée. 

Toutefois, pour conserver l’éclat d’origine, un entretien minimal peut être requis : à réaliser sans additif corrosif, l'entretien
consiste en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8), suivi par un rinçage soigné à
l'eau claire et un essuyage avec un chi�re doux et absorbant.  
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Pose simplifiée

La gamme Sweet Garden a été réalisée  pour permettre une installation simple mais e�cace.

Le produit est constitué de panneaux totalement en aluminium et pré-assemblé en usine.

Les panneaux se �xent les uns après les autres, chaque platine accueillant la partie latérale
de chacun des panneaux. Le premier panneau est complétement �xé au sol à l’aide de 2
platines, les panneaux suivants sont mis en place sans �xation supplémentaire, seul le
cache supérieur permet la �nition et la solidarisation de l’ensemble.

Un design épuré et minimaliste

L’exigence dans la conception et la mise au point de la gamme Sweet Garden a permis d’élaborer un produit au design épuré.

Les poteaux de la gamme Sweet Garden sont d’une dimension maximale extérieure de 60x60mm. Elle devient la section de poteau la plus
�ne et discrète du marché, du moins en apparence, notre bureau d’étude ayant compensé  ces dimensions par des sections intérieures
généreuses, apportant une solidité importante à la structure.

SECTION POTEAU 60x60
- Poteaux les plus fins et discrets du marché -

ESTHETIQUE ET ROBUSTE
- Une structure aluminium rectiligne aux lignes contemporaines -

Inaltérable, robuste, et entièrement recyclable, l’aluminium conjugue toutes ces qualités avec performance.
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Les finitions

Clôture et brise vue Sweet Garden

La �nition est réalisée par thermolaquage et se décline en �nition mate, satinée, brillante ou sablée, et en une multitude
de couleurs, à choisir sur la palette RAL. Pour garantir une qualité optimale: procédé conforme à la norme Qualicoat.

LES FINITIONS MATES:

Les peintures mates donnent un aspect doux et soyeux à la surface. La �nition mate est sobre, dissimule les imperfections et les saletés.
L'entretien d'une peinture mate est plus aisé, et la couche de �nition est plus solide, plus résistante aux chocs et rayures. 
Les peintures mates conviennent parfaitement aux revêtements exposés.
 
LES FINITIONS SATINÉES:

Compromis parfait entre les mates et les brillantes, les peintures satinées apportent une luminosité discrète qui souligne les formes. 
Résistantes et d’un entretien aisé, les �nitions satinées couvrent de manière e�cace et délicate les zones exposées. 
En contraste avec une peinture mate, leur brillance douce ressort d’autant mieux.
 
LES FINITIONS BRILLANTES:

La �nition brillante donne aux peintures un aspect lumineux et éclatant, avec un grand pouvoir de ré�exion de la lumière. 
Elle révèle aussi les salissures donc les surfaces doivent être bien entretenues. 

LES FINITIONS SABLÉES (finition conseillée):

La �nition sablée donne un e�et mat texturé. Elle propose un �n relief, son toucher est subtil.
Cette �nition est tendance, très solide et pratique à l'usage. Elle est di�cilement rayable et son entretien est facile. 
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Les différents remplissages

Sweet Garden SG01

Forme                               Rectangulaire
Section (HxL)                  40x10 mm
Espacement:                   10mm
Entraxe de lame:   50mm
Fixation de la lame:    4 vis acier inox             

La lame SG01, de section légère 40x10mm, permet la réalisation 
d’une clôture au design contemporain, linéaire et moderne.

5 lames au choix

Vous pouvez préserver votre intimité selon vos envies. 

5 lames di�érentes permettent un libre choix du niveau d'occultation. 

L'aluminium apporte à nos produits, �nesse, performance et élégance.

Lame  40mm SG01

SG01

SG06

SG05
SG03

SG02

SG01: lame aluminium rectangulaire droite 40mm

SG02: lame aluminium rectangulaire droite 80mm

SG03: lame aluminium rectangulaire droite 150mm

SG05: lame aluminium losange inclinée 40mm

SG06: lame aluminium ovale inclinée 100x25mm



Lame   150mm SG03

Lame   80mm SG02

Sweet Garden SG02

Forme                               Rectangulaire
Section (HxL)                  80x20 mm
Espacement:                   16mm
Entraxe de lame:   96mm
Fixation de la lame:    4 vis acier inox             

La lame SG02, de section 80x20mm, permet la réalisation 
de panneaux présentant une occultation supérieure.

La lame SG03, de section plus généreuse 150x30mm, pour
une occulation maximale tout en assurant la présence

d’un léger espace.

Sweet Garden SG03

Forme                               Rectangulaire
Section (HxL)                  150x30 mm
Espacement:                   20mm
Entraxe de lame:   170mm
Fixation de la lame:    4 vis acier inox             



Lame     40mm SG05

Lame    100mm SG06

Sweet Garden SG05

Forme                               Losange
Section (HxL)                  40x12 mm
Espacement:                   25mm
Entraxe de lame:   85mm
Fixation de la lame:    4 vis Ø4 inox             

Sweet Garden SG06

Forme                               Ovale
Section (HxL)                  100x25 mm
Espacement:                   aucun (chevauchement)
Entraxe de lame:   92mm
Fixation de la lame:    4 vis Ø4 inox             

La lame SG05, de section en forme de losange, dispose
d’une ajouration maximale, utile pour les panneaux

 assurant une fonction de séparation d’espace.

La lame SG06, de section ovale 100x25,  avec ses 
lames chevauchantes, permet une occultation totale.
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La pose scellée

Principe de pose
L’installation est simple et rapide, les panneaux sont pré-montés en usine et réalisés sur mesure.

Livrée entièrement montée en usine, les panneaux se �xent les uns après les autres sur platine:
- 2 platines sont à monter sur le premier module.
- les modules suivants sont posés à l’avancement, et sont équipés d’une seule platine.
- le côté du module non �xé à la platine est solidarisé lors de la mise en place des bouchons supérieurs.

Platine

Section 130x80 et 180x80
selon la dimension des panneaux

Clôture et brise vue Sweet Garden

La pose par platine

Selon les dimensions des panneaux, les modules sont fabriqués
avec des poteaux rallongés, permettant un scellement e�cace:
- 10 cm pour des hauteurs inférieures à 60cm.
- 20 cm pour des hauteurs comprises entre 60 et 140cm.
- 40 cm au delà.
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Accessoires

La pose latérale

Les systèmes de fixation

Goujon M10 x 100 mécanique à expansion (acier inoxydable).

Goujon M10 x 100 et capsule pour scellement chimique.

Pour une �xation latérale, la qualité de construction (verticalité et 
homogénéité de l’appui, parallèlisme de ces appuis, précisions) est 
importante pour permettre une telle pose.  Les modules sont glissés
dans des pro�ls posés préalablement sur les appuis latéraux. En règle
générale, au delà de 2m, un appui central par platine est nécessaire.

Une platine est adaptée en fonction de chaque con�guration:
- Type A: en bout de mur. Un pro�l de �nition est rajouté
- Type B: platine intermédiaire (et poteau redan, voir «sur mesure»)
- Type C: contre un poteau ou un muret

A B C
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Pour retrouver les dimensions et les caractéristiques de votre installation, choisissez votre lame et la hauteur totale souhaitée

Dimensions détaillées

Caractéristiques générales

Modèle        SG01              SG02              SG03           SG05            SG06         

Forme lame  Rectangle    Rectangle    Rectangle    Losange       Ovale      

Section lame (hx.ep.)    40x10             80x20          150x30           40x12        100x25

Entraxe lame (E)    50mm            96mm          170mm        85mm         92mm

Ecart entre lame (e)    10mm            16mm           20mm          25mm         ---------

Occultation (%)      80%                83%              88%              71%             100%   

Clôture et brise vue Sweet Garden
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SG01

SG02
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SG03

La lame SG03 peut également être utilisée pour réaliser une fermeture totale en partie inférieure.
La section  «sur mesure» dévoile les di�érentes possibilités de personnalisation de la gamme 
SWEET GARDEN.

D’autres adaptations sont possibles, consultez-nous !

Clôture et brise vue Sweet Garden
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SG06

SG05
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Le sur mesure

Hauteur variable et poteau redan

L’association de plusieurs lames est possible.

Une partie pleine en soubassement.

La suppression des lames inférieures pour réaliser des plantations,...

Association de plusieurs lames

Fabrication de panneaux avec poteaux en redan.

Découpe boite aux lettres

Découpe boite aux lettres 

dimensions standards 30x30cm

ou découpe spéci�que pour 

incorporer  un compteur EDF,...

Couleur et finitions au choix

Clôture et brise vue Sweet Garden

Réalisation de panneaux de hauteurs di�érentes:



Forte de son expérience dans la conception et la fabrication de pièces et
d’ensembles en aluminium, AXIUM Solutions Aluminium conçoit et
fabrique une gamme complète de produit pour la sécurité et l’équipement
autour de votre piscine et du jardin.

Quel que soit le style de votre extérieur: jardin, terrasse, piscine, la gamme
Sweet Garden s’adaptera à tous vos besoins, et mettra en valeur votre
extérieur.

AXIUM Solutions aluminium - 21 rue Boudeville - 31100 TOULOUSE

SAS au capital de 80.000€  -  RCS Toulouse: 753 488 774

Tél: +335 61 16 32 90  -  Fax: +335 61 16 32 99  -

www.axium-aluminium.fr  

      

L ' a r t  d e  l a  m a t i è r e   
      

Ce document n’est pas contractuel. Les descriptions, illustrations,etc., sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modi�cations ou améliorations sans préavis.


