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Como est une barrière modulaire robuste et puissante à encastrer 
sous le revêtement de sol, qui délimite des espaces à la manière 
d’une palissade. Afin d’instaurer une continuité visuelle et d’accen-
tuer l’aspect de barrière associé à la transparence émanant d’une 
persienne, la distance entre les modules est identique à celle qui 
sépare les barreaux verticaux. 
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Béton   |     95 cm   |    800 kg   



COMO
Origine 

C’était au départ la clôture d’un 
établissement scolaire de Barcelone.

Flexible 

Les modules fixés dans une 
fondation en béton continue 
s’adaptent aisément à tout tracé, 
qu’il soit rectiligne, circulaire ou 
présentant différents niveaux.

Émotionnel

Le résultat est une palissade 
dynamisée par le jeu des ombres et 
des reflets et plus opaque que ne le 
sont les barrières en treillis métallique.

Matériel

Produit monobloc en béton recyclé 
armé en acier inoxydable. Brut de 
décoffrage sans finition de surface 
ultérieure. Coloris du nuancier 
standard Escofet.

Installation

On installe les modules 50 cm sous 
le niveau du sol dans une fondation 
continue «in situ» en béton de 60 x 
60 cm, en ménageant entre eux un 
espace de 12 cm. 
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1. Palissades
COMO

Como

Dimensions 95 x 15 x 225 (275) cm

Poids 800 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Béton recyclé Pose Encastré

Finition Sortie de moule et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris NG. Noir

BL. Blanc BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 800 kg)

Installation
Creuser le terrain, placer le morceau et effectuer
bétonnage et livraison de la chaussée.
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1.3 Géométrie
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Valla Como 

Agrégation
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 Garantie  

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 
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