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SAGRERA

Sagrera est une barrière modulaire employée pour délimiter des
espaces à la manière d’une palissade robuste et puissante. Les reflets de la lumière sur les replis mouvants des poteaux verticaux
produit un effet de mouvement et de légèreté. Afin d’établir une
continuité visuelle et d’accentuer 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.

Il s’agit au départ d’une proposition
de palissade pour une école, dans le
cadre du projet de lotissement autour de la nouvelle gare barcelonaise de la Sagrera, d’où son nom.

Matériel

Produit monobloc en béton armé en
acier inoxydable. Brut de décoffrage
sans finition de surface et couleur
selon nuancier standard Escofet.
Installation

On installe les modules en les encasLes modules fixés dans une fondatrant dans une fondation continue «
tion en béton continue s’adaptent
in situ » en béton de 60 x 60 cm ; un
aisément à tout tracé, qu’il soit
espace de 12 cm est ménagé entre
rectiligne, circulaire ou présentant
eux, la cote supérieure du socle se
différents niveaux.
situant à ras du revêtement de sol.
Le secteur du socle massif peut être
Émotionnel
prolongé de 70 cm au plus si l’on
Le résultat est une palissade dynasouhaite davantage de hauteur. Dans
misée par le jeu des ombres et des
ce cas, une partie du socle dépasse
reflets et plus opaque que ne le sont au-dessu du revêtement de sol.
les barrières en treillis métallique.
Flexible

SAGRERA

Origine

SAGRERA

SAGRERA

1. Palissades

Sagrera
Dimensions

98 x 20 x 245 (315) cm

Poids

670 kg

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Béton

Finition

Sortie de moule et hydrofugé

Pose

Couleurs

GR. Gris

NG. Noir

BL. Blanc

BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 670 kg)
Installation
Creuser le terrain, placer le morceau et effectuer
bétonnage et livraison de la chaussée.

Encastré

SAGRERA

1.3 Géométrie

Valla Sagrera

VUE DE FACE

VUE EN PLAN

SECTION S1

SECTION S2

SECTION S3

SECTION SA

SECTION S4

VUE LATÉRALE

SECTION SB

Agrégation
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SAGRERA

Garantie

5 années sur tous les composants.
Les noms, marques et modèles industriels des produits
ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées
sans préavis.
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