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MITJAVILA INNOVATION

Réinventez vos extérieurs !



Que ce soit par souci esthétique ou de protection, il est parfois indispen-
sable de clôturer son jardin, son entreprise. Le faire avec un matériau de 
qualité comme l’aluminium apporte inévitablement cachet et plus value 
à sa propriété.

Notre système de clôture permet de multiples configurations pour ré-
pondre aux différents besoins. En pièces détachées, il vous suffira de 
composer la clôture selon vos souhaits. Que vous la souhaitiez ajourée, 
pleine ou en configuration brise-vue, elle protégera et délimitera effica-
cement l’espace. Notre savoir faire en matière de profilés aluminium vous 
garantit une qualité irréprochable.

Tablier ajouré ou occultant
Grâce à des entretoises spécialement dévelop-
pées, il est possible d’ajourer les clôtures en utili-
sant les mêmes lames (150 ou 100). Vous pouvez 
ainsi disposer d’un rendu esthétique différent 
avec les mêmes lames.

Un modèle de lames brise-vue
La lame CL07 est un compromis entre le tablier 
ajouré et l’occultant, car elle laisse passer l’air 
tout en rendant une clôture opaque (sans vis-à-
vis). Longueur maxi 1,80m de poteau à poteau

Fixation sur mur béton, poteaux ou déportée
Vous avez comme support des murs béton existants. Sachez qu’il est possible avec 
le profilé CL09 à la place des poteaux de fixer les lames sur un pilier béton existant 
(clôture en dur). Votre mur de clôture se dote ainsi de lames aluminium très résis-
tantes et esthétiques. 
L’option en pose déportée (à l’anglaise) permet de fixer directement sur un mur à l’aide de 2 supports par poteau et 
l’ajout d’un bouchon bas.
Scellement nécessaire à partir de certaines dimensions (voir brochure sur notre site internet www.mitjavila.com.

Plusieurs coloris disponibles
Grâce au laquage des différentes pièces en aluminium, vous allez disposer d’une clôture aux couleurs résistantes dans 
le temps. Plusieurs RAL sont disponibles RAL 9010, RAL 1015, RAL 7016, 
RAL 3005, RAL 7035, RAL 5014, RAL 8019, RAL 6021, RAL 9005, RAL 7011, 
RAL 9006.

Enfin, Mitjavila de part son savoir-faire et son envergure offre une palette 
d’options et d’équipements aussi innovants que variés. N’hésitez pas à 
nous contacter.
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