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Ils nous ont fait
confiance ….
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Des Outils pour
construire sereinement
votre projet !





Nous travaillons
pour vous,
Comment pouvonsnous vous aider ?
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Sobre et moderne

Le système breveté,
révolutionnaire, de
fixation SIXIS offre
plus qu’un esthétisme
sobre et moderne,
mais aussi une
rapidité de montage
quasi inégalée, pour
des modules de
clôtures, claustras,
garde-corps, parevent.

Descriptif
www.sixis.fr

Page Facebook

Compte Facebook

Google +

Le procédé SIXIS garantit un montage en quelques minutes pour un
panneau complet de type claustras. Grâce aux différents gabarits de
montage, la fixation devient un véritable jeu d’assemblage !
La patte standard est prévue pour une fixation sur un poteau de 90x90
avec une lame de 120X20.
- Par exemple poteau 70x70 ou 130x130 voir 150x150 ou autre
- Lames de toutes largeurs, mais Ep :15mm minimum conseillée

Rendez-vous http://www.sixis.fr/devis.html
Vos dimensions sont notre standard !

YouTube

Claustra.Blogspot.fr

Apple Store

Androïd

Tout Commence en
Finistère

Vu sur M6 – D&CO

Nos produits s’adaptent à vos besoins et exigences, pas l’inverse !

 Kit 90
Une lame tous les 10cm
Convient pour des lames
allant de 10 à 11.5 cm de
largeur

 Kit 120
Une lame tous les 10cm
Convient pour des lames
allant de 12 à 14 cm de
largeur

 Kit 145
Une lame tous les 12cm
Convient pour des lames allant de 14.5 à 16 cm de largeur
Ex : lames de terrasse (Bois ou composite) - Rainurées ou lisses

Pour toutes autres dimensions merci de nous consulter !

Persienne
DES SOLUTIONS
PERSONNALISEES

Les Accessoires

Pour toute demande de
devis, adressez-vous à :
votre revendeur ou
contacez nous.

Vis Inox – A2
Ø.4.2 x 19 – Pour fixer les lames sur les pattes

contact@sixis.fr

Ø.4.2 x 25 – Pour fixer les pattes sur les poteaux
SOLUTION WEB
Visitez notre site internet:.

Vis Inox – A2

www.sixis.fr

Tête Hexagonale M10 Lg :110mm
Ecrou Frein M10
Rondelle Ø.10

SOLUTION E-BUSINESS

Pour fixer Les Poteaux sur tous les modèles de
sabots

www. boutique.sixis.fr

Gabarit de Perçage
Ce gabarit de perçage est utile dans le cas
d’utilisation des sabots en T « Invisible », afin de
percer les poteaux aux bons endroits !

SIXIS
La Simplicité au service de
l’efficacité.
Le Procédé SiXiS repose sur
le principe de réaliser soimême des claustras suivant
l’esthétisme de la
« Persienne ».

-

Platine en U

Platine en H

Platine à Planter

Platine en T

Prise au vent réduite
Système adaptable en
Largeur et en Hauteur
Un design résolument
Contemporain.

Installation
professionnelle.
Un montage simple et
rapide
Une prise au vent
réduite
Fixation sur poteaux
bois ou poteaux métal
Hauteur et largeur des
panneaux adaptables à
toutes les situations.

« Invisible »
Nous Travaillons pour vous.
Comment pouvons-nous
vous aider ?

Les gabarits sont nécessaires pour un parfait positionnement ainsi qu’une inclinaison optimale
des kits Inox.
Les gabarits sont différents, suivant la section des poteaux, mais aussi suivant le kit choisi
(90 – 120 – 145 - …..)
Ils ne servent que temporairement à la mise en place des kits SiXiS. Le même gabarit sert à la fois
pour les kits « Droit » ainsi que pour les « Gauche » !

www.sixis.fr
contact@sixis.fr

06 71 71 63 77

Médias

Les Bois proposés par SiXiS sont :
- PIN Traités Autoclave – Classe 4 (marron)
- Robinier Naturel – Classe 3

Vu sur M6 – D&CO

Retrouvez-nous sur Facebbok, YouTube, Google+, Blogspot …
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L’innovation dans le monde des claustras est enfin arrivée !
Le système révolutionnaire breveté, de fixation SIXIS offre en plus d’un esthétique
sobre et moderne, une rapidité de montage quasi inégalée, pour des modules de
clôtures, claustras, garde corps, pare-vent.

Un design résolument
contemporain.
Une installation professionnelle.
Un montage simple et rapide.
Une prise au vent réduite.
Hauteur et largeur des panneaux
adaptables à toutes les
situations.
Fixations sur poteaux bois ou
poteaux métalliques.

Nous travaillons pour vous, comment pouvons nous vous aider ?

SiXiS
www.sixis.fr
contact@sixis.fr
06 71 71 63 77

SIXIS

SIXIS

SIXIS

www.SIXIS.fr ~ contact@sixis.fr

Nous travaillons pour vous, comment pouvons nous vous aider ?

