
Tous nos produits sont des créations originales couvertes par des brevets industriels, des modèles et marques déposées. Les produits
ne peuvent donc être ni modifiés, ni adaptés, ni copiés sans notre accord. Les informations contenues dans ce document sont non
contractuelles. CYRIA se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications de toutes natures visant à l’amélioration de ses
produits. Le poids communiqué dans cette fiche technique est donné à titre indicatif.
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• DESCRIPTION :
La structure de la barrière GREEN 
PALACIO© - A est constituée d’un cadre 
rectangulaire 1000x1000mm avec une tôle 
ajourée aux motifs GREEN PALACIO©, de 
2 fers plats verticaux et d’une embase sous 
chaque pied. Tous les éléments sont réalisés 
en acier ou acier corten,  découpés au laser et 
assemblés.
Les modules peuvent être posés 
individuellement ou assemblés entre eux grâce 
aux 2 trous prévus sur les cotés. 

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes standards : 
corten effects®, gris cosmos®, golden dust®, 
blanc incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 10 unités.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 1000  x Hauteur 1000   
x Profondeur 70

• POIDS :
31 kg

• FIXATION : 
Par ancrage.
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Produit d'éducation SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.

COLLECTION GREEN PALACIO - DESIGNER LOUIS DE MERINDOL

Avec ses différents niveaux de lecture, la collection GREEN PALACIO© rend hommage à la nature. 
Formes rondes,  découpes livrant des jeux d’ombre et de lumière aux lignes organiques : son design 
épuré entreprend un récit dont l’environnement est le protagoniste central. Et lorsque ses éléments 
accueillent le végétal, ce n’est pour le contraindre mais pour le laisser vivre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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• DESCRIPTION :
La structure de la barrière GREEN 
PALACIO© -S est constituée d’un cadre 
rectangulaire 1000x1000mm avec une tôle 
ajourée aux motifs GREEN PALACIO© et de 
2 fers plats verticaux. Tous les éléments sont 
réalisés en acier ou acier corten,  découpés au 
laser et assemblés.
Les modules peuvent être posés 
individuellement ou assemblés entre eux grâce 
aux 2 trous prévus sur les cotés. 

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes standards : 
corten effects®, gris cosmos®, golden dust®, 
blanc incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 10 unités.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 1000  x Hauteur 1000   
x Profondeur 70

• POIDS :
32 kg

• FIXATION : 
Par scellement dans massif béton.

BARRIERE GREEN PALACIO - S
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Produit d'éducation SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.

COLLECTION GREEN PALACIO - DESIGNER LOUIS DE MERINDOL

Avec ses différents niveaux de lecture, la collection GREEN PALACIO© rend hommage à la nature. 
Formes rondes,  découpes livrant des jeux d’ombre et de lumière aux lignes organiques : son design 
épuré entreprend un récit dont l’environnement est le protagoniste central. Et lorsque ses éléments 
accueillent le végétal, ce n’est pour le contraindre mais pour le laisser vivre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 


