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Clôtures en aluminium 
sur mesure

Formino réalise et fabrique des clôtures en aluminium sur mesure. Nos clôtures 

sont un bel exemple de design architecturale. Le concept raffiné en combinaison 

avec le choix des matériaux, réduit le temps d’installation et crée un produit final 

durable. Jouissez d’une clôture à l’entretien minimal, qui grâce au grand choix de 

dimensions et de couleurs s’adapte parfaitement à chaque type de maison.

Découvrez dans cette brochure notre assortiment de clôtures en aluminium, ainsi 

que nos jardinières assorties.

Minimal

Urban

Fusion



Clôture moderne en aluminium

Découvrez Minimal de Formino: une clôture moderne au design épuré, fabriquée en 

aluminium dotée d’une peinture en poudre garantissant l’entretien facile. Les panneaux 

brevetés sont construits de lattes en aluminium qui s’accrochent l’un l’autre pour un 

ensemble solide à l’effet coupe-vent. Les panneaux se glissent dans les poteaux, ne laissant 

aucun espace entre les deux. La porte assortie est également complètement fermée aux 

yeux d’autrui.

Jardinières en aluminium sur mesure

La jardinière en aluminium Minimal a un design 

identique à la clôture Minimal. Dotée d’une 

peinture en poudre afin de ramener l’entretien à 

un nettoyage sporadique.

Nos jardinières sont d’une construction 

modulaire, vous laissant déterminer librement 

les dimensions. Vous pouvez pour créer plus 

d’ambiance, en option, équiper nos jardinières 

d’éclairage LED.

Minimal

Plus d’info sur nos acces soires 

et dimensions ? Consultez les 

dernières pages de cette brochure !

Plus d’info

Privacy proof
Pas de regards indiscrets ! Grâce 

au système de panneaux qui 

s’accrochent l’un l’autre, nos 

clôtures sont fermées aux yeux 

d’autrui !

Couleurs 

Noir Sable Marron grisé

Ceci sont nos couleurs standard, 

mais notre assortiment est 

également disponible dans chaque 

couleur RAL.



Clôture Urban sur mesure

A la recherche d’une clôture sur mesure à l’entretien facile ? Choisissez la clôture Urban 

avec ses panneaux lisses. Une clôture en aluminium à la peinture en poudre garantissant 

un entretien minimal. Nos panneaux brevetés sont construits de profiles en aluminium 

qui s’accrochent l’un l’autre pour un ensemble solide à l’effet coupe-vent. Les panneaux se 

glissent dans les poteaux, ne laissant aucun espace entre les deux. La porte assortie est 

également complètement fermée aux yeux d’autrui.

Jardinières en aluminium 

style Urban

La jardinière en aluminium Urban a un 

design identique à la clôture Urban. Les 

jardinières sont également en peinture en 

poudre afin de ramener l’entretien à un 

nettoyage sporadique. Nos jardinières sont 

d’une construction modulaire, vous laissant 

déterminer librement les dimensions. 

Souhaitez-vous de l’éclairage LED sur vos 

jardinières ? C’est possible !

Urban

Coating 
anti-graffiti

En option nous vous proposons 

un coating anti-graffiti. Grâce au 

laquage en poudre résistant aux 

produits chimiques, le graffiti 

s’éfface facilement en utilisant le 

produit fourni par Formino.

Couleurs 

Noir Sable Marron grisé

Ceci sont nos couleurs standard, 

mais notre assortiment est 

également disponible dans chaque 

couleur RAL.



Le padouk est un bois tropique 

durable et résistant. Le padouk 

utilisé par Formino est certifié 

FSC, garantissant une 

gestion responsable des 

forêts. 

FSC, la garantie de bois 
responsable

Clôture en aluminium 
avec bois padouk

Vous aimez la combinaison du bois et de l’aluminium ? Chez 

Formino vous trouverez la clôture design qui combinent 

parfaitement les deux matériaux. Les panneaux sont 

disponible dans toutes les couleurs RAL.

L’aluminium en combinaison avec le bois donne une 

apparence agréable à la clôture. Le padouk est une 

essence de bois de la classe de durabilité la plus élevée.

Une clôture durable et facile à l’entretien !

Les panneaux brevetés sont construits de profiles en 

aluminium qui s’accrochent l’un l’autre pour un ensemble 

solide à l’effet coupe-vent et sont complètement fermés 

aux yeux d’autrui.

Jardinières en aluminium et bois 

padouk

Ainsi que la clôture Fusion, la jardinière 

en aluminium Fusion est fabriquée en 

aluminium et bois padouk. Dotée d’une 

peinture en poudre, la jardinière Fusion est en 

combinaison avec le bois padouk la garantie 

d’un produit durable et facile à l’entretien.

Choisissez vous-même les dimensions ! Nos 

jardinières sont d’une construction modulaire 

et peuvent être équipées d’éclairage LED. 

Fusion

Couleurs 

Noir Sable Marron grisé

Ceci sont nos couleurs standard, 

mais notre assortiment est 

également disponible dans chaque 

couleur RAL.



Choisissez vos options Choisissez vos dimensions

180 x 180 cm 
180 x 121 cm

CAR 50 x 50 x 74,3 cm 
CAR 60 x 60 x 59,5 cm
CAR 100 x 100 x 44,8 cm

REC 100 x 40 x 74,3 cm 
REC 120 x 60 x 59,5 cm
REC 175 x 40 x 44,8 cm

100 x 177 cm 
100 x 118 cm

Portes (LxH)

Jardinières (LxBxH)

Panneaux (LxH)

ECLAIRAGE LED

BANCS DE JARDIN

Choisissez votre éclairage LED dans la 

même couleur que votre clôture. Un 

produit économique et durable. Les 

cables sont montés discrètement dans 

les poteaux pour une belle finition.

Nos bancs de jardin sont assorties a 

nos clôtures en aluminium et padouk. 

Ils sont d’une construction robuste et 

facile à entretenir.

Découvrez tous nos produits en aluminium sur 
notre site : www.formino.be
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En option, choisissez l’éclairage LED pour créer plus d’ambiance. L’éclairage LED est 
fixé en-dessous de votre jardinière et vous offre un éclairage indirect.



REC 100 x 40 x 74,3 cm 
REC 120 x 60 x 59,5 cm
REC 175 x 40 x 44,8 cm

100 x 177 cm 
100 x 118 cm

Découvrez nos autres 
produits Formino !

BARDAGE

A la recherche d’un bardage hydrofuge, 

facile à installer, économique et beau 

en même temps ? Choisissez le bardage 

Formino ! Livrable rapidement en noir, 

d’autres couleurs sur demande !

Choisissez le style Rib, Block ou 

Fusion.

Fusion

Pourquoi choisir les clôtures 
en aluminium Formino ?  

Aluminium 100 % recyclable
L’aluminium est facilement recyclable. C’est un métal qui ne perd jamais sa valeur. A la fin de 

la durée de vie de votre produit, vous recevez de l’argent pour le recyclage.

Durable
L’ aluminium a une longue longévité, grâce à sa résistance aux conditions météorologiques.

Aluminium ne rouille pas. Idéal pour une clôture durable !

Entretien facile
Relaxez-vous ! Plus besoin de poncer, huiler ou peindre. L’ aluminium poudré est une matière 

première anti-salissures, facile à l’entretien. En utilisant l’aluminium, l’entretien se limite à un 

savonnage sporadique.

Privacy proof
Pas de regards indiscrets ! Grâce au système de panneaux qui s’accrochent l’un l’autre, nos 

clôtures sont fermées aux yeux d’autrui !

Chaque couleur RAL
Choisissez votre couleur RAL préférée. Tout est possible grâce au laquage en poudre. 

Déterminez quelle couleur s’adapte le mieux à votre maison.

Made in Belgium
Les clôtures Formino sont fabriquées pour 100 % en Belgique. Nous veillons sur la qualité 

de A à Z.
Block 

Rib

Saviez-vous que... un clôture de jardin Formino est beaucoup plus abordable qu’un mur de briques ? Demandez-nous un devis et découvrez par vous-même. 

Pour plus d’info, visitez notre site : 

www.formino.be



Version brochure : 2020/01

Convaincu de nos 
clôtures en aluminium ?

Contactez Formino pour 
un devis sur mesure !

+32 (0)56 961 961 

info@formino.be

www.formino.be

Noordlaan 16, 8520 Kuurne


