
 

1001  

« BON VOISIN » 
PRÉ-ASSEMBLÉE 

 
CARACTERISTIQUES 

 

 

 

 

  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

 

Clôture intimité en bois traité de grandeur 

 6 x 8 pi avec planches en  alternance.  

Traverses de 2 x 3 po. Planches de style «Dogear»  

de 1 po x 6 po x 6 pi. Panneau fini des 2 côtés. Bois brun. 

Article#16915003  

Produit#394815  

Modèle#73000668 

 Format6x8'  

 

http://www.paulardconstruction.com/


 
 

1002  

« BON VOISIN » 
PRÉ-ASSEMBLÉE 

 
CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

Article #16915004 

Produi t#394816 

Modèle #73000694 

Format 6x8' 

 

Clôture avec treillis en bois traité de grandeur 6 x 8 pi  

avec planches en alternance. Traverses de 2 x 3 po. 

Planches de 1 po x 6 po x 5 pi avec haut en treillis 

 de 1 x 8 pi. Panneau fini des 2 côtés. Bois brun. 

http://www.paulardconstruction.com/


 
 

1003  

« BON VOISIN » 
PRÉ-ASSEMBLÉE 

 
CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

Article#10505143 

 Produit#413894  

Modèle#73000678  

Format73.5"x49.75"x2.5"  

 

Ce panneau d'intimité de Barrette Bois(MD) combine style et 

fonctionnalité. Ce panneau d'une conception robuste en bois 

traité brun est couronné par un grillage de lattes en 

polypropylène très attrayant. Le panneau d'intimité requiert 

peu d'entretien et peut être utilisé pour délimiter ou créer des 

espaces dans votre cour ou encore pour y ajouter un élément 

de design. Il mesure 73,5 de hauteur x 49,75 de largeur x 2,5'' 

d'épaisseur. 

http://www.paulardconstruction.com/


 
 

1004  

« BON VOISIN » 
PRÉ-ASSEMBLÉE 

 
CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

Article#16915006  

Produit#390103  

Modèle#73000591  

Format6x8'  

 

Clôture avec treillis en bois traité de grandeur 6 x 8 pi  

avec planches en alternance. Traverses de 2 x 3 po. Planches 

de 1 po x 6 po x 5 pi avec haut en treillis de 1 x 8 pi. Panneau 

fini des 2 côtés. Bois brun. 

http://www.paulardconstruction.com/


 
 

1005  

« BON VOISIN » 
PRÉ-ASSEMBLÉE 

 
CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

Article#10505081  

Produit#397822 

 Modèle#73000675  

Format72x72x2"  

 

Ce panneau de clôture en bois traité de Barette Bois 

combine style et fonctionnalité. Ce panneau de clôture 

de 6' (1,83 m) x 6' (1,83 m) est d'une conception robuste 

et demande peu d'entretien. Son bois traité brun et son 

design contemporain ajouteront une touche moderne et 

rehausseront votre environnement extérieur. Un pare-

vue en bois couronne ce panneau pour une allure 

classique, préservant votre intimité tout en laissant un 

peu d'espace ouvert. Poteaux non inclus. 

 

http://www.paulardconstruction.com/


 
 

 
1006  

« BON VOISIN » 
PRÉ-ASSEMBLÉE 

 
CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

Article#10505142  

Produit#413893  

Modèle#73000671  

Format6'x6'  

 

Le panneau de clôture Barrette Bois(MD) procure intimité tout en 

rehaussant l'apparence de vos espaces de vie extérieurs. Fabriqué 

en bois traité, il présente un design élégant de style de boîte-cadre 

qui offre robustesse dans une finition de couleur tanatone. Le 

panneau nécessite peut d'entretien, mesure 6' (1,83 m) x 6' et peut 

être installé avec des poteaux en métal ou en bois vendus 

séparément.  

http://www.paulardconstruction.com/


 
 

 
1007 

« BON VOISIN » 
PRÉ-ASSEMBLÉE 

 
CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

Modèle nº PSEA-345892|Nº UGS 1000159272 

 

Panneaux de cèdre vous permettra d'améliorer votre extérieur espace 

de vie tout en assurant la sécurité et la confidentialité de votre famille. 

Ces préfabriqués sont fabriqués à partir de la plus haute qualité 

planches de cèdre. Cèdre naturel contient des conservateurs qui 

résistent à l'humidité, la pourriture et dégâts causés par les insectes et 

ainsi augmenter la durée de vie de votre clôture. 

 

http://www.paulardconstruction.com/


 
 

 
ALU. 2001 
«KOOL-RAY» 
BARRIERE ORNEMENTALE  

 

CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

Article#09215129  

Produit#365214 

Modèle#MF0037-A  

Format48x48" 

Barrière ornementale en aluminium. Noir.  

48 po (H) x 48 po (L). 

http://www.paulardconstruction.com/


 

 
ALU. 2002 

«KOOL-RAY» 

BARRIERE ORNEMENTALE  

 

CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

 

En aluminium. Noir. 48 po (H) x 72 po (L).  

Poteaux non inclus. 

Article#09215124 

 Produit#365132  

Modèle#MF0030 Format48"x72" 

http://www.paulardconstruction.com/


 

 
ALU. 2003 

 «KOOL-RAY» 

BARRIERE ORNEMENTALE  

 

CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

 

Article#09215187  

Produit#408546  

Modèle#MF0040 Format48"x72" 

Les clôtures ornementales en aluminium Kool-Ray sont plus 

robustes et plus résistantes que le bois ou le vinyle, tout en 

ajoutant une touche d'élégance à votre espace extérieur. Vous 

n'aurez jamais besoin de l'entretenir : aucune peinture, jamais 

de rouille et installation facile sous-terre, par pieu ou ancrée 

dans le ciment. Ce produit est couvert par une garantie limitée 

de 20 ans. 

http://www.paulardconstruction.com/


 

FE. 2004 
«LEADVISION» 
BARRIÈRE EN FER FORGÉ,  
48'' X 72'', NOIR SATINE 

 

CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

 

Article#60245286  

Produit#413339  

Modèle#WI-GATE 48X72-1  

Format48x72"  

 

Intemporel et élégant, le portail en fer forgé de Leadvision 

(MD) est conçu pour être une extension de votre maison et un 

bon investissement. La porte fabriquée est en fer forgé est 

enduite d'une couche de poudre noire satinée qui la rend 

résistante aux intempéries et durable. 

http://www.paulardconstruction.com/


Article#60245284  

Produit#413337  

Modèle#CW-QFT  

94X72-1  

Format94x72"  

 

FE. 2005 
«LEADVISION» 

CLÔTURE EN FER FORGÉ,  

94'' X 72'', NOIR SATINÉ 
 

CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

 

Intemporelle et élégante, la clôture en fer forgé de Leadvision 

(MD) est conçue pour être une extension de votre maison et un 

bon investissement. Elle est fabriquée en fer forgé et elle est 

enduite d'une couche de poudre noire satinée qui la rend 

résistante aux intempéries et durable 

http://www.paulardconstruction.com/


 

 
FE. PO 2006 
«NUVO IRON» 
PORTE DE CLOTURE 

 

CARACTERISTIQUES 

 

 

 
  

 

 

Services 

d’installation 

de clôtures 

 

Entrepreneur Général 

& Spécialisé 

 

Technologue 

Professionnel 

Architecture 

Plans et devis              

            

Expertise Bâtiment 

 

 (514) 390 - 3480 

 

 

 

 
  Paulard construction Inc. 

55 Rue de Louvain O 

Montréal, QC H2N 1A4 

local #460-10 

www.paulardconstruction.com 

lundi au vend :                    8h à 17h 

samedi et  dimanche :            fermé 

 

 

Article #10015006 

Modèle #GGI0440-RG02-AG0  

Format 33x68" 

Porte de clôture en métal noir. 33 po (L) x 68 po (H). 

Incluant un rail supplémentaire. Conçue pour les 

ouvertures de 36 po. Quincaillerie incluse pour poteaux 

de bois ou métal (poteaux non inclus). 

http://www.paulardconstruction.com/

