
Omega II est le fabricant qui, en 1992, a introduit sur le marché un tout nouveau style 
de systèmes de clôture. Depuis, nous avons contribué à la réalisation de milliers de 
projets d’aménagements paysagers qui se comptent en millions de pieds linéaires 
partout en Amérique du Nord et au-delà. 

Chez Omega II, nous sommes conscients des demandes actuelles de polyvalence 
et de changement du marché. Nous consacrons nos efforts à offrir une clôture 
ornementale élégante à un prix compétitif pour les projets industriels, commerciaux, 
résidentiels et personnalisés. Notre objectif est de réussir à intégrer beauté, sécurité 
et solidité afin de produire la clôture idéale pour chaque aménagement, permettant 
de laisser filtrer votre image tout en dissuadant les intrus, même les plus tenaces.

L’ART  
DE  
S’INTÉGRER
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OMEGA 
ARCHITECTURALE
ÉTENDEZ VOTRE STYLE JUSQU’À LA CLÔTURE

Développée pour s’intégrer au paysage, l’Omega Architecturale ajoute beauté 
et ambiance à son environnement. Son allure unique et moderne rehausse 
l’aspect et la sécurité des propriétés qu’elle entoure. Elle vous permet de 
rehausser votre image de haut calibre à travers la clôture 

• S’intègre à l’architecture moderne et traditionnelle
• Plis de renfort
• Panneaux offrant une visibilité maximale
• Installation simple et économique
• Poteaux et plaques polyvalents
• Attaches et quincaillerie pour tout type d’installation

SIMPLE TIGE

 APERÇU

HAUTEUR 4’, 5’, 6’, 8’ (superposable) 
(1245, 1549, 1778, 2464 mm)

LARGEUR 7’-9” (2356 mm)

FINI Pré-galvanisé +  
thermolaqué

Tiges horizontales 
Calibre 6 (4,88 mm)

Tiges verticales 
Calibre 6 (4,88 mm)

Ouvertures 
1 31/32” x 6”  
(50 mm x 150 mm)
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OMEGA ECO
UN SYSTÈME DE CLÔTURE VÉRITABLEMENT VERT

L’ECO combine force, simplicité et flexibilité. Ce système découle d’un 
assemblage de deux panneaux de tiges soudées qui protège les 
plantes et les feuillages. Le système de fixation novateur permet un 
accès facile pour l’entretien des plantes. 

• Élaboré avec les panneaux de clôture de sécurité Omega
• Rehausse les projets verts
• Conception unique et distinctive

SIMPLE TIGE

 APERÇU

HAUTEUR 4’, 5’, 6’, 8’ (superposable) 
(1245, 1549, 1778, 2464 mm)

LARGEUR 7’-9” (2356 mm)

FINI Pré-galvanisé +  
thermolaqué

Tiges horizontales 
Calibre 6 (4,88 mm)

Tiges verticales 
Calibre 6 (4,88 mm)

Ouvertures 
1 31/32” x 6”  
(50 mm x 150 mm)

PENSEZ
 VERT
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ELITE
DOUBLE TIGE

UNE CLÔTURE MODERNE QUI A DE LA CLASSE !
Développé pour les aires publiques achalandées et pour satisfaire d’importants besoins 
de protection, le système rigide et contemporain ELITE apporte une solution judicieuse et 
durable, sans la lourdeur des clôtures actuelles. L’ELITE propose un style urbain moderne 
qui s’intègre à des concepts traditionnels ou modernes.  

• S’harmonise avec l’architecture traditionnelle et moderne
• Double tige résistante au vandalisme
• Panneaux offrant une visibilité maximale
• Installation simple et économique
• Difficile à couper et à escalader
• Poteaux et plaques polyvalents
• Attaches et quincaillerie pour tout type d’installation

DOUBLE TIGE

 APERÇU

HAUTEUR 4’, 6’, 8’ (superposable)
(1230, 1830, 2430 mm)

LARGEUR 8’-3” (2511 mm)

FINI Pré-galvanisé +  
thermolaqué

Tiges horizontales 
2 x calibre 4 (5,72 mm)

Tiges verticales 
1 x calibre 6 (4,88 mm)

Ouvertures 
1 31/32” x 7 7/8”  
(50 mm x 200 mm)
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EVOLUTION
DOUBLE TIGE

UNE RÉVOLUTION NÉE DE L’ÉVOLUTION
Remédiant aux nombreux inconvénients occasionnés par les clôtures à mailles de 
chaînes, notre système de clôture EVOLUTION, galvanisé par trempage à chaud, est 
fabriqué avec des panneaux rigides et robustes. L’EVOLUTION, à l’instar de tous nos 
panneaux, ne subira pas de déroulement et demeurera très ardu à escalader.  Les 
panneaux EVOLUTION sont parfaits pour la mise à niveau des clôtures à mailles de 
chaînes existantes, améliorant l’esthétisme et la sécurité du site qu’ils protègent. 

• Idéal pour la mise à niveau des clôtures à mailles de chaînes existantes
• Double tige résistante au vandalisme
• Panneaux offrant une visibilité maximale
• Installation simple et économique
• Difficile à couper et à escalader
• Attaches et quincaillerie pour tout type d’installation
• Galvanisé à chaud

DOUBLE TIGE

 APERÇU

HAUTEUR 4’, 6’, 8’ (superposable)
(1230, 1830, 2430 mm)

LARGEUR 8’-3” (2511 mm)

FINI Galvanisé  
à chaud

Tiges horizontales 
2 x calibre 4 (5,72 mm)

Tiges verticales 
1 x calibre 6 (4,88 mm)

Ouvertures 
1 31/32” x 7 7/8”  
(50 mm x 200 mm)
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SECUR
DOUBLE TIGE

Ayant à conjuguer avec les différentes problématiques de sécurité, 
les gestionnaires d’établissements comprennent la nécessité d’être 
protégés sans avoir le sentiment d’être emprisonnés. En combinant les 
caractéristiques de nos panneaux à visibilité maximale à celles de nos 
tiges d’acier les plus résistantes, notre système SECUR est conçu pour 
résister à l’assaut des intrus les plus motivés.   

• Allure urbaine et moderne
• Double tige résistante au vandalisme
• Panneaux offrant une visibilité maximale
• Difficile à couper et à escalader
• Poteaux et plaques polyvalents
• Attaches et quincaillerie pour tout type d’installation

UNE QUESTION DE SÉCURITÉ !

DOUBLE TIGE

 APERÇU

HAUTEUR 4’, 6’, 8’ (superposable)
(1230, 1830, 2430 mm)

LARGEUR 8’-3” (2511 mm)

FINI Pré-galvanisé +  
thermolaqué

Tiges horizontales 
2 x calibre 0 (7,0 mm)

Tiges verticales 
1 x calibre 4 (5,72 mm)

Ouvertures 
1 31/32” x 7 7/8” 
(50 mm x 200 mm)
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OMEGA MAX

La solution proactive pour des projets de haute sécurité résistant à 
l’assaut des intrus et du vandalisme  

• Haute sécurité
• Anti-vandalisme
• Anti-escalade

LA SÉCURITÉ À SON MAXIMUM

HAUTE SÉCURITÉ

A
N

TI-VANDALIS

M
E ANTI-ESCALADE

 APERÇU

HAUTEUR 4’, 6’, 8’, 10’ (superposable)
(1223, 1832, 2442, 3052 mm)

LARGEUR 7’-9” (2366 mm)

FINI Pré-galvanisé +  
thermolaqué

Tiges horizontales 
1 x calibre 8 (4,00 mm)

Tiges verticales 
1 x calibre 8 (4,00 mm)

Ouvertures 
0,5” x 3”  
(12,7 mm x 76,2 mm)
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OMEGA10
DESIGN RECTANGULAIRE

Le modèle OMEGA10 (Style Orsogril) est grandement apprécié pour 
son design rectangulaire. Cette caractéristique offre aux architectes de 
grandes possibilités au niveau de la conception de projets. Le panneau 
est constitué d’éléments verticaux plats et de tiges horizontales rondes.

• Grillage rectangulaire attrayant et polyvalent
• Matériau électro-soudé sécuritaire et résistant
• Offrant la sécurité à prix raisonnable
• Aucun entretien nécessaire

CAILLEBOTIS

 APERÇU

HAUTEUR 47” - 78” - 99” 
(1194, 1986, 2514 mm)

LARGEUR 78 7/16” (1992 mm)

FINI Pré-galvanisé +  
thermolaqué

Ouvertures
2 7/16” x 5 3/16”  
(62 x 132 mm)

Barres 
verticales  
1” x 5/64”   
(25 x 2 mm)
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OMEGA20
DESIGN CARRÉ

Le quadrillage du modèle OMEGA20 (Style Orsogril) est la solution 
idéale pour des projets industriels ou commerciaux en procurant 
visuellement un sentiment accru de solidité et de sécurité. Ce panneau 
est constitué d’éléments verticaux plats et de tiges horizontales rondes. 

• Treillis carré projetant une symétrie visuelle notable
• Spécificité solidité/poids supérieure
• Sécurité discrète
• Aucun entretien nécessaire

CAILLEBOTIS

 APERÇU

HAUTEUR 47” - 78” - 99” 
(1194, 1986, 2514 mm)

LARGEUR 78 7/16” (1992 mm)

FINI Pré-galvanisé +  
thermolaqué

Barres 
verticales  
1” x 5/64”   
(25 x 2 mm)

Ouvertures
2 7/16” x 2 9/16”  
(62 x 66 mm)
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OMEGA80
OCCULTATION VISUELLE DE 80 %

Le panneau à persiennes est constitué d’éléments horizontaux plats 
et de tiges verticales rondes. Le modèle OMEGA80 (Style Orsogril) 
offre une occultation visuelle de 80 % et une circulation d’air de 45 %, 
cachant ce qui se trouve derrière le panneau tout en permettant la 
circulation de l’air et la diffusion de la lumière naturelle.   

• Protection visuelle distinguée
• Panneaux à persiennes rigides
• Excellente circulation d’air et de luminosité

PERSIENNES

 APERÇU

HAUTEUR 77 1/2” (1963 mm) 
(superposable)

LARGEUR 64 5/8” (1642 mm)

FINI Galvanisé  
à chaud

Espacement  
des persiennes
1 3/4” (46 mm)

Persiennes 
2” x 5/64”  
(50 x 2 mm)

Espacement  
des tiges verticales  
5 3/16” (132 mm)
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OMEGA100
OCCULTATION VISUELLE DE 100 %

Lorsque la discrétion visuelle complète devient une exigence, ce 
panneau est la solution. Le modèle OMEGA100 (Style Orsogril) procure 
une occultation visuelle de 100 % et une circulation d’air de 35 % par 
le jumelage de persiennes et de tiges rondes soudées à l’arrière du 
panneau.  

• Occultation visuelle complète
• Conception idéale pour soustraire à la vue 
• des équipements/bâtiments visuellement inesthétiques
• Panneaux à persiennes rigides
• Bonne circulation d’air

PERSIENNES

 APERÇU

HAUTEUR 77 3/4” (1975 mm)
(superposable)

LARGEUR 64 5/8” (1642 mm)

FINI Galvanisé  
à chaud

Espacement  
des persiennes
1 3/4” (46 mm)

Persiennes  
2 3/4” x 5/64” 
(69 x 2 mm)

Espacement  
des tiges 
verticales  
5 3/16” (132 mm)
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CLASSIC
LE DESIGN CLASSIQUE DE L’ORNEMENTAL

ORNEMENTAL

Le panneau Omega CLASSIC répond à une demande de nos clients en termes de clôture 
ornementale. Les lignes pures de ce modèle sont créées par des tiges d’acier solide, 
galvanisées à chaud et thermolaquées. Les attaches ont été conçues en tenant compte 
des recommandations d’installateurs pour conserver la simplicité d’installation de nos 
panneaux. De plus, notre équipe d’ingénierie a consulté nombre d’architectes, d’architectes 
paysagers et d’autres concepteurs pour s’assurer d’offrir des panneaux de style tout en 
se conformant aux exigences des codes en vigueur. Comme pour les autres modèles de 
panneaux, des barrières spécifiques aux systèmes de sécurité Omega CLASSIC sont 
également disponibles. 

Imaginez un design classique en intégrant notre clôture ornementale à votre projet.

 APERÇU

HAUTEUR 4’, 6’, 8’ 
(1168, 1778, 2388 mm)

LARGEUR 7’-7 11/16” (2329 mm)

FINI Galvanisée à chaud  
et thermolaquée

Plats horizontaux 
1” x 1/4” 
(25.4 x 6.35 mm)

Tiges verticales 
1/2” (12.7 mm)
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Louver  
spacing
1 3/4” (46 mm)

Louver  
2 3/4” x 1/16” 
(69 x 1.59 mm)

GABIONS
CLÔTURE ET BANCS

Notre solution de gabion architectural est facile à installer et s’adaptera 
facilement à tous vos projets d’aménagements paysagers, urbains, es-
paces verts et bien naturellement tous vos projets sur mesure !

Profitez-en pour ajouter de la couleur, de l’éclairage, de la vigne, des 
sièges supplémentaires ou même de vous en servir comme écran 
acoustique pour créer l’environnement rêvé.

GABIONS

 APERÇU

FINIS

Pre-galvanized +  
polyester powder coated

Galvanisé à chaud

Horizontal wires 
2 x 4 GA (5.72 mm)

Vertical wire 
1 x 6 GA (4.88 mm)

Mesh opening 
1 31/32” x 6”  
(50 mm x 150 mm)
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BARRIÈRES
BATTANT & COULISSANTE

Systèmes de Clôtures Omega II offrent des barrières à battants et 
coulissantes simples ou doubles. Certaines de nos barrières standard 
ont une largeur de 40 pieds ! Les barrières sont disponibles pour 
toutes nos options de panneaux et également pour toutes dimensions 
et designs sur mesure. Nous pouvons les fabriquer pour recevoir la 
quincaillerie spécifique à votre projet.

• Battant simple
• Battant double
• Coulissante simple
• Coulissante double

BARRIÈRES
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PROJETS  
SUR MESURE
NOTRE DISTINCTION EST DE POUVOIR FABRIQUER DES 
PRODUITS À LA HAUTEUR DE VOTRE IMAGINATION !

Toutes nos clôtures peuvent être adaptées selon vos critères spécifiques – Il n’en 
tient qu’à votre imagination ! Nous offrons une vaste gamme de barrières standard et  
personnalisées pour tous vos projets.

PROJETS SUR MESURE
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OBTENEZ VOTRE  
SOUMISSION  
EN UN CLIN  
D’ŒIL !

La nouvelle application 
CALCULATEUR DE CLÔTURES 
OMEGA II,  est gratuite, rapide, 
précise et facile à utiliser.

1735, boul. St-Elzéar Ouest, Laval (Québec) Canada H7L 3N6
T 450 686-9600  |  1 800 836-6342  |  F 450 681-7905 
www.omegadeux.com  |  serviceclient@omegadeux.com


