Profil
Qui sommes-nous
Établie à Lachute depuis 1983, Clôtures OASIS a développé une expertise dans le domaine des
produits ornementaux. Afin d'assurer à nos clients des produits de la plus haute qualité, nous avons
intégré le processus complet :
> Conception > Fabrication > Finition
Que ce soit pour des clôtures ou autres produits ornementaux, nous vous garantissons la meilleure
qualité et ce à un prix compétitif.

Nos méthodes de travail
L'acier utilisé ainsi que les composantes de la clôture étant protégé contre la rouille par un
procédé de galvanisation, de concert avec des techniques d'assemblage et de préparation
rigoureuse du produit, nous permettent de fabriquer un produit résistant à la corrosion. De plus,
le revêtement de polyester assure un fini durable.
Les techniques d'assemblage utilisées assurent un produit impeccable lors de la livraison.
Ainsi, nous sommes en contrôle de tous les aspects concernant votre clôture, car nous voyons
personnellement à toutes les étapes. Chez Clôtures OASIS il n'y a pas de sous-traitance.
Nous confions ce travail à nos employés.

Profile
About us
Established in Lachute since 1983, Clôtures OASIS has developed a great deal of expertise in the
domain of ornamental products. To provide our customers with the highest quality products, we
oversee the entire production process from start to finish :
> Design
> Manufacturing > Finishing
Whether it's fences or other ornamental products,
we guarantee the best quality at competitive prices.

Our work methods
We used galvanized steel for our fences and components, and our rigorous
assembly and preparation procedures ensure that our products are
corrosion-resistant. To top it all off, our polyester coating guarantees
a durable finish.
Our assembly techniques ensure that we deliver a flawless product.
By doing everything ourselves, we have complete control over all aspects
of our fencing, and personally oversee all stages of the manufacturing process.
At Clôtures OASIS, we never use subcontractors. Our employees do all the work.

Traditionnel
SÉRIE 1000

Traditional
1000 SERIES

Esthétique et sécuritaire, la série
1000 propose 38 modèles conçus
pour diviser le jardin, limiter l'accès à
la piscine ou décorer les terrasses et
patios. La structure utilisée donne à
l'ensemble un aspect léger.

Esthetic and secure, the 1000
series proposes 38 models to
divide up the garden, limited access
to pool area or just to decorate your
patio. The fence gives you a nice
and soft look.

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Barrotin | Picket

• 24” • 36” • 48” • 60”
• 11⁄2” x 11⁄2”
• 3⁄4” x 3⁄4”
• 1⁄2” x 1⁄2”

• Calibre 16 Gauge
• Calibre 14 Gauge
• Calibre 18 Gauge

Barrière de style régulier,
arrondie et impérial.
Gate style regular, arched
and imperial.

SÉRIE 2000 SERIES
D'aspect plus robuste, la série 2000
présente aussi 38 modèles qui sécuriseront
votre environnement.

The 2000 series is a sturdier fence, offered
in 38 models which secures your property.
Surrounding your property or enhancing your
facade, the fence will add an elegant touch to
your home.

Que ce soit pour le contour de votre propriété
ou pour embellir la façade, les produits de la
série 2000 répondront à vos besoins en y
ajoutant une touche d'élégance.

Barrière de style régulier, arrondie et impérial.
Gate style regular, arched and imperial.

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Barrotin | Picket

• 24” • 36” • 42” • 48” • 60” • 72”
• 2” x 2”
• Calibre 16 Gauge
• 1” x 1”
• Calibre 14 Gauge
5
5
• ⁄8” x ⁄8”
• Calibre 18 Gauge

SÉRIE 5000 SERIES
La série 5000 présente
les mêmes caractéristiques
que la série 2000 sauf que
les barrotins passent à travers
le canal rainure.

Canal
poinçonné
Punched
Rails

The 5000 series has
identical characteristic
as 2000 series except
that the pickets are inserted
thru the horizontal channels.

5806
Avec florentins |
With large scrolls
Aussi disponible
avec papillons |
Also available with
small scrolls
Clôture ajustable avant |
Rackable Fence Panel
before ajustment

Clôture ajustable après
Angle jusqu’à 400 |
Rackable Fence Panel
after ajustment
Angle up to 400

Barrière de style régulier et arrondie.
Gate style regular and arched.

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Barrotin | Picket

• 24” • 36” • 42” • 48” • 60” • 72”
• 2” x 2”
• Calibre 16 Gauge
• 1” x 1”
• Calibre 14 Gauge
5
5
• ⁄8” x ⁄8”
• Calibre 18 Gauge

SÉRIE 3000 SERIES
Intimité régulière

Regular Privacy

La série 3000 est une clôture de
panneaux de type "intimité". Vous trouverez
le même aspect fini des deux côtés.
La solidité de l'acier galvanisé, ainsi que sa
finition durable vous assurera d'un produit
de haute qualité sans entretien. Un choix varié
de couleurs et de hauteurs est disponible.

The 3000 series is a privacy type panel
fence. Both sides of the fence will have the
same appearance. The strength of galvanised
steel combined with our durable finish ensures
you a high quality and maintenance free fence.
Available in numerous colours and heights.

NOUVEAU
Charnière à ressort ultra robuste
(132lbs - 60kgs)

NEW
Heavy duty self closer hinges
(132pds - 60kgs)

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Profile en U | U Channel
Panneau | Pannel

• 36” • 48” • 60” • 72”
• 21⁄2” x 21⁄2”
• Calibre 14 Gauge
• 15⁄8” x 15⁄8”
• Calibre 14 Gauge
• 13⁄4” x 13⁄4”
• Calibre 18 Gauge
• Largeur | Wide 8”
• Calibre 22 Gauge

SÉRIE 4000 SERIES
Intimité avec treillis

Privacy with trellis

La série 4000 présente les mêmes
caractéristiques que la série 3000,
cependant elle est couronnée d'un esthétique
treillis qui ajoute un aspect léger à l'ensemble.

The 4000 series offers you the same
specifications as the 3000 series. In
addition the fence is crowned with an esthetic
treillis which provides you with a softer look.

RÉGULIÈRE / REGULAR

NOUVEAU
Charnière à ressort ultra robuste
(132lbs - 60kgs)

NEW
Heavy duty self closer hinges
(132pds - 60kgs)

4000 ORNEMENTALE / ORNEMENTAL

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Profile en U | U Channel
Panneau | Pannel

• 36” • 48” • 60” • 72”
• 21⁄2” x 21⁄2”
• Calibre 14 Gauge
• 15⁄8” x 15⁄8”
• Calibre 14 Gauge
• 13⁄4” x 13⁄4”
• Calibre 18 Gauge
• Largeur | Wide 8”
• Calibre 22 Gauge

SÉRIE 8000 SERIES
La série 8000 pouvant servir à des
applications résidentielles, commerciales
et industrielles ; vous est offerte dans une
variété de modèles, couleurs et hauteurs.

The 8000 series is designed for
residential, commercial as well as industrial
application is offered in a vast variety of
models / heights and colours.

Que ce soit pour une résidence luxueuse,
l'aménagement d'un parc, un centre jardin
ou toutes autres applications commerciales,
vous y trouverez la solution à vos besoins.

Perfect for estates, cities or government
applications, as well as garden centers or
any commercial usage. The 8000 series
is a versatile product which will meet all your
fencing needs.

Barrière de style
régulier et arrondie.
Gate style
regular and arched.

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Barrotin | Picket

• 24” • 36” • 48” • 60” • 72” • 84” • 96”
• 21⁄2” x 21⁄2”
• Calibre 14 Gauge
• 11⁄2” x 11⁄2”
• Calibre 14 Gauge
3
3
• ⁄4” x ⁄4”
• Calibre 18 Gauge

SÉRIE 9000 SERIES
La série 9000 est conçu pour
des applications commerciales et
industrielles. Elle vous est offerte
dans une variété de modèles,
couleurs et hauteurs.

The 9000 series is designed for
commercial and industrial application
is offered in a vast variety of models,
heights and colours.

Barrière de style régulier.
Gate style regular.

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Barrotin | Picket

• 24” • 36” • 48” • 60” • 72” • 84” • 96” • 108” • 120” • 144”
• 3” x 3”
• Calibre 14 Gauge
• 11⁄2” x 21⁄2”
• Calibre 14 Gauge
• 1” x 1”
• Calibre 18 Gauge

Portail et Accessoires
Estate Gate and Accessories

Portail personnalisé | Deluxe Estate Gate
Portail impérial avec ronds |
Imperial Estate Gate with rings

Portail arrondi |
Arch Estate Gate

Portail impérial | Imperial Estate Gate

Balconnière à fleurs |
Flower Box Holder

Portail arrondi | Arch Estate Gate

Crochet impérial |
Imperial Hook

"Balcon Juliette"

Dentelle de toit | Roof Decoration

Porte numéro |
Sign Holder

Barrière Coulissante
Sliding Door

Oasis vous offre des barrières coulissantes
de dimensions variées.
Le tout dans une variété de couleurs.

Oasis offers sliding door for various opening.
Choice of colours.

Caractéristiques applicables à tous nos modèles
Applicable features for all models
Afin d’offrir à nos clients des produits de
la plus haute qualité, nous avons intégré
le processus complet.

Conception
Fabrication
Finition

Sans Entretien
• Acier Galvalume*
• Revêtement de polyester
à charge électrostatique
• Sécuritaire et durable
• Nécessite très peu d’entretien
• Système de ferrure "OASIS"
• Cuisson au four
• Choix de couleur
• Protection maximale garantie

To ensure top quality product for our
customers at all times, we have fully
integrated the process.

Design
Manufacturing
Finishing

Maintenance Free

Sans
Entretien

garantie

5
ans

Nous utilisons des matériaux et méthodes de fabrication
de haute technologie.

• Galvalume* steel
• Polyester coating
electrostatic
• Safe and durable
• Very little maintenance
• "OASIS" fitting system
• Choice of colour
• Oven baked
• Maximum protection

Maintenance

Free
warranty

5
years

We use materials and high technology manufacturing
methods.

* Galvalume est une marque de commerce de Dofasco Inc. | Galvalume is a trademark of Dofasco Inc.

Barrière
Oasis vous offre une vaste gamme de
barrières de styles et dimensions variés.
Référez-vous au détail de chaque séries
pour les styles et dimensions disponibles.
Système de barrière-accordéon | Folding Door System
• Permets de très grandes ouvertures | Allows a large opening

Gate
Oasis offers a variety of gate styles
and dimensions.
Refer to serie’s detail for styles and
dimensions available.

Régulière double | Double Regular

Impériale simple | Single Imperial

Arrondie simple | Single Arch

Arrondie double | Double Arch

Impériale double | Double Imperial

Arrondie double | Double Arch

Tonnelle / Arch
Les tonnelles sont disponibles dans une variété de style.
Référez-vous à chacune des séries pour connaître les variétés disponibles.

Arches are available in a variety of style.
Please refer to the serie for style available.

Tonnelle OASIS II | OASIS II Arch

Tonnelle style Impérial | Imperial style Arch

Tonnelle régulière |
Regular Arch

Tonnelle régulière avec ornements |
Regular Arch with decoration

Réalisations personnalisées

Personnalized Realisations

Rampes / Railing
Oasis vous offre une variété de produits de rampes vous
permettant ainsi l’agencement de votre aménagement.
Oasis offers a variety of railing that permits to match
your differents products.

Royal I

Royal II

Royal II avec ronds
Royal II with rings

Royal II avec embouts
Royal II with spears

Royal VIII

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA
Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse supérieure | Top Rail
Traverse médiane et inférieure | Mid and Bottom Rail
Barrotin | Picket

• 32” • 36” • 42”
• 2” x 2”
• 11⁄2” x 11⁄2”
• 1” x 1”
• 5⁄8” x 5⁄8”

• Calibre 16 Gauge
• Calibre 16 Gauge
• Calibre 14 Gauge
• Calibre 18 Gauge

Choix de 39 modèles
Choice of 39 models

X100

X101

X105 / OA-1 / OA-2

X106 / OA-1 / OA-2

X200

X201

X205 / OA-1 / OA-2

X206 / OA-1 / OA-2

X300

X301

X305 / OA-1 / OA-2

X306 / OA-1 / OA-2

X400

X401

X405 / OA-1 / OA-2

X406 / OA-1 / OA-2

X500

X501

X502

X600

X601

X602

X605 / OA-1 / OA-2

X606 / OA-1 / OA-2

X607 / OA-1 / OA-2

X700

X701

X702

X705 / OA-1 / OA-2

X706 / OA-1 / OA-2

X707 / OA-1 / OA-2

X805 / OA-1 / OA-2

X806 / OA-1 / OA-2

X807 / OA-1 / OA-2

X900

X901

X902

X906

X908

Oasis vous offre une vaste gamme de
styles et dimensions variés.

Oasis offers a variety of styles and
dimensions.

Référez-vous au détail de chaque séries
pour les styles et dimensions disponibles.

Refer to serie’s detail for styles and
dimensions available.

Couleurs standard | Standard Colours

Finis spéciaux | Special Finishes

Blanc | White

Amande | Almond

Taupe | Tan

Or veiné | Gold vein

Cuivre | Copper

Brun | Brown

Vert | Green

Noir | Black

Noir texturé | Textured Black

Gris acier | Steel Grey

Argent veiné | Antique Silver

Système de fixations universelles | Universal Fitting System

Fin | End

Coin | Corner

Ligne | Line

Ligne pivotante |
Swivel Line

Fin pivotante |
Swivel End

Verticale pivotante |
Swivel vertical

Murale |
Wallmount

Embout de Barrotins | Picket Finials

Embout de poteaux | Post Caps

Régulier | Regular

Coin pivotant |
Swivel Corner

Pyramide avec balle | Pyramid with ball

Spirale | Spiral

Florentin | Large Scrolls

Insertion | Inserts

Régulier | Regular

OA-1 Spirale | Spiral

OA-2 Fleur de Lys | Fleur de Lys

Décoration | Inserts

Papillon | Butterfly

Accessoires de barrière sécuritaire | Gate Safety Accessories

Assemblage de barrière | Get Assembly
Vue du haut | Top View

Serrure à clef | Self locking latch

Économique |
Economy

Régulière |
Regular

Penture à fermeture automatique | Self closing gate hinges

Arrêt de barrière | Gate stopper

Poignée | Handle

Fermeture de sécurité magnétique | Magna Latch

Fermeture automatique à ressort | Self closers

www.c lotures-oa si s.c om
ASSOCIATION CANADIENNE
DE L’INDUSTRIE DE LA CLÔTURE

Ultra robuste |
Heavy duty

CANADIAN FENCE
INDUSTRY ASSOCIATION

Disponible chez :

Available at :

