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Manufacturier et distributeur de clôtures résidentielles et commerciales
Manufacturer and Distributor of Residential & Commercial Fences



Depuis plus de 25 ans, Clôtures Directes Inc. est maître de la clôture dans l’est du Canada.

De la fabrication à la distribution, l’entreprise Clôtures Directes Inc. est votre première référence dans le domaine 
de la clôture en tous genres dans l’est du Canada.

Que la demande de service soit d’ordre résidentiel, commercial ou industriel, nous saurons répondre à vos 
besoins. L’entreprise se spécialise dans la fabrication et la vente de clôtures en maille de chaîne, d’accessoires 
de clôture, de clôtures ornementales ou en acier, de clôtures hybrides en acier et cèdre ou composite, de tuyaux 
galvanisés, de poteaux peints et de barrières industrielles, commerciales et résidentielles de tous genres.

Clôtures Directes Inc. has been the fence king in Eastern Canada for over 25 years.

From manufacturing to distribution, Clôtures Directes Inc. is your key source for fencing of all kinds in Eastern 
Canada.

Whether your requirements are residential, commercial or industrial in nature, we can accommodate your needs. 
Our firm specializes in the manufacture and sale of chain-link fences, fence accessories, ornamental or steel 
fences, hybrid steel and cedar or composite fences, galvanized pipes, painted poles and industrial, commercial 
and residential gates of all kinds.

UNE COUR MAJESTUEUSE QUI
LE RESTERA À TRAVERS LE TEMPS

FOR A MAJESTIC YARD THAT WILL REMAIN 
THAT WAY THROUGH TIME 



Clôtures Directes Inc. est maître de la clôture dans l’est du Canada. De 
la fabrication à la distribution, l’entreprise Clôtures Directes Inc. est votre 
première référence dans le domaine de la clôture en tous genres.

EN AFFAIRE DEPUIS 1992
IN BUSINESS SINCE 1992



CLÔTURES ORNEMENTALES EN ACIER

BARRIÈRE CONTEMPORAINE RÉGULIÈRE
REGULAR CONTEMPORY GATE

STEEL ORNAMENTAL FENCES

Que ce soit pour le contour de votre propriété ou pour embellir la façade, les produits en clôture ornementale de 
Clôtures directes Inc. répondront à vos besoins en y ajoutant une touche d’élégance.

Are you seeking a majestic appearance? No need to look further! With their inherent style and appearance, our 
two models of ornamental steel fences are the perfect solution to meet your needs.



BARRIÈRE MODERNE
MODERN GATE

BARRIÈRE CLASSIQUE
CLASSIC GATE

Hauteur | Height
Poteau | Post
Traverse | Rail
Barrotin | Picket
Section

48’’ / 60’’ / 72’’
2’’ x 2’’ | 2 1/2’’ x 2 1/2’’ | 3’’ x 3’’
1’’ x 1’’ | 1 ½ x 1 ½ | 2 ½ x 1 ½ 
5/8’’ x 5/8’’ | 3/4’’ x 3/4’’ | 1’’ x 1’’

92 1/2’’ mesure centre à centre
92 1/2’’ measure center to center

Cap spiral
Spiral Cap

Cap boule
Ball Cap

Cap pyramide
Pyramid Cap

Aqualatch 10’’

Serrure à clé 1 ou 2 faces
One or Two Sided Key Lock



CLÔTURES IMPÉRIALES INTIMITÉS
IMPERIAL INTIMACY FENCE

La série impériale est constituée de 
panneaux pleins en acier galvanisé 
qui assureront votre intimité et votre 
sécurité. Vous retrouverez le même 
fini durable en poudre de polyester 
cuite au four de qualité supérieure et 
sans entretien des deux côtés de la 
clôture.

Pour construire un panneau, vous 
avez besoin de 9 planches d’acier de 
7 ¾ x 6’, 2 profilés (channels) repliés 
horizontaux et 2 profilés (channels) 
non repliés verticaux, 2 poteaux et 2 
capuchons. 

The Imperial Series is made of solid 
galvanized steel panels that will 
ensure your privacy and security. 
You’ll find the same durable, 
premium, maintenance-free baked-
on polyester powder coat finish on 
both sides of the fence.

To build a panel, you need 9 steel 
planks 7 ¾ x 6’, 2 horizontal folded 
channels and 2 vertical non-folded 
channels, 2 posts and 2 caps.





CLÔTURES HYBRIDES EN BOIS
HYBRID WOOD FENCE

Hauteur | Height
Poteau | Post

Section

Option de porte
Door option

Option de treilli moderne ou classique
Modern or classic trellis option

Profilés verticaux et horizontaux 

Vertical and horizontal profiles

48’’ / 60’’ / 72’’
2 1/2’’ x 2 1/2’’ ou 3’’ x 3’’

1 ½ large x 7/8 épais x 6’ long
(option de 8’ sur demande).

1 ½ large x 7/8 thick x 6’ long
8’ option on demand).

72’’ x 72’’

Largeur 42’’ ou 84’’

Wide 42’’ or 84’’

Porte sur mesure offerte. Custom door offered



CLÔTURES HYBRIDES EN COMPOSITE
HYBRID COMPOSITE FENCE

Noir
Black

Brun chocolat
Chocolate Brown

Gris urbain
Urban Grey

Brun cèdre
Cedar Brown

OPTIONS DE COULEUR
COLOR OPTIONS

Penture ajustable noire 2’’.
Serrure de clé noir (2 côtés)

Adjustable 2’’ Black Hinge.
Black Key Lock (2 side).



PANNEAUX DE VERRE SUR SPIGOT
GLASS PANELS ON SPIGOT

SPIGOT EN ACIER INOXYDABVLE
STAINLESS STEEL SPIGOT

LOQUET NOIR ET SATIN
BLACK AND SATIN LATCH

PENTURE EN ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL HINGE

Verre sur mesure offert en 10 ou 12 mm

Customized glass offered in 10 or 12 mm

Hauteur standard 46’’ fini.
Largeur de 12’’ à 60’’.
Barrière 36’’ de large x 46’’ de haut

Standard height 46’’ finished.
Width from 12’’ to 60’’.
Barrier 36’’ wide x 46’’ high

Autres hauteurs sur demande. Communiquez avec nous. 
Other heights upon request. Contact us.

Délais de production 20 jours ouvrables.
Production time 20 working days.



PANNEAUX DE VERRE SUR BRAQUETTE
GLASS PANELS ON BRACKET
Verre sur mesure 6 mm d’épaisseur. Standard à 46’’ fini haut. 
Largeur entre 12’’ et 60’’.

Custom glass 6 mm thickness. Standard at 46’’ finished high. Width 
between 12’’ and 60’’.

Barrière 36’’ x 46’’. Cadre 2’’ x 2’’. Verre fini 28½’’. Trou dans le verre, 
diamètre de 3/8’’.

Barrier 36’’ x 46’’. Frame 2’’ x 2’’
Finished glass 28½’’. Hole in the glass diameter of 3/8’’.

CACHE PLAQUE ACIER NOIR
STEEL BLACK COVER PLATE

CAP PYRAMIDE
PYRAMID CAP

BRAQUETTE NOIRE ET ACIER INOXIDABLE
BLACK & STAINLESS BRACKET



CLÔTURES DIRECTES
238 boulevard Industriel, Châteauguay (Qc) J6J 4Z2
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Manufacturier et distributeur de clôtures résidentielles et commerciales
Manufacturer and Distributor of Residential & Commercial Fences


