
Réclamez 

votre 

espace! Clôtures Bonhomme 
921, boul. St-Joseph 

Gatineau (Québec) J8Z 1S8 

Tél. : (819) 595-2172 

Télec. : (819) 595-0882 
 

Courriel: clotures@bonhomme.ca

Les experts                                        

de la cloture! 

 Fabriqué dans notre usine 

 Délais minimes 

 Excellent rapport qualité-prix 

 Installé par nos experts 

avec une clôture en aluminium 

de qualité 

Faites confiance aux         

experts de la clôture! 

Clôtures Bonhomme est entièrement détenue et 

exploitée par Les Entreprises P. Bonhomme– une 

entreprise familiale présente dans l’Est ontarien et 

l’Ouest québécois depuis 1898. Notre équipe est 

constituée d’experts en la matière et vous offre ses 

services et ses compétences sans compromis. 

 

Expertise La conception et l’installation de clôtures 

est assurée par nos professionnels qualifiés, dû-

ment certifiés et à temps plein. De plus, notre per-

sonnel utilise du matériel de pointe et sécuritaire 

pour s’assurer de livrer vos produits et services, ra-

pidement et efficacement, le tout, sans compro-

mis. 

 

Service Nous vous offrons des services d’excel-

lence. C’est ce qui nous distingue et qui fait de 

nous les chefs de file dans notre domaine depuis 

plus d’un siècle. 

 

Prix compétitifs Notre clôture en aluminium est fa-

briquée localement dans notre succursale selon 

des normes rigoureuses. Lorsque vous achetez une 

clôture Bonhomme vous achetez un produit de 

qualité qui provident de chez nous. 

 

Approvisionnement Nous offrons une pleine 

gamme d’accessoires, vous permettant de per-

sonnaliser votre projet. 

 

Précision Attendez-vous à des conceptions et des 

arrangements faits par des professionnels, faciles à 

comprendre, précis et accompagnés d’estima-

tions exactes des matériaux et de la main-

d’œuvre nécessaires. 

 

Nous vous aiderons à réaliser vous-même              

vos projets Nous avons les matériaux                   

nécessaires pour vos projets de cloture                       

à des prix des plus compétitifs. 



 NOUS UTILISONS LE DURACRON® 
Le système DURACRON consiste en un émail acrylique. 

Lorsqu'appliqué sur l'aluminium, ce produit offre une ex-

cellente adhésion, résiste à la corrosion, aux impacts et 

rayures superficielles, tout en maintenant son intégrité et 

sa couleur. Recommandé pour l’intérieur ou l’extérieur. 

Rencontre ou excède la norme AAMA 2603-02 de la 

American Architectural   Manufacturer Association.  

.  

 Clôtures assemblées à notre succursale   

de Hull 

 

 Produit de qualité provenant du Québec 

 

 Sans maintenance, durable et sécuritaire 

 

 L’aluminium est anticorrosif, léger et       

recyclable 
 

 Classique Porte Simple Porte Double 

  42”-48’-55”  84”-96”-110” 

 Urbain            Porte Simple Porte Double 

  42”-48”-55”  84”-96”-110” 

Contemporain   Porte Simple             Porte Double 

  42”-48”-55”                     84”-96”-110” 

Fiche Technique 
 

Poteau:   2.5” X 2.5” X 0.65” 

Poteau, porte:  2.5” X 2.5” 0.125” 

Barreau:  5/8” X 5/8” X 0.50” 

Traverse:  1.5” X 1” X .0065” 

Distance, barreaux: 3 7/8” 

Hauteur   4’, 5’, 6’ 

Largeur des panneaux: 36”, 48”, 84” 

Une pleine gamme d’accessoires vous        

permettant de personnaliser votre projet. 

     Contactez-nous ou visitez notre sale de montre!     921, boul. St-Joseph, Gatineau    819.595.2172    clotures@bonhomme.ca 

Serrure de securité à             

fermeture magnetique 

Serrures à clé simples et 

doubles, avec bouton       

pressoir 

 

Charnières simples ou      

ajustables à fermeture       

automatique 

Verrou vertical pour porte 

double avec clé 

Couleurs:  Noir et brun commercial 

Capuchons - choisissez      

parmi un capuchon       

en boule, en pyramide 

ou en spirale 

Barreaux pour animaux - 

gardez votre préférré en 

toute sécurité 

 Verre clair trempé 8mm 

 Espace de 2.5” entre                                                               

poteau et verre 

 Installé avec poteau                                                       

de 0.125” d’épaisseur 

 Protection idéale et en                                                        

toute transparence pour le tour de la piscine 

Les experts 

de la clôture! 

Couleur: Noir 


