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Solutions de protection périmétrique intégrées Betafence
Betafence est le leader de marché mondial jouissant de 140 années d’expérience dans l’industrie de la sécurité périmétrique. L’entreprise a
évolué au fil des ans pour passer du statut de fabricant de clôtures à celui de fournisseur de solutions de protection
périmétriques complètes et service adéquat.

140
YEARS OF
EXCELLENCE

Betafence développe des solutions périmétriques conçues sur mesure afin de satisfaire à chaque besoin de sécurisation, que ce soit pour les
sites au niveau de sécurité élevé, les secteurs de l’infrastructure et du transport, les infrastructures sportives, les usines de production d’énergie,
les services publics, les sites industriels, ou encore les lieux publics. Nous nous engageons pour chaque projet à fournir une solution de sécurité
optimale, basée sur les exigences de sécurité uniques de chaque projet spécifique.

Nos domaines d'expertise:
Sécuriser:
• DOMAINES ÉNERGÉTIQUES (GAZ, CARBURON...)
• L'ENERGIE
• LES FRONTIÈRES
• LES BASES MILITAIRES ET DÉFENSE
• LES PRISONS
• LES AMBASSADES
• LE TRANSPORT
• CENTRES DE STOCKAGE INFORMATIQUES
• UN MODE DE VIE

La devise de Betafence résume
exactement la vision de l’entreprise:

Securing What Matters
Dans le monde actuel, se sentir à l’abri et en sécurité est devenu une nécessité. Betafence vous aide à vous protéger, tout en respectant
votre désir de liberté et de mouvement. Nous développons des solutions sur mesure qui tiennent compte de vos différents besoins.
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Revêtements Betafence
La longévité du PVC

Une multitude de couleurs
pour le polyester

Longue durée de vie

Des solutions sur mesure

• Solution idéale pour les environnements maritimes.
• Composé PVC résistant aux UV (test 2500 h QUV-B).
• Durabilité du revêtement prouvée par de nombreuses
années d’application sur des produits soudés/tissés en
rouleaux et sur certains panneaux soudés.
• Couche de revêtement épaisse.
• Le PVC thermoplastique garantit la flexibilité et l’élasticité
du revêtement, ce qui assure une excellente résistance à la
corrosion.

• De beaux revêtements décoratifs, disponibles dans une
finition très lisse.

Avantage environnemental

Revêtement de très haute qualité

• Composition de PVC unique et écologique
- Pas de plomb
- Pas de cadmium
- Pas de CR6
- Pas de plastique toxique
• Technique de revêtement à faible consommation énergétique et
avec un minimum d’eaux usées.
• Une longue durée de vie du produit entraîne un moindre impact
environnemental global.

• Un contrôle strict du processus garantit une qualité
constante.

Couleurs

• Un large assortiment de produits et une grande flexibilité.
Pratiquement tous les panneaux, poteaux et portails
peuvent être produits à l’aide de ces revêtements
décoratifs.

• Composé polyester résistant aux UV (test 2500 h QUV-A)
• La technologie de pointe garantit une qualité optimale.
• Le polyester thermodurci assure une couche de
revêtement solide.

Gammes de couleurs Betafence

RAL 6005 (pour les panneaux), BF 6073 (pour les rouleaux), RAL 9010,
RAL 9005, BF 7016 M, RAL 7016
Vert RAL 6005 (pour les panneaux)

Noir RAL 9005

Vert BF 6073 (pour les rouleaux)

Anthracite métallique BF 7016 M

Blanc RAL 9010

Anthracite RAL 7016

COLLECTION STANDARD
RAL 6005, RAL 9010, RAL 6009, RAL 9005,
RAL 7016, RAL 7030

Vert RAL 6005

Noir RAL 9005

Blanc RAL 9010

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6009

Gris RAL 7030

COLLECTION RAL
Toute la collection
RAL

• Vérifiez les pages relatives aux produits pour obtenir des informations détaillées
• Quantités minimales et conditions d’achat disponibles sur demande.
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4 éléments du développement durable: › Produit

› Production
› Environnement
› Personnes

La responsabilité environnementale
Un aspect important de notre devise “Protéger
l’Essentiel”, consiste à assurer la responsabilité
environnementale par rapport aux produits que
nous fabriquons et aux processus que nous
utilisons dans la production.
Betafence est actuellement le leader mondial
des systèmes de clôtures périmétriques
physiques, du contrôle d’accès et des systèmes
de détection. Betafence produit et exporte des
produits uniques et innovants dans le monde
entier depuis 135 ans, en garantissant le respect
des normes de qualité des produits les plus
strictes.
Nous visons à utiliser les meilleures technologies
disponibles pour garantir un développement
durable. Du contrôle des émissions à la réduction
de la consommation d’énergie, d’eau, et de gaz,
en passant par la gestion des déchets, nous
suivons tous les processus de production avec
soin, transparence et fiabilité.

1. Produit
Des produits durables, l’élément clé du développement durable.

2. Production
Des efforts continus afin de réduire la consommation énergétique, les émissions de CO2,
de récupérer la chaleur et d’utiliser des énergies alternatives.

3. Environnement
Une utilisation efficace des matières premières et des ressources naturelles,
en particulier de l’eau.

4. Personnes
Aider les gens à développer leurs compétences et à travailler dans un
environnement sûr.

Garantie de revêtement Betafence
Termes et conditions

Qualité: un mode de fonctionnement
Betafence investit constamment dans la qualité, à toutes les étapes du processus de production.
Nous avons trois principaux objectifs de qualité :
• Satisfaire pleinement nos clients
• Gérer efﬁcacement nos processus clés
• Nous améliorer en permanence
Plusieurs certificats (IS0-9001, etc.) attestent que nos clients peuvent toujours être certains
de la qualité optimale des systèmes fournis.

Comment la qualité est-elle contrôlée par Betafence ?
La qualité des produits est constamment évaluée. Nos revêtements sont soumis à de strictes exigences de qualité, qui garantissent
une très longue durée de vie du produit, même dans des environnements agressifs. (contactez le bureau de vente Benelux)
Nos revêtements en zinc, nos revêtements en polyester et nos propres revêtements Zincalu® satisfont aux normes
les plus strictes du marché :
• Test de résistance au brouillard pour les revêtements en polyester : max. 10 mm de perte d’adhésion après 1000 heures, testé suivant
la norme ISO 9227.
• Les tests UV pour les revêtements PVC et polyester simulent la résistance à la détérioration causée par la lumière du soleil, l’humidité
et les températures. Les tests sont réalisés suivant la norme ISO 16474-3.

Comment cette qualité est-elle concrétisée par Betafence ?
Pour les produits avec revêtement en PVC et PES, Betafence vous offre une garantie de 10 ans dans des environnements non-agressifs.
Des revêtements spéciﬁques peuvent être offerts pour des environnements marains. Les termes et conditions détaillés de notre politique de
garantie complète, tant pour le secteur résidentiel que professionnel, peuvent être consultés sur notre site Web ou vous pouvez contacter
le bureau de ventes pour obtenir de plus amples informations.

Fonctionnalités de la protection périmétrique
Les fonctionnalités en résumé
Delimitation

Indique les endroits où commencent et se terminent les limites de la propriété.

Dissuasion

Il y a un obstacle physique qui indique clairement que l’entrée est réservée aux personnes autorisées.

Retardement

Ces produits ralentissent sensiblement l’accès des personnes non autorisées.

Vie privée

Différentes solutions sont disponibles pour préserver votre vie privée dans votre propriété.

Contrôle d’accès

L’accès au site ou à l’entreprise est contrôlé par des tourniquets, des barrières levantes et des portails.

Détection

Une barrière physique ou virtuelle qui contrôle la pénétration non désirée.

Anti-véhicules bélier

Produits qui résistent à l’impact d’une attaque par véhicule sur des sites sensibles, à des frontières et dans des industries
à risque élevé.

Contrôle de la foule

Les clôtures mobiles temporaires sont utilisées pour le contrôle de la foule. Elles permettent de contrôler le flux de personnes ou de véhicules et peuvent facilement être déplacées autour des sites.

Design

Des solutions modernes, contemporaires avec un design esthétique.

Mobile

Des clôtures mobiles qui peuvent être déplacées et ne sont pas bétonnées.

Rapidité de pose

Installation très rapide.

Compatible occultation

Des clôtures pour lesquelles des accessoires sont disponibles afin de créer une barrière visuelle.

Produit

Bekafor Classic
Zenturo Classic
Zenturo Super
Gabion Stonewall
Bekazur 2D
CreaZen
Decofor
Nylofor 3D
Nylofor 3D Super
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Nylofor 3D Pro XL
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Nylofor 3D Essential
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Nylofor City
Nylofor 2D / 2D Super
Securifor
Securifor 2D
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Fortinet Protect
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Collfort pour panneaux Bekafor en
Nylofor 3D panelen
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Portes pivotantes
Portails coulissants
Portail Escamotable rapide
Tourniquets
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Panneaux

Bekafor® Classic

Bekafor Classic est un système de clôture en panneaux rigides qui
assure la protection des maisons et des jardins.

Détail produit

ATOUTS
Longue durée de vie
Réalisés en ﬁl d’acier galvanisé puis plastiﬁé avec une forte adhésion, les panneaux
Bekafor Classic sont gages de qualité et de longévité.
Installation facile
Bekafor Classic est très facile à installer. Le système complet, comprenant différentes
hauteurs de panneaux et poteaux correspondants, colliers et accessoires (socles, ﬁxations
d’angle et ﬁxations murales), offre une solution pour chaque situation. La pose simple peut
également se faire sur un sol bétonné ou sur un muret.
Un design simple et classique
Totalement intégré au jardin, Bekafor Classic vous garantit la tranquilité. La rigidité
exceptionnelle de cette clôture résidentielle combinée à un design simple, vous permet de
délimiter votre jardin de façon durable et discrète. Les panneaux sont équipés de picots sur
un des côtés qui peuvent être placés en partie haute pour plus de sécurité.
Les panneaux peuvent être occultés avec nos lattes pour vous garantir toute l’intimité
recherchée. (Bekafor Collfort & Bekafor Screeno Line))

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Portillons
Le système Bekafor Classic est complété par des portails pivotants simples
et doubles vantaux Bekafor Classic ou des portillons pivotants Bekafor
Essential.

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2000 mm et existent en plusieurs
hauteurs de 630 à 2030 mm. Les panneaux comportent sur un côté des
picots de 30 mm. La pose peut s’effectuer avec les picots en partie haute
pour les hauteurs à partir de 173 cm. Les plis tridimensionnels confèrent au
panneau une rigidité supplémentaire.
Dimension des mailles: 100 x 50 mm.
Diamètre des fils horizontaux: 4,50 mm
Diamètre des fils verticaux: 4,00 mm

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés. Un procédé de pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC.
Les poteaux sont galvanisés intérieur et extérieur (min. 275 g/m2, 2 faces
combinées) selon la norme européenne 10346; ils reçoivent ensuite une
couche d’adhésion et un revêtement polyester avec une épaisseur minimum de 60 microns.

Poteaux et fixations
Poteaux Bekaclip
Les panneaux Bekafor Classic peuvent être
installés très facilement avec des poteaux
métalliques Bekaclip (diam. 48 mm) à l’aide de
colliers Bekafor. En combinaison avec les lattes
Collfort ou Screeno Line: poteaux Bekaclip
diam. 60 mm, épaisseur 2,0 mm.

Accessoires
Plusieurs accessoires sont disponibles pour:
- fixer un panneau directement au mur (fixations murales)
- installer des poteaux sur un sol bétonné ou sur un mur (socles)
- installer des panneaux en angle (fixations d’angle)
Remplissages
Différentes remplissages sont disponibles pour créer d’espace privatifs et
occultés:
- Collfort (lattes en bois)
- Screeno Line (lattes en PVC)
Couleurs
Vert RAL 6005 - Anthracite BF7016M

Hauteur de la clôture
mm

Dimensions des panneaux
BxH
mm

Longueur des poteaux
à sceller en
mm

Longueur des poteaux
pour socle en
mm

Poteaux Bekaclip
Nombre de colliers
par poteau

630

2000 x 630

1100

700

2

1030

2000 x 1030

1500

1100

2

1230

2000 x 1230

1700

1300

3

1530

2000 x 1530

2000

-

3

1730

2000 x 1730

2300

-

4

2030

2000 x 2030

2500

-

4
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Panneaux

ASSORTIMENT BEKAFOR CLASSIC

Panneaux

Zenturo® Classic

Zenturo Classic est une clôture contemporaine universelle avec un
nombre illimité de possibilités d’utilisations. Devenez l’architecte de
votre clôture.

Détail produit

ATOUTS
Polyvalence
Le panneau Zenturo Classic a de multiples possibilités d’utilisations panneau de clôture, création
d’espace privatifs et occultés, support de plantes grimpantes, éléments décoratifs de votre
jardin,… En combinaison avec les accessoires spécialement développés pour ce système,
donnez une touche personnelle à votre panneau.
Design innovant
Ce panneau sans pli, développé pour répondre aux attentes des univers résidentiels, est très
attractif de part la combinaison de plusieurs dimensions de mailles et de ﬁls horizontaux
alternés.
La couleur standard anthracite métallique, le rend très tendance! Les différentes possibilités
de personnalisation le rendent également très attractif.
Installation facile
Les panneaux Zenturo Classic s’installent sur nos poteaux résidentiels: Bekaclip
(montage avec des colliers Bekafor).

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux Zenturo Classic sont plats, avec une combinaison originale
de 3 différentes mailles: 100 x 100, 100 x 50 et 50 x 50 mm.
Les fils horizontaux alternés offrent au panneau une excellente rigidité.
Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles en plusieurs
hauteurs, de 655 à 2005 mm.
Diamètre des fils horizontaux 5.00 mm
Diamètre des fils verticaux 4.15 mm

Décoration du panneau
Le panneau Zenturo Classic peut être personnalisé grâce à différents
accessoires, uniques et très tendance. Utilisez des poteaux avec un
diamètre plus important quand vous remplissez le panneau Zenturo Classic
complètement avec des strips.
Pixels
Les pixels Zenturo sont des pièces plastiques qui
s’adaptent parfaitement aux différentes mailles du
panneau. Trois dimensions sont disponibles pour
répondre aux différentes tailles des mailles: 100 x
100, 100 x 50 et 50 x 50 mm. Les pixels se clipsent
facilement aux fils horizontaux et verticaux du
panneau pour former soit des chiffres, des motifs
personnels, un message… Les pixels sont
disponibles en coloris anthracite métallique.

Poteaux et fixations
Poteaux Bekaclip
Les panneaux Zenturo Classic peuvent être
installés avec poteaux métalliques Bekaclip, à
l’aide de colliers de fixation Bekafor.

Flexo Strips
Le panneau Zenturo Classic peut également être
personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en
rouleaux de 50 m (à couper à longueur), de deux
largeurs (44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm
pour les mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse
à travers les mailles du panneau. Disponible en
couleur gris anthracite.

Portails
Le système Zenturo Classic est complété par des portails pivotants Zenturo.

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester
après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur minimum de la
couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont en tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur
(épaisseur de couche minimale 275 g/m² – 2 faces combinées) selon la
norme européenne 10346. On applique ensuite une couche de polyester
(épaisseur min. 60 microns).

Les remplissages peuvent être appliqués:
- pour créer une clôture avec un design unique
- pour créer un certain niveau d’intimité
(le panneau peut être rempli complètement ou partiellement)

Couleurs
Anthracite métallique BF 7016 M
Autres couleurs sur demande.

ASSORTIMENT PANNEAUX ZENTURO CLASSIC
Hauteur de la clôture
mm

Dimensions des panneaux
L x H mm

Longueur des poteaux à sceller*
en mm

Longueur des poteaux pour platine
mm

Poteaux Bekaclip
Nombre de colliers par poteau*

655

2005 x 655

955

2005 x 955

1100

700

2

1500

1100

1255

2

2005 x 1255

1700

1300

3

1555

2005 x 1555

2000

-

3

1705

2005 x 1705

2300

-

4

2005

2005 x 2005

2500

-

4

* Dimensions valables uniquement pour la pose sur terrain plat comme clôture standard.
Pour les terrains en pente ou la réalisation de parois remplies, consultez notre manuel de pose en www.betafence.be

Pixels
L x H en mm

Flexo Strip
L (mm) x longueur du rouleau (m)

100 x 100

44 x 50

100 x 50

94 x 50

50 x 50

-

Anthracite métallique

Anthracite
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Panneaux

ASSORTIMENT REMPLISSAGES ZENTURO

Panneaux

Zenturo® Super

Les panneaux Zenturo Super allient rigidité et modernité. Zenturo Super
offre la possibilité de réaliser des parois remplies ou de panneaux de
clôture.

Détail produit

ATOUTS
Rigidité
Grâce à l’utilisation de doubles ﬁls horizontaux alternés et aux mailles plus petites que Zenturo
Classic, les panneaux Zenturo Super sont extrêmement rigides.
Design
Avec un design proche du Zenturo Classic, les panneaux Zenturo Super peuvent également
être accessoirisés avec les différents éléments de remplissages disponibles: Flexo Strip, Perfo
Strip et Pixel Zenturo. En plus d’une utilisation classique, les panneaux peuvent être montés
avec des poteaux Zenturo, permettant de créer des parois remplies sécurisées. L’alliance
parfaite entre esthétisme et sécurité.
Installation facile
Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à deux systèmes de poteaux résidentiels:
poteaux Bekaclip (à monter à l’aide de colliers) ou encore le système de poteaux Zenturo
(avec pattes de ﬁxation) pour les parois remplies décoratives.
Polyvalente
Zenturo Super est un système de clôture complet composé de panneaux disponibles en
plusieurs hauteurs, compatibles avec deux types de poteaux et système de ﬁxation spéciﬁque.
Portails et portillons de la même gamme existent pour parfaire un système de clôture unique
et sûr.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux
alternés offrent au panneau une excellente rigidité.
Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles
en plusieurs hauteurs: de 655 mm à 2005 mm
Dimensions des mailles: 100 x 50 et 50 x 50 mm
Diamètre des fils horizontaux: 5 mm
Diamètre des fils verticaux: 4,15 mm
Un panneau courant a été développé (diam. des fils: 3,80 mm)
pour fixer entre les panneaux à la partie supérieure de la paroi
remplie. Ce panneau est disponible en anthracite (BF 7016 M).

Décoration du panneau
Différents accessoires uniques et très tendance, permettent de
personnaliser le panneau Zenturo Super. Utilisez des poteaux avec un
diamètre plus important quand vous remplissez le panneau Zenturo Super
complètement avec des strips.
Pixels
Les Pixels Zenturo sont des pièces en
polypropylène, teintées dans la masse qui
s’adaptant parfaitement aux différentes mailles des
panneaux Zenturo Super et disponibles en 2 tailles:
100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Les pixels se
clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux
du panneau. Libre de concevoir vos propres motifs
ou textes, vous avez la possibilité de créer une
clôture très personnelle. Les pixels sont disponibles
en anthracite métallique.

Poteaux et fixation
Poteaux Bekaclip
Poteaux ronds en acier Ø 48 mm avec feuillure pour fixer les panneaux.
Terminé par un capuchon en plastique. Il faut installer ces poteaux avec
des colliers.
Poteaux Zenturo
Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2 mm. Il faut
installer ces poteaux avec des pinces araignées. Les poteaux Zenturo
avec plaque soudée prévus d’inserts M6 des deux côtés pour installation
sur un sol bétonné peuvent être obtenus jusque h. de 2 m.

Flexo Strips
Le panneau Zenturo Super peut également être
personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en
rouleaux de 50 m (à couper à longueur), de deux
largeurs (44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm
pour les mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse
horizontalement et/ou verticalement à travers les
mailles du panneau. Disponible en gris anthracite.

Portails
Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être
complété par un portillon pivotant Zenturo.
Revêtement
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence (min. 100 microns).
Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur (épaisseur de
couche minimale 275g /m² - deux faces combinées) selon la norme
européenne 10346.On applique ensuite une couche de polyester (épaisseur
min. 60 microns).
Couleurs
Gris anthracite BF7016M.
Autres couleurs disponibles sur demande.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER
Hauteur de la clôture
mm

Dimensions de panneau
L x H mm

Longueur de poteau
Bekaclip à sceller* mm

Nombre de colliers
par poteau* Bekaclip

Longueur des poteaux (120 x 40 mm)

Concept poteaux Zenturo

Pinces araignées Zenturo
par poteau

655

2005 x 655

1100

2

1100

2x3

955

2005 x 955

1500

2

1500

2x4

1255

2005 x 1255

1700

3

1700

2x5

1555

2005 x 1555

2000

3

2000

2x6

1705

2005 x 1705

2300

4

2400***

2 x 6 (2 x 7)**

2005

2005 x 2005

2500

4

2700***

2 x 7 (2 x 8)**

* Uniquement pour l’installation d’un panneau Zenturo Super,clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour installation d’une paroi remplie, avec remplissage, seulement le système poteau Zenturo est approuvé
** Avec des inserts supplémentaires pour installer 2 panneaux superposés. Longueur poteau 2400 mm = panneaux 955 + 655 mm. Longueur poteau 2700 mm = panneaux 955 + 955 mm.
*** Voir instructions de pose pour paroi remplie (Brochure Zenturo)

Pixels
L x H mm

Flexo Strips
L (mm) x Longueur rouleau (m)

50 x 50

44 x 50

100 x 50

94 x 50

Anthracite métallique

Anthracite métallique
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Panneaux

ASSORTIMENT REMPLISSAGE ZENTURO SUPER

Panneaux

Bekazur® 2D

Bekazur 2D est un système de clôture pour la protection des piscines,
multifonctionnel et élégant et conforme aux normes spécifiques.

Détail produit

ATOUTS
Conformité
Le système, conforme à la norme française NF 90-306, est conçu pour limiter l’accès aux
piscines des enfants de moins de cinq ans. Cette norme déﬁnit les caractéristiques techniques
du système et la résistance à la corrosion des parties métalliques.
Multi-fonction
L’installation du système Bekazur 2D est très simple et la pose peut se faire à l’aide de
poteaux sur platine ou à sceller. La pose en redan est également possible.
Elégance
Ce système est simple, esthétique et très élégant grâce à sa frise décorative.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Bekazur 2D est un système de panneaux à fils rigides galvanisés, puis
plastifiés. Le fort diamètre des fils en fait un panneau ultra-résistant.
- Fils horizontaux et verticaux: 8 mm.
- Entraxe des fils verticaux: 65 mm.
- Distance minimum entre deux points d’appui horizontaux: 1100 mm

Couleurs
Blanc RAL 9010
Portillons
Galvanisés à chaud + polyester
- Poteaux ronds diamètre 60 x 2,00 mm
- Gonds ajustables en inox
- Système de fermeture de sécurité ‘double
action’ + cylindre fourni avec 3 clefs

Poteaux
Les panneaux sont à installer avec:
- Poteaux ronds Ø 48 x 1,5 mm avec capuchon,
galvanisés et plastifiés blanc RAL 9010.
La fixation des panneaux aux poteaux se fait grâce
à des colliers spéciaux, qui sont en polyamide.

- Option: rappel de fermeture automatique:
système à 2 gonds avec ressorts intégrés qui
remplacent les gonds fournis avec les portillons.
Portillons disponibles en 2 versions:
- Poteaux à sceller.
- Poteaux à souder sur platine pour une pose sur
sol bétonné.

Pour une installation sur un sol bétonné ou dallé:
platine en aluminium, plastifiée blanche, diamètre
48 mm.

Revêtement
Les panneaux sont en fils galvanisés. Ils reçoivent une couche d’adhésion
pour une parfaite adhésion au revêtement polyester (min. 100 microns).

ASSORTIMENT PANNEAUX BEKAZUR 2D
Hauteur de la clôture
mm

ASSORTIMENT PORTILLONS BEKAZUR 2D

Dimensions des panneaux
L x H mm

Hauteur de la clôture
mm

Longueur des poteaux
mm

Largeur du portillon
mm

Diamètre des poteaux
mm

1196

983 x 1196

1196

1349

1215

60*

1196

2023 x 1196

1196

1800

1215

60**

* Equipé de 2 poteaux diam. 60 x 2,00 mm montés sur platine soudée pour une installation sur sol
bétonné (4 colliers diam. 60 mm inclus)
** Equipé de 2 poteaux diam. 60 x 2,00 mm pour une installation à sceller (4 colliers dia. 60 mm
inclus)

Hauteur de la clôture
mm

Longueur des poteaux
mm

Type d’installation

1196

1250

sur platine

1196

1600

à sceller
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ASSORTIMENT POTEAUX BEKAZUR 2D

Panneaux

CreaZen®

CreaZen est un système barreaudé complet au design attractif, inspiré
des éléments naturels.

Détail produit

ATOUTS
Elégant
Ce panneau, aux lignes naturelles et entrecroisées, est inspiré par la tendance actuelle des
nouveaux barreaudages décoratifs. Une approche moderne appliquée à un concept classique.
Design épuré
Les tubes carrés de ce panneau original, confèrent une esthétique équilibrée et une allure
épurée.
Installation facile
Ce nouveau panneau doit son allure grâce aux ﬁxations quasi-invisibles, et est également très
facile à installer avec notre gamme de poteaux Bekaﬁx.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Revêtement
Le panneau soudé est galvanisé à chaud et plastifié polyester (min 60
microns).
Les poteaux Bekafix sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur, puis
plastifiés polyester (min. 60 micron).

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2400 mm et sont disponibles en
plusieurs hauteurs : de 1000 à 2000 mm.
Les tubes verticaux entrecroisés sont soudés de chaque côté des tubes
horizontaux.
L’espacement entre chaque barreau vertical est de 110 mm maximum.
Tubes horizontaux rectangulaires : 40 x 20 mm
Tubes verticaux carrés : 20 x 20 mm

Accessoires
Plusieurs accessoires de pose sont disponibles :
•
pièces de fixation (plastique), avec vis et boulons inox.
•
platines
•
fixations d’angles
•
capuchons pour obturer les tubes verticaux
•
capuchons Bekafix sans crochet
•
Couleurs
Anthracite RAL 7016
Autres couleurs sur demande

Poteaux et fixations
Poteaux Bekafix
Les panneaux CreaZen peuvent être installés
avec les poteaux Bekafix. Les poteaux tubulaires
soudés en forme de H (70x44 mm), sont munis
d’un capuchon plastique. En option, un capuchon
sans crochet à insérer dans le poteau peut être
commandé pour un design esthétique. Les panneaux peuvent être
aisément fixés aux poteaux à l’aide de fixations spécifiques.
Portails
Les clôtures CreaZen peuvent être combinées avec les portillons et
portails pivotant du même nom.

ASSORTIMENT CREAZEN
Dimensions des panneaux (largeur x
hauteur) en mm

Hauteur du poteau à sceller
en mm

Hauteur du poteau sur platine
en mm

Nombre de fixations par poteau

1000

2400 x 1000

1475

1075

4

1200

2400 x 1200

1675

1275

4

1500

2400 x 1500

1975

1575

4

1700

2400 x 1700

2175

1775

4

2000

2400 x 2000

2575

2075

4
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Hauteur de la clôture
en mm

Panneaux

Decofor®

Le système Decofor est un système de clôture décoratif complet,conçu
avec le soucis du design et de la solidité.

Détail produit

ATOUTS
Décoratif
Decofor est une clôture professionnelle avec un design élégant. Les panneaux sont à la fois
rigides et décoratifs. Panneaux, poteaux et portails s’harmonisent parfaitement.
Très longue durée de vie
La technologie de revêtement de Betafence est devenue la référence, elle garantit une longue
durée de vie. Entre la couche de galvanisation et la couche de plastiﬁcation, une couche
d’adhérence est appliquée pour une adhésion parfaite.
Installation facile
Le système est très facile à installer. Les éléments s’accordent parfaitement. Le système
donne également la possibilité d’installer le Decofor entre pilliers et sur des murets.
Système complet
Le système Decofor se décline en 2 versions Arco (panneaux arrondis) et Recto (plat), de
plusieurs hauteurs, ainsi que des poteaux adaptés, des portails simples ou doubles et des
accessoires de pose.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux en treillis soudé ont une largeur de 2015 mm et sont
disponibles en 4 hauteurs.
Dimensions des mailles: 200 x 65 mm.
Les fils sont très rigides: 2 fils horizontaux de 8 mm et un fil vertical de 6
mm.

Poteaux et fixations
Les poteaux sont de section carrée, en tube
soudé, avec un profil de 60 x 60 x 1,50 mm. Pour
l’esthétisme, les poteaux sont pourvus d’un
capuchon avec une boule en métal décorative.
La fixation des panneaux aux poteaux se fait à l’aide
de colliers de fixation en métal (galvanisé et
plastifié) associés à des boulons de sécurité en acier
inoxydable et des écrous à tête autocassante M8.

Portails
Le système Decofor est complété par des portails pivotants Decofor
simples et doubles vantaux.
Revêtement
Les panneaux, poteaux et portails sont d’abord galvanisés. Pour une adhésion parfaite, une couche d’adhérence est appliquée. Puis le système est
plastifié avec une couche de polyester (min. 100 microns pour les
panneaux et min. 60 microns pour les poteaux et les portillons).
Couleurs
Decofor Arco: couleur standard: noir RAL 9005
Decofor Recto: sur demande

Decofor Arco

Decofor Recto

ASSORTIMENT PANNEAUX DECOFOR ET POTEAUX AVEC BOULE DECORATIVE
Decofor Recto
LxH
mm

Longueur des poteaux
mm
A sceller

Nombre de colliers par poteau

Poteaux avec platine soudée

2015 x 886

2015 x 762

1500

965

2

2015 x 1086

2015 x 962

1500

1165

3

2015 x 1286

2015 x 1162

1750

1365

3

2015 x 1486

2015 x 1362

2000

1565

3
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Decofor Arco L x H en mm
(dimensions au centre
du panneau)

Panneaux

Nylofor® 3D Super

Le système Nylofor 3D Super doté d’un pli spécifique et renforcé de fils
horizontaux de fort diamètre, garantit une sécurité optimale et un design
unique.

Détail produit

ATOUTS
Très grande rigidité
Les panneaux 3D Super sont extrêmement rigides grâce aux ﬁls horizontaux épais et aux plis de
renfort spéciﬁques.
Haute sécurité
Grâce à des mailles étroites et un diamètre de ﬁls important, le Nylofor 3D Super est
recommandé pour les applications où la sécurité est primordiale.
Longue durée de vie
La technologie de recouvrement Betafence garantit une très longue durée de vie. Une couche
d’adhérence est appliquée après la galvanisation garantissant une parfaite plastiﬁcation au
polyester.
Système complet
Le système comprend des panneaux de différentes hauteurs, et est compatible avec différents
modèles de poteaux avec pièces de ﬁxation et un large assortiment de portails. Tous les
éléments sont développés pour permettre une pose professionnelle et rapide.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Le système Nylofor 3D Super peut être installé avec différents systèmes de
poteaux:
Poteaux carrés avec pièces de fixation
Les panneaux se fixent sur la partie frontale des
poteaux à l’aide de pièces de fixation et de boulons
de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de
forme carrée (60 x 60 mm), sont dotés d’inserts
pour la fixation des panneaux et sont munis d’un
capuchon en plastique. Poteaux carrés avec
bavolet incliné: sur demande.
Poteaux Bekafix (avec pièce de fixation en métal)
Les panneaux se fixent sur la partie latérale des
poteaux à l’aide de clips de fixation métalliques
anti-vandalisme. Les poteaux tubulaires soudés
ont une forme en “H” (70 x 44 mm) et disposent
d’un capuchon en plastique.
Poteaux Bekafix Ultra
Pour les applications de moyenne ou haute
sécurité, nous recommandons les poteaux
Bekafix Ultra. Les panneaux se fixent sur la partie
latérale des poteaux à l’aide de clips de sécurité
métalliques avec boulons et écrous autocassants.
Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm,
épaisseur 1,75 mm) ont une forme en “H” avec
des trous découpés pour positionner / fixer les
panneaux. Les poteaux sont munis d’un capuchon
en plastique. Inertie et type d’acier plus élevés
que les poteaux Bekafix. Force d’élasticité : 550
MPa ; force relative : 401. Magnelis et plastifié
polyester.

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2500 mm et existent en plusieurs
hauteurs. Les panneaux sont pourvus de picots défensifs de 30 mm sur
l’un des côtés. La pose du panneau peut se faire avec les picots orientés
en partie haute ou basse.
Dimension des mailles: 200 x 50 mm
Dimension des mailles des plis: 200 x 50 mm
Diamètre du fil: horizontal 8,00 mm, vertical 5,00 mm
Portails
Le système Nylofor 3D Super est complété par des portails de type
Robusta: simple ou double vantaux, coulissants sur rail ou autoportants et
portails Bekamatic.
Revêtement
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur
minimum de la couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à
l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275g/m2, 2 faces combinées)
selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche
d’adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns)
Couleurs
Nylofor 3D Super est disponible en vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.

Détails techniques des systèmes de poteaux différents: voir pages
spéciﬁques dans ce catalogue.
ASSORTIMENT NYLOFOR 3D SUPER
Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux
L x H en mm

Nombre de plis par panneau

Longueur des poteaux *
en mm
à combiner avec d’autres hauteurs

1030

2500 x 1030

2

1630

2500 x 1630

3

2400

2030

2500 x 2030

4

2700

2430

2500 x 2430

4

3100

3030

2500 x 3030

4

3700
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Autres hauteurs: disponibles sur demande
* La longueur du poteau peut varier en fonction du type de poteau choisi

Panneaux

Nylofor® 3D

Le système Nylofor 3D est la référence du marché. Ce système de clôture
professionnelle complet, offre une protection optimale, mais élégant.

Détail produit

ATOUTS
Grande rigidité
Les panneaux, en treillis soudé à mailles rectangulaires, sont pourvus de renforts horizontaux
sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale.
Système totale
Le système comprend des panneaux de plusieurs hauteurs, trois différents types de poteaux
avec des accessoires adaptés et une large gamme de portails pivotants et coulissants.
Longue durée de vie
La technologie développée par Betafence pour les revêtements, assure une longévité optimale.
Une couche d’adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une adhésion
totale de la couche de polyester.
Rapidité de pose
Tous les éléments de la clôture sont conçus et développés pour permettre une pose rapide, de
qualité professionnelle.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Poteaux carrés Nylofor
Les panneaux se fixent sur la partie frontale
des poteaux à l’aide de pièces de fixation et
de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires
soudés, de forme carrée (60 x 60 mm), sont
dotés d’inserts pour la fixation des panneaux
et sont munis d’un capuchon en plastique.
Poteaux Bekafix
Les panneaux se fixent sur la partie latérale
des poteaux à l’aide de clips de fixation en
polyamide ou métalliques (clips de sécurité).
Les poteaux tubulaires soudés ont une
forme en “H” (70 x 44 mm) et disposent d’un
capuchon en plastique.
Poteaux Bekafix Ultra
Pour les applications de moyenne ou haute
sécurité, nous recommandons les poteaux
Bekafix Ultra. Les panneaux se fixent sur la
partie latérale des poteaux à l’aide de clips de
sécurité métalliques avec boulons et écrous
autocassants. Les poteaux tubulaires soudés
(70 x 44 mm, épaisseur 1,75 mm) ont une
forme en “H” avec des trous découpés pour
positionner / fixer les panneaux. Les poteaux
sont munis d’un capuchon en plastique. Inertie
et type d’acier plus élevés que les poteaux
Bekafix. Force d’élasticité : 550 MPa ; force
relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2500 mm et existent en plusieurs
hauteurs: de 630 mm à 2430 mm.
Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d’un seul côté et sont
réversibles (picots tournés vers le haut ou vers le bas).
Les mailles sont de 200 x 50 mm et de 100 x 50 mm au niveau des plis. Les
fils épais, d’un diamètre de 5 mm, garantissent une haute rigidité.
Portails
Le système Nylofor 3D est complet lorsqu’il s’accorde avec les portails
haute qualité Robusta, des portails pivotants à simple ou double vantaux,
coulissants sur rail et autoportants.
Revêtement
Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur
minimum de la couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à
l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées)
selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche
d’adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005 - Noir RAL 9005 - Gris RAL 7016
Autres couleurs: sur demande.

Détails techniques des systèmes de poteaux différents: voir pages
spéciﬁques dans ce catalogue.
ASSORTIMENT NYLOFOR 3D
Dimensions des panneaux
L x H en mm

Nombre de plis
par panneau

Longueur des poteaux*
en mm

630

2500 x 630

2

1000

1030

2500 x 1030

2

1500

1230

2500 x 1230

2

1800

1530

2500 x 1530

3

2100

1730

2500 x 1730

3

2400

1930

2500 x 1930

3

2500

2030
2430
* Longueurs poteaux adaptées pour les poteaux Bekafix

2500 x 2030

4

2700

2500 x 2430

4

3100
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Hauteur de la clôture
mm

Panneaux

Nylofor® 3D Pro XL

Le Nylofor 3D Pro XL est un système de clôture avec panneaux de 3
mètres, idéal pour les clôtures de longues distances.

Détail produit

ATOUTS
Grande longévité
La technologie de revêtement Betafence appliquée au panneau, procure une longue durée
de vie. Les panneaux sont galvanisés, soudés et plastiﬁés (PVC). Une couche spéciale est
appliquée pour garantir une adhésion parfaite avec la couche ﬁnale en PVC.
Excellent rapport qualité/prix
Nylofor 3D Pro XL est un produit rigide et de qualité, proposé à un prix intéressant.
Installation rapide
Puisqu’ils mesurent trois mètres, les panneaux Nylofor 3D Pro XL sont très rapides et faciles
à installer.
Rigidité
Les panneaux en treillis soudé à mailles rectangulaires, sont pourvus de renforts horizontaux
sous forme de pli qui garantissent une rigidité maximale.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Poteaux carrés Nylofor
Les panneaux se fixent sur la partie frontale
des poteaux à l’aide de pièces de fixation et de
boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires
soudés, de forme carrée (60 x 60 mm) sont
dotés d’inserts pour la fixation des panneaux et
sont munis d’un capuchon en plastique.
Poteaux Bekafix
Les panneaux se fixent sur la partie latérale
des poteaux à l’aide de clips de fixation en
polyamide ou métalliques (clips de sécurité,
anti-vandalisme). Les poteaux tubulaires
soudés ont une forme en “H” (70 x 44 mm) et
disposent d’un capuchon en plastique.
Poteaux Bekafix Ultra
Pour les applications de moyenne ou haute
sécurité, nous recommandons les poteaux
Bekafix Ultra. Les panneaux se fixent sur la
partie latérale des poteaux à l’aide de clips de
sécurité métalliques avec boulons et écrous
autocassants. Les poteaux tubulaires soudés
(70 x 44 mm, épaisseur 1,75 mm) ont une
forme en “H” avec des trous découpés pour
positionner / fixer les panneaux. Les poteaux
sont munis d’un capuchon en plastique. Inertie
et type d’acier plus élevés que les poteaux
Bekafix. Force d’élasticité : 550 MPa ; force
relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.

Panneaux
Les panneaux Nylofor 3D Pro XL mesurent 3000 mm de large et entre
1230 et 2430 mm de haut. Les panneaux sont pourvus de picots de
30 mm sur un côté et sont réversibles (picots tournés vers le haut ou
vers le bas). Les plis horizontaux confèrent une plus grande rigidité aux
panneaux. Les mailles mesurent 200 x 50 mm, tandis que les mailles aux
plis mesurent 100 x 50 mm. Le diamètre du fil est de 5 mm.
Portails
Les panneaux peuvent facilement être combinés avec les portails
pivotants et coulissants Robusta.
Revêtement
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un procédé de
pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC en
surface.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à
l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées)
selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche
d’adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Nylofor 3D Pro XL est disponible en vert RAL 6005.

Pour obtenir des informations techniques détaillées sur différents systèmes
de poteaux, cf. les pages spéciﬁques consacrées aux poteaux dans ce
catalogue.
ASSORTIMENT NYLOFOR 3D PRO XL
Hauteur de clôture
en mm

Panneaux
L x H mm

Nombre de courbes par panneau

Longueur de poteau recommandée*
mm

1230

3000 x 1230

2

1800

1530

3000 x 1530

3

2100

1730

3000 x 1730

3

2400

1930

3000 x 1930

3

2500

2030

3000 x 2030

4

2700

2430

3000 x 2430

4

3100
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* Longueur adaptée pour poteaux Bekaﬁx

Nylofor® 3D
Essential

Panneaux

Détail produit

ATOUTS

Spécialement développé pour des installations professionnelles, de
qualité. Il vous garantit une longue durée de vie pour un coût modéré.

Longévité
La technologie de pointe de plastiﬁcation Betafence assure la plus grande longévité de votre
clôture. Une couche d’adhérence est appliquée après la galvanisation assurant ainsi une
adhésion totale du PVC.
Excellent rapport qualité/prix
Nylofor 3D Essential vous offre la qualité optimale, au meilleur prix.
Système complet
Le système est constitué de panneaux de différentes hauteurs et plusieurs modèles de
poteaux: Nylofor ou Bekaﬁx. La gamme est complétée par un large assortiment de portillons
et portails pivotants, et portails coulissants.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Poteaux Bekafix
Les panneaux se fixent sur la partie latérale
des poteaux à l’aide de clips de fixations en
polyamide ou clips de fixations métalliques
(clips de securité). Les poteaux tubulaires
soudés en forme de H (70 x 44 mm) sont
munis d’un capuchon en plastique.
Poteaux carrés Nylofor
Les panneaux sont fixés sur la partie frontale
du poteau à l’aide de pièces de fixation et de
boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires
soudés, de forme carrée (60 x 60 x 1,50
mm) sont dotés d’inserts pour la fixation des
panneaux et sont munis d’un capuchon en
plastique.

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2500 mm et existent en plusieurs
hauteurs, de 1030 à 1930 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de
30 mm d’un seul côté. La pose peut s’effectuer avec les picots en partie
haute ou en partie basse.
Les plis de renfort confèrent au panneau sa rigidité exceptionnelle.
Dimensions des mailles: 200 x 50 mm
Mailles au niveau des plis: 100 x 50 mm
Diamètre du fil horizontal: 5 mm
Diamètre du fil vertical: 4 mm
Portails
Le panneau Nylofor 3D Essential peut être complété par des portails haute
qualité type Nylofor ou Robusta: portillons et portails, coulissants sur rail et
autoportants.
Revêtement
Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un procédé
de prétraitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC en
surface.
Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur et l’extérieur (épaisseur de
couche min. 275g/m2, 2 faces combinées), selon la norme européenne
10326. On applique ensuite une couche d’adhésion puis une couche de
polyester (min. 60 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005
Anthracite RAL 7016

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D ESSENTIAL
Hauteur de la clôture
mm

Dimensions des panneaux (largeur x hauteur)
mm

Nombre de plis
par panneau

Longueur du poteau
mm

1030

2500 x 1030

2

1500

1230

2500 x 1230

2

1800

1530

2500 x 1530

3

2100

1730

2500 x 1730

3

2400

1930

2500 x 1930

3

2500

25

Panneaux

* Longueurs poteaux adaptées pour les poteaux Bekaﬁx

Panneaux

Nylofor® F

Le système Nylofor F se compose de panneaux en treillis soudé avec
des fils horizontaux plats offrant un maximum de rigidité et un design
original.

Détail produit

ATOUTS
Grande rigidité
Les ﬁls plats horizontaux de 15 x 6 mm offrent aux panneaux une rigidité élevée.
Aspect robuste
Nylofor F avec des ﬁls plats horizontaux est un système moderne et en même temps très
rigide.
Longue durée de vie
La qualité du revêtement est très élevée. Après galvanisation, une couche de polyester est
appliquée, pour une parfaite protection.
Une pose rapide
Les systèmes de ﬁxation du Nylofor F (trois systèmes) garantissent une pose rapide et
professionnelle.
Système complet
Le Nylofor F est un système complet et professionnel avec des panneaux de différentes
hauteurs en combinaison avec différentes types de poteaux, ainsi qu’un large assortiment de
portails pivotants en coulissants de type Robusta.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Les panneaux Nylofor F peuvent être combinés avec différents types de
poteaux.
Poteaux carrés Nylofor
Les panneaux se fixent sur la partie frontale des
poteaux à l’aide de pièces de fixation et de boulons
de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de
forme carrée (60 x 60 mm), sont dotés d’inserts
pour la fixation des panneaux et sont munis d’un
capuchon en plastique.
Poteaux Bekafix
Les panneaux se fixent sur la partie latérale des
poteaux à l’aide de clips de fixation métalliques
(clips de sécurité anti-vandalisme). Les poteaux
tubulaires soudés ont une forme en “H” (70 x 44
mm) et disposent d’un capuchon en plastique.
Poteaux Bekafix Ultra
Pour les applications de moyenne ou haute
sécurité, nous recommandons les poteaux
Bekafix Ultra. Les panneaux se fixent sur la partie
latérale des poteaux à l’aide de clips de sécurité
métalliques avec boulons. Les poteaux tubulaires
soudés (70 x 44 mm, épaisseur 1,75 mm) ont
une forme en “H” avec des trous découpés pour
positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont
munis d’un capuchon en plastique. Inertie et type
d’acier plus élevés que les poteaux Bekafix. Force
d’élasticité : 550 MPa ; force relative : 401. Magnelis
et plastifié polyester.

Panneaux
Les panneaux, de 2500 mm de large, existent en plusieurs hauteurs: de
630 mm à 2430 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d’un
seul côté. La pose peut s’effectuer avec picots en partie haute ou en partie
basse. Dimension des mailles 200 x 50 mm.
Les fils galvanisés sont rigides: les fils plats horizontaux sont de 15 x 6 mm,
les fils verticaux ont un diamètre de 5 mm.
Portails
Le système Nylofor F est complet lorsqu’il s’accorde avec les portails haute
qualité Nylofor ou Robusta: des portails pivotants à simples ou doubles
vantaux, coulissants sur rail et autoportants.
Revêtement
Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur minimum
de la couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à
l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées)
selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche
d’adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Nylofor F est disponible en vert RAL 6005 et Gris RAL 7016.
Autres couleurs: sur demande.

Hauteur
de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux
LxH
en mm

Longueur
des poteaux
en mm

630

2500 x 630

1000

1030

2500 x 1030

1500

1230

2500 x 1230

1800

1430

2500 x 1430

2100

1630

2500 x 1630

2400

1830

2500 x 1830

2500

2030

2500 x 2030

2700

2430

2500 x 2430

3100
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ASSORTIMENT NYLOFOR F

Panneaux

Nylofor® City

Un système de clôture complet composé de panneaux Nylofor F avec
une lisse supérieure de sécurité pour une très grande solidité et
un aspect robuste.

Détail produit

ATOUTS
Grande rigidité
La lisse supérieure donne à la clôture une rigidité complémentaire et procure une plus grande
sécurité pour des applications publiques.
Aspect robuste
L’utilisation des panneaux Nylofor F avec des ﬁls horizontaux plats est à la fois moderne et
très solide.
Installation facile
La lisse supérieure est facile à installer sur les panneaux et les poteaux, grâce à des
accessoires spéciﬁques. La pose des panneaux avec poteaux sur platines est également
possible.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2500 mm (panneaux Nylofor F) et sont
disponibles en différentes hauteurs de 630 mm jusqu’à 2430 mm.
Dimension des mailles 200 x 50 mm.
Les fils galvanisés sont robustes: les fils plats horizontaux sont de 15 x 6
mm, les fils verticaux ont un diamètre de 5 mm.

•

Pièces de fixation pour lisse supérieure
Type C33 x 39 x 50 mm
Pour la fixation de deux lisses sur un poteau intermédiaire.
Type C33 x 39 x 54 mm
Pour la fixation de la lisse sur le poteau d’extrémité vous disposez
d’une pièce de fixation gauche pour un poteau à gauche, une pièce
de fixation droite pour un poteau d’extrémité à droite.
Pour la fixation des lisses supérieures sur un poteau d’angle: une
pièce de fixation droite et gauche. Pièces de fixation en acier,
pourvues d’un trou de 8 mm, galvanisées et plastifiées (polyester).

Poteaux et fixations
Poteaux carrés (60 x 60 mm) en tube soudé sont
munis d’inserts pour la fixation des panneaux
Nylofor F et ont des capuchons en plastic.

Option
Bandes néoprène anti-vibration
Pour réduire le bruit et éliminer les vibrations entre le panneau et la
lisse supérieure. Autoadhésive, en bande de 25 mm. A fixer sur le fil plat
supérieur du panneau.
•

Fixation
Pièces de fixation en polyamide
Pour la jonction de 2 panneaux sur un poteau.

•

Boulon de sécurité M6 en Inox
Les boulons en acier inoxydable sont utilisés pour la fixation des
pièces dans les inserts des poteaux.
Longueur 40 mm; 60 mm pour les inserts supérieurs.
Boulons à tête bombée, M6, à 6 pans creux 3/16”.

•

Lisse supérieure
Profil C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm.
Galvanisé, puis plastifié (polyester).
Longueur 2505 mm.

Revêtement
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur
minimum de la couche de plastification en polyester 100 microns.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à
l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées)
selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche
d’adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).
Couleurs
Nylofor City est disponible en vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.

ASSORTIMENT NYLOFOR CITY
Poteaux Nylofor à sceller

Poteaux Nylofor sur platine aluminium

Hauteur
de la clôture
en mm

Dimensions
des panneaux
L x H en mm

Longueur
des poteaux
en mm

Inserts

Quantité*

Pièces de fixation
acier

Pièces de fixation
polyamide

Longueur
des poteaux
en mm

Inserts

Pièces de fixation
acier

Pièces de fixation
polyamide

630

2500 x 630

1000

3

1

2

672

3

1

2

1030

2500 x 1030

1500

5

1

2

1072

3

1

2

1230

2500 x 1230

1800

6

1

3

1272

4

1

3

1430

2500 x 1430

2100

7

1

3

1472

4

1

3

1630

2500 x 1630

2400

7

1

4

1672

5

1

4

1830

2500 x 1830

2500

7

1

4

1872

5

1

4

2030

2500 x 2030

2700

9

1

5

2072

6

1

5

2430
2500 x 2430
3100
* Pour les poteaux d’angles multiplier les quantités par 2

9

1

6

2472

7

1

6
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Quantité*

Panneaux

Nylofor® 2D

Le système Nylofor 2D est un système de clôtures pourvu de doubles fils
horizontaux, ce qui garantit une rigidité extrême.

Détail produit

ATOUTS
Très grande rigidité
Les panneaux sont extrêmement rigides grâce à l’utilisation d’un treillis soudé haute
résistance combiné à des doubles ﬁls horizontaux.
Longévité
Betafence propose une technologie de revêtement garantissant une longue durée de vie.
Après la galvanisation, un revêtement d’adhésion est appliqué pour assurer une liaison
parfaite avec le revêtement en polyester.
Système complet
Le système comporte des panneaux de différentes hauteurs, des poteaux avec systèmes
de ﬁxation adaptés et une large gamme de portails. Tous les composants garantissent une
installation professionnelle et rapide.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux Nylofor 2D en treillis soudé d’une largeur de 2500 mm sont
disponibles de 1030 à 2430 mm. Un côté des panneaux est doté de picots
verticaux de 30 mm de haut, qui peuvent être installés en haut ou en bas
de clôture.

Poteaux et fixations
Les panneaux Nylofor 2D peuvent être fixés aux différents types de
poteaux:
Poteaux carrés
Les poteaux tubulaires carrés sont soudés (60 x 60 mm,
80 x 60 mm) et munis d’inserts permettant de fixer les
panneaux sur le devant du poteau au moyen de pièces
de fixation et de boulons de sécurité. Ils sont munis d’un
capuchon en matière synthétique.

Diamètre de fil

Poteaux Bekafix
Les panneaux sont fixés latéralement sur les poteaux, avec
des pièces de fixation métalliques antivandalisme. Les
poteaux tubulaires soudés en forme de “H” (70 x 44 mm)
sont fournis avec un capuchon en matière synthétique.

Maille

Type

Horizontal

Vertical

Nylofor 2D

2 x 6 mm

5 mm

200 x 50 mm

Portails
Le système Nylofor 2D peut être complété avec les portails Nylofor ou
Robusta : portails coulissants ou pivotants simples ou doubles.
Système d’occultation disponible
Les panneaux Nylofor 2D peuvent être prévus de bandes Screeno Wave
pour l’intimité immédiate.
Revêtement
Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur
minimum de la couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à
l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées)
selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche
d’adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Poteaux O-Lox Super
Système de poteau (120 x 40 mm) avec plat de jonction
qui peut être combiné avec des bandes Screeno Wave
ou avec plaque de montage ou fixation papillon pour des
clôtures plus élevées.

Couleurs
Nylofor 2D est disponible en vert RAL 6005, gris RAL 7016.
Autres couleurs: sur demande.

ASSORTIMENT NYLOFOR 2D
Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions panneaux
Largeur x hauteur en mm

Longueur de poteau
recommandée en mm

1030

2500 x 1030

1500

1230

2500 x 1230

1800

1430

2500 x 1430

2100

1630

2500 x 1630

2400

1830

2500 x 1830

2500

2030

2500 x 2030

2700

2430

2500 x 2430

3100

NYLOFOR 2D SYSTEME DE CLOTURE AVEC BAVOLET INCLINE
Hauteur de la clôture en mm
Panneau vertical en mm Panneau oblique en mm
1870
390

Conseillé

Longueur des poteaux = partie
droite + partie inclinée à 45°
en mm

Profil des poteaux
mm

Nombre de fixations

2500 x 1230 + 2500 x 1030 panneau incliné

2450 + 370

60 x 60 x 1,50

6+2

2070

390

2500 x 1430 + 2500 x 1030 panneau incliné

2700 + 370

60 x 60 x 1,50 (1)

6+2

2070

390

2500 x 1430 + 2500 x 1030 panneau incliné

2700 + 370

80 x 60 x 2,50 (2)

6+2

2270

390

2500 x 1630 + 2500 x 1030 panneau incliné

3000 + 370

60 x 60 x 1,50 (1)

7+2

2270

390

2500 x 1630 + 2500 x 1030 panneau incliné

3000 + 370

80 x 60 x 2,50 (2)

7+2

(2)

Alternatif
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(1)

Dimensions panneaux
L x H mm

Panneaux

Nylofor® 2D Super

Les systèmes Nylofor 2D Super sont des systèmes de clôtures pourvus
de doubles fils horizontaux, qui garantissent une rigidité extrême.

Détail produit

ATOUTS
Très grande rigidité
Les panneaux sont extrêmement rigides grâce à l’utilisation d’un treillis soudé haute
résistance combiné à des doubles ﬁls horizontaux.
Niveau de sécurité élevé
Nylofor 2D Super sont des systèmes de clôture recommandés pour des applications où la
sécurité est primordiale, grâce aux mailles étroites et aux ﬁls haute résistance.
Longévité
Betafence garantit un revêtement pour une longue durée de vie. Après la galvanisation, un
revêtement d’adhésion est appliqué pour assurer une liaison parfaite avec le polyester.
Système complet
Le système comporte des panneaux de différentes mailles et hauteurs, des poteaux avec
systèmes de ﬁxation adaptés et une large gamme de portails. La combinaison du système
Nylofor 2D Super avec le concept unique du système pare-ballons, Bekasport est la solution
idéale pour clôturer les terrains de sport et les aires de jeu.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Les panneaux Nylofor 2D Super peuvent être fixés aux différents types de
poteaux:

Panneaux
Les panneaux Nylofor 2D Super en treillis soudé d’une largeur de
2500 mm sont disponibles de 1030 à 2430 mm. Les panneaux sont
extrêmement sûrs et rigides grâce aux doubles fils horizontaux. Un côté
des panneaux est doté de picots verticaux de 30 mm de haut, qui peuvent
être installés en haut ou en bas de clôture.

Poteaux carrés
Les poteaux tubulaires carrés sont soudés (60 x 60 mm,
80 x 60 mm) et munis d’inserts permettant de fixer les
panneaux sur le devant du poteau au moyen de pièces
de fixation et de boulons de sécurité. Ils sont munis d’un
capuchon en matière synthétique.

Diamètre de fil

Poteaux carrés avec profil de sécurité
Système Nylofor (poteaux 60x60mm). Les panneaux
sont fixés sur le devant des poteaux au moyen d’un
profil de sécurité. Les profils de sécurité sont galvanisés
et plastifiés et servent à la fixation de deux panneaux
simultanément. Des inserts de fixation sont prévus dans
les poteaux. La fixation se fait avec des boulons de
sécurité.
Poteaux Bekafix
Les panneaux sont fixés latéralement sur les poteaux,
avec des pièces de fixation métalliques anti-vandalisme.
Les poteaux tubulaires soudés en forme de “H”
(70 x 44 mm) sont fournis avec un capuchon en matière
synthétique.
Poteaux Bekafix Ultra
Pour les applications de moyenne ou haute sécurité, nous
recommandons les poteaux Bekafix Ultra. Les panneaux
se fixent sur la partie latérale des poteaux à l’aide de
clips de sécurité métalliques avec boulons. Les poteaux
tubulaires soudés (70 x 44 mm, épaisseur 1,75 mm) ont
une forme en “H” avec des trous découpés pour
positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont munis
d’un capuchon en plastique. Inertie et type d’acier plus
élevés que les poteaux Bekafix. Force d’élasticité : 550
MPa ; force relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.

Maille

Type

Horizontal

Vertical

mm

Nylofor 2D Super

2 x 8 mm

6 mm

200 x 50

Pour Nylofor 2D Super, les mailles de 200x100 mm sont disponibles pour
les hauteurs 1030 et 2030 mm (à combiner avec Bekasport)
Portails
Le système Nylofor 2D Super peut être complété avec les portails Nylofor
ou Robusta : portails coulissants ou pivotants simples ou doubles.
Système d’occultation disponible
Les panneaux Nylofor 2D Super peuvent être prévus de bandes
Screeno Wave pour l’intimité immédiate.
Revêtement
Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur
minimum de la couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à
l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées)
selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche
d’adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Nylofor 2D Super est disponible en vert RAL 6005, gris RAL 7016,
noir RAL 9005 (certains types).
Autres couleurs : sur demande.

Poteaux O-Lox Super
Système de poteau (120 x 40 mm) avec plat de jonction
qui peut être combiné avec des bandes Screeno Wave
ou avec plaque de montage ou fixation papillon pour des
clôtures plus élevées.

ASSORTIMENT NYLOFOR 2D SUPER

(1)

Dimensions panneaux
Largeur x hauteur mm

Longueur de poteau
recommandée en mm

1030 (1)

2500 x 1030

1500

1230

2500 x 1230

1800

1430

2500 x 1430

2100

1630

2500 x 1630

2400
2500

1830

2500 x 1830

2030 (1)

2500 x 2030

2700

2430

2500 x 2430

3100

3000
2500 x 3000
Pour Nylofor 2D Super également disponible avec une maille 200 x 100 mm (h. panneaux 1030 et 2030 mm)

3700
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Hauteur de la clôture
en mm

Nylofor® 2D +
Poteaux carrés Nylofor®
(p. 30 - 140)

35

Panneaux

Nylofor® 3D Ultra +
poteaux Bekafix® Ultra
(p. 18 - 143)

Panneaux

Securifor®

Clôture de haute sécurité avec panneaux soudés qui empêchent
l’escalade et peuvent être combinées à trois types de poteaux de
sécurité.

Détail produit

ATOUTS
Anti-vandalisme
L’étroitesse des mailles combinée à un diamètre de ﬁls de 4 mm sont autant d’éléments qui
rendent l’escalade et l’effraction impossible. Les ﬁls sont quasiment impossibles à couper
avec des outils conventionnels.
Haute sécurité et discrétion
Système d’une grande ﬁabilité garantissant un haut degré de sécurité, et qui s’harmonise
totalement avec l’environnement immédiat.
Dissuasif
C’est un moyen de dissuasion efﬁcace, disponible en plusieurs hauteurs, jusqu’à 6 mètres
de haut; spécialement conçu pour les applications de haute sécurité. Ce système est
compatible avec les alarmes électroniques et les systèmes de détection.
Longue durée de vie
La technologie développée par Betafence pour les revêtements, assure une longévité optimale.
Système complet
Le système Sécurifor est complet, adaptable sur trois différents types de poteaux. Il se
complète de ﬁxations de sécurité spéciﬁques ainsi que de portails et accessoires. La pose sur
des terrains en pente est également possible.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Les panneaux Securifor peuvent être fixés aux différents types de poteaux:
Poteaux rectangulaires
Les panneaux sont fixés sur chaque poteau au
moyen d’une pièce de fixation métallique avec
boulon à tête ronde à empreinte crusiforme et à sens
unique avec épaulement M8 x 40; les poteaux ont
une rangée d’inserts M8. Les poteaux d’angles sont
équipés d’inserts sur les deux cotés adjacents pour
la fixation des panneaux en angle. Dimensions du
profil des poteaux intermédiaires, d’extrémités ou
d’angles: 80 x 60 x 2,5 mm jusqu’à 3,7 mètres de
haut ou 120 x 60 x 3 mm (hauteur 4,8 mètres).
Les poteaux rectangulaires spécifiques en
combinaison avec les profils de jonction: sur
demande.
Poteaux Bekafix Ultra
Fixation latérale des panneaux à l’aide de pièces de
fixation métalliques spécifiques (avec vis à métaux
à tête bombée M6 x 50 mm et écrou autocassant en
inox). Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm,
épaisseur: 1,75 mm) ont une forme en “H” avec des
trous découpés pour positionner / fixer les panneaux.
Les poteaux sont munis d’un capuchon en plastique.
Inertie et type d’acier plus élevés que les poteaux
Bekafix. Force d’élasticité : 550 MPa ; force relative :
401. Magnelis et plastifié polyester.
Poteaux Bekasecure
Les poteaux fabriqués dans une qualité d’acier spécifique, ont un design étudié et vous garantissent une
haute sécurité, une excellente rigidité et une facilité
d’installation. Les poteaux sont percés d’une double
rangée de trous de 10 x 20 mm et la fixation des
panneaux est sécurisée par l’utilisation d’un profil de
jonction et de boulonnerie de sécurité en inox. Le
profil creux du poteau permet l’utilisation de cables
électriques ou optiques et est obstrué en partie haute
par un capuchon métallique spécifique.
Profil des poteaux Bekasecure:
- 135 x 140 x 4,00 mm (jusque 6 m hauteur de la clôture)

Panneaux
Les panneaux en treillis soudé, ont une largeur de 2518,6 mm. Il est
possible de monter plusieurs panneaux l’un au-dessus de l’autre. Des
panneaux d’une seule nappe, jusqu’à 6 mètres de haut, peuvent être
fabriqués.
Pour une sécurité optimale les mailles sont d’une taille minimale:
12,7 x 76,2 mm (H x L). Le diamètre des fils (4 mm) garantit une sécurité
supplémentaire. Nous garantissons que la résistance des soudures est au
moins égale à 50% de celle de l’acier. Des tests réalisés par les forces de
police spécialisées, ont démontré que le facteur de retardement est 40
fois supérieur à ceux réalisés sur d’autres clôtures. Elles correspondent
aux standards de securité de plusieurs pays européens.
Portails
Le système Sécurifor est un système complet avec des portails (pivotants
ou coulissants) adaptés, à simples et doubles vantaux, disposant aussi
d’un remplissage à mailles denses.
Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester
après application d’une couche d’adhérence. Epaisseur minimum de la
couche de plastification: 100 microns. Les panneaux sont également
disponibles en revêtement Zincalu Super (95% de zinc, 5% d’aluminium).
Les poteaux rectangulaires sont faits de tubes soudés, galvanisés à
l’intérieur et à l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2
faces combinées) suivant la norme européenne 10346. Une couche
d’adhésion est appliquée et enfin une couche de polyester (épaisseur min.
60 microns).Les poteaux Bekasecure sont galvanisés à chaud et plastifiés
polyester (min. 60 microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005; exécution en Zincalu Super: sur demande.
Autres couleurs: sur demande.
Sécurité supplémentaire
Securifor® Double Skin - panneaux
- Garantit une sécurité accrue et un facteur
de ralentissement maximal.
- Deux versions sont disponibles:
2 panneaux Securifor soudés à 90° OU
Panneau supplémentaire à monter
ultérieurement sur clôture Securifor existante

La partie supérieure du panneau doit être renforcée par un profil en U en
acier plastifié à fixer avec des boulons ou un profil en U en aluminium
plastifié, à cliquer. (voir photos ci-dessus)
ASSORTIMENT SECURIFOR
Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux
L x H en mm

Profil des poteaux
Longueur des poteaux
en mm
en mm
Avec poteaux rectangulaires et pièces de fixation
80 x 60 x 2,50
2600

Profil des platines
en mm

Longueur des profils
de jonction en mm

2000

2518,6 x 2010,6

2400

2518,6 x 2417,0

80 x 60 x 2,50

3100

-

-

-

3000

2518,6 x 3001,2

80 x 60 x 2,50

3700

-

-

4000

2518,6 x 4004,5

-

120 x 60 x 3,00
4800
Avec poteaux Bekasecure et profil de jonction - à sceller
135 x 140 x 4,00
4050

-

-

3000

2518,6 x 3001,2

4000

2518,6 x 4004,5

-

3050

135 x 140 x 4,00
4800
Avec poteaux Bekasecure et profil de jonction - sur platine soudée
135 x 140 x 4,00
4050

-

2060+2060

4000

2518,6 x 4004,5

6000

2518,6 x 6011,1

135 x 140 x 4,00

6030

230 x 230 x 15

2060+2060

300 x 300 x 20

2060 + 2060 + 2060
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Securifor® 2D

Le Système Securifor 2D est un système unique qui combine
haute rigidité et sécurité avec un design esthétique.

Détail produit

ATOUTS
Sécurité
Securifor 2D est le panneau en treillis soudé ultime à mailles denses, pour donner la plus
grande sécurité tout en restant discret pour l’environnement. La rigidité du panneau est
renforcée par des ﬁls verticaux de 6 mm en complément des doubles ﬁls horizontaux de 4
mm espacés de 152,4 mm sur la face intérieure des panneaux. Ce produit est idéal pour des
applications qui demandent une très grande solidité et sécurité.
Résistance au vandalisme
Les mailles très ressérées empêchent l’escalade mais permettent une très bonne visibilité
tout en offrant une résistance accrue au vandalisme. Les petites mailles rendent le découpage
du panneau très difﬁcile.
Discret
L’impact visuel sur l’environnement est minimal et la visibilité reste parfaite et compatible
avec des caméras de vidéo surveillance.
Durabilité
La technologie de revêtement garantit une très grande protection et la longévité de la clôture.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Les panneaux Securifor 2D peuvent être fixés aux differents types de
poteaux:
Poteaux Securifor rectangulaires
80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3,0 mm (dépendant
de la longueur du poteau) Les poteaux ont une
rangée d’inserts M8. Les panneaux sont fixés au
moyen de pièces de fixation avec boulon à tête
ronde à empreinte crusiforme et à sens unique avec
épaulement M8 x 40 mm. Les poteaux d’angles
sont équipés d’inserts sur les deux cotés adjacents
pour la fixation des panneaux en angle. Les poteaux
rectangulaires spécifiques en combinaison avec les
profils de jonction: sur demande.

Poteaux Bekafix Ultra
Fixation latérale des panneaux à l’aide de pièces de
fixation métalliques spécifiques (avec vis à métaux
à tête bombée M6 x 50 mm et écrou autocassant en
inox). Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm,
épaisseur: 1,75 mm) ont une forme en “H” avec
des trous découpés pour positionner / fixer les
panneaux. Les poteaux sont munis d’un capuchon
en plastique. Inertie et type d’acier plus élevés que
les poteaux Bekafix. Force d’élasticité : 550 MPa ;
force relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.

Panneaux Securifor 2D
Mailles (H x L): 12,7 mm x 76,2 mm soudés point
par point.
- Fils horizontaux:
diamètre 4 mm espacés à 12,7 mm sur la face
extérieure et doubles fils de 4 mm espacés à
152,4 sur la face intérieure
- Fils verticaux: 6 mm de diamètre
La resistance des soudures:
- 50% de la résisance minimale de l’acier
- Résistance à la traction: 540 - 690 N/m2
Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés puis plastifiés au polyester
après une couche d’adhérence (min. 100 microns).
Les poteaux rectangulaires sont plastifiés sur une surface galvanisée au
préalable conformément à la norme 10346 (min. 60 microns). Les poteaux
Bekasecure sont galvanisés à chaud et plastifiés polyester (min. 60
microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.

Poteaux Bekasecure
Les poteaux fabriqués dans une qualité d’acier
spécifique, ont un design étudié et vous
garantissent une haute sécurité, une excellente
rigidité et une facilité d’installation.
Les poteaux sont percés d’une double rangée de
trous de 10 x 20 mm et la fixation des panneaux
est sécurisée par l’utilisation d’un profil de jonction
et de boulonnerie de sécurité en inox. Le profil
creux du poteau permet l’utilisation de cables
électriques ou optiques et est obstrué en partie
haute par un capuchon métallique spécifique.
Profil des poteaux Bekasecure:
- 135 x 140 x 4,00 mm (jusque 6 m hauteur de la
clôture)
ASSORTIMENT SECURIFOR 2D
Haute de la clôture
en mm

Dimensions
des panneaux L x H
en mm

Longueur des poteaux
en mm

2000

2520,6 x 1985,2

2600

2400

2520,6 x 2442,4

3100

3000

2520,6 x 3052,0

3700

4000

2520,6 x 3962,4

4800

6000

2520,6 x 6007,1

6050*
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Securifor® 3D

Le système Securifor 3D est un système complet développé
pour combiner haute sécurité et esthétisme.

Détail produit

ATOUTS
Haute sécurité
Panneaux en treillis soudé à mailles denses de forme rectangulaire. Grâce au fort diamètre du ﬁl
(4 mm) et aux petites mailles (12,7 x 76,2 mm), le système Sécurifor 3D offre une sécurité
optimale.
Design attractif
Les plis horizontaux donnent de l’élégance. Cela rend le système Sécurifor 3D parfaitement
adapté dans un environnement où sécurité et esthétisme s’imposent.
Longue durée de vie
La technologie des revêtements de Betafence vous assure une longévité optimale.
Bonne visibilité
Malgré l’étroitesse de la maille, la visibilité reste parfaite à travers la clôture, même de biais.
Ceci est particulièrement important pour la vidéo-surveillance.
Système complet
Le système comprend des panneaux, des poteaux avec des accessoires spéciﬁques adaptés.
L’installation en pente est également possible.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux sont composés de treillis soudés et dotés de plis de renfort
horizontaux.
Largeur des panneaux: 2518,6 mm
Dimensions des mailles: 12,7 x 76,2 mm (H x L)
Diamètre du fil: 4 mm.
Poteaux et fixations
Poteaux Bekafix Ultra
Fixation latérale des panneaux à l’aide de pièces de
fixation métalliques spécifiques (avec vis à métaux
à tête bombée M6 x 50 mm et écrou autocassant en
inox). Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm,
épaisseur: 1,75 mm) ont une forme en “H” avec des
trous découpés pour positionner / fixer les
panneaux. Les poteaux sont munis d’un capuchon
en plastique. Inertie et type d’acier plus élevés que
les poteaux Bekafix. Force d’élasticité : 550 MPa ;
force relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester
(min.100 microns) après application d’une couche d’adhérence.
Les poteaux sont faits à partir de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur
et à l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces
combinées) suivant la norme européenne 10346. Une couche d’adhésion
est appliquée, et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60
microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.

Système de poteaux rectangulaires
Profil 80 x 60 x 2,5 mm. Les poteaux ont une
rangée d’inserts M8. Les panneaux sont fixés au
moyen de pièces de fixation avec boulon à tête
ronde à empreinte crusiforme et à sens unique avec
épaulement M8 x 40.

ASSORTIMENT SECURIFOR 3D
Poteaux

(Dimensions hors tout)
L x H en mm

Nombre de plis
par panneaux

Longueur des poteaux
en mm

2000

2518,6 x 2010,6

2

2600

2400

2518,6 x 2417,0

3

3100

3000

2518,6 x 3001,2

3

3700
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Panneaux
Hauteur de la clôture
en mm

Panneaux

Securifor® 4D

Les fils horizontaux en alternance du système Securifor 4D offrent une
rigidité exceptionelle pour des environnements haute sécurité.

Détail produit

ATOUTS
Grande rigidité
Securifor 4D est un panneau en treillis soudé extrêmement lourd, assurant une sécurité
optimale. Le panneau Securifor 4D avec ﬁls en alternance 1/1 est 10 fois plus solide qu’un
panneau Securifor plat.
Résistant aux actes de vandalisme
Les mailles étroites (mailles standard de 12,7 x 76,2 mm) rendent le panneau difﬁcile à
escalader et prolongent le temps nécessaire pour tenter de cisailler le panneau à l’aide
d’outils manuels basiques. Le délai d’intrusion du panneau est supérieur à celui du Securifor
‘plat’, car les ﬁls arrière horizontaux sont difﬁciles à cisailler. Le temps de retard donne à la
police ou les services d’urgence le temps d’intervenir efﬁcacement.
Consultabilité
Securifor 4D donne une parfaite consultabilité, tant l’angle frontal et oblique. Ceci est
particulièrement important pour la vidéo surveillance.
Discret
Impact visuel minime sur l’environnement, avec une excellente visibilité au travers du panneau,
un élément essentiel pour une utilisation avec des caméras de sécurité. Nos possibilités de
couleur peuvent être utilisées pour optimiser le look & feel du projet.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Poteaux et fixations
Securifor 4D peut être installé avec trois types de poteaux:
Poteaux rectangulaires
80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3,0 mm (selon la
longueur du poteau). Les poteaux présentent une
simple rangée d’inserts M8. Les panneaux sont
fixés à l’aide de pièces de fixation spécifiques ou de
plaques de couverture pleine longueur avec boulons
de sécurité.
Poteaux Bekafix Ultra
Fixation latérale des panneaux à l’aide de pièces de
fixation métalliques spécifiques (avec vis à métaux
à tête bombée M6 x 50 mm et écrou autocassant en
inox). Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm,
épaisseur: 1,75 mm) ont une forme en “H” avec des
trous découpés pour positionner / fixer les
panneaux. Les poteaux sont munis d’un capuchon
en plastique. Inertie et type d’acier plus élevés que
les poteaux Bekafix. Force d’élasticité : 550 MPa ;
force relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.
Poteaux Bekasecure
La conception des poteaux Bekasecure et l’acier
très solide assurent une sécurité optimale, une
grande rigidité et une facilité d’installation. Les
poteaux sont fournis avec une double rangée de
trous 10 x 20 mm, tandis que le panneau est fixé
avec un profil de jonction continu et des boulons
de sécurité en inox spécifiques. Le profil ouvert du
poteau permet l’utilisation de câbles électriques ou
optiques et est fermé par un bouchon métallique
spécifique.
Profil du poteau:
- 135 x 140 x 4,00 mm

Panneaux Securifor 4D
Caractéristique des mailles (H x L):
Securifor 4D présente des mailles standard de 12,7 x 76,2 mm et des
diamètres de fil standard de 4 mm.
Securifor 4D-1/1: Alternance d’avant en arrière pour chaque fil horizontal

Securifor 4D-1/1
Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester
(min.100 microns) après application d’une couche d’adhérence.
Les poteaux rectangulaires sont faits à partir de tubes soudés, galvanisés
à l’intérieur et à l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 –
2 faces combinées) suivant la norme européenne 10346. Une couche
d’adhésion est appliquée, et enfin une couche de polyester (épaisseur min.
60 microns). Les poteaux Bekasecure sont galvanisés à chaud et plastifiés
polyester (min. 60 microns).
Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur
(alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et
revêtus de polyester (min.100 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.
Schéma technique
Securifor 4D-1/1

ASSORTIMENT SECURIFOR 4D*
Dimensions panneaux
Largeur x hauteur
mm

Longueur du poteau
recommandé
mm

2000*

2823,0 x 1985,2

2600

2400*

2823,0 x 2442,4

3100

3000*
* L’assortiment complet est sur demande, ainsi que d’autres hauteurs

2518,6 x 3052,0

3700
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Hauteur de la clôture
en mm

Barreaudages

Barofor®

Conçu pour plusieurs applications, 3 versions de barreaudages Barofor
sont disponibles. Les types Barofor ont un design élégant et robuste.

Détail produit

ATOUTS
Résistance
Une très haute résistance est obtenue par l’utilisation de proﬁls en “C” en partie haute et
basse des panneaux, et de tubes verticaux soudés.
Esthétique
Les panneaux, d’une extrême rigidité sont tout à la fois décoratifs et élégants. Les poteaux
et portails assortis ont été créés dans le même style. Le système Barofor est disponible en 3
versions: Barofor Square, Barofor Round & Barofor Deco.
Sécurité
Tous nos systèmes répondent à un niveau d’exigence élevé.
Facile à installer
Ce système est conçu pour une simple installation et tous ses composants sont développés
pour s’intégrer parfaitement et rester invisibles. La pose en redan est aussi possible.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux sont disponibles en 3 versions d’une hauteur de 1000 mm à
2400 mm. Tous les panneaux sont fabriqués avec un profil horizontal en
“C” et un barreaudage vertical de section ronde ou carrée. Différents
styles de barreaudage sont disponibles pour répondre aux diverses
demandes, respectant sécurité, robustesse et design. Le Barofor Deco
avec une partie supérieure arrondie est idéale là où la sécurité a une
importance primordiale; par example, l’enclos d’une aire de jeux pour
enfants. Là où sécurité ou dissuasion sont requis, nous conseillons le
Barofor Round ou Barofor Square avec des barreaux de forme circulaire
ou diamant avec des extrémités en bouchon arrachant pour dissuader
l’escalade.

Système de fixation unique
Des pièces de fixation en polyamide s’insèrent aux extrêmités de chaque
profil horizontal et se raccordent au poteau par une goupille. Des pièces
spécifiques pour les angles et les extrêmités complètent le système.

Connection au poteau

Une piéce d’angle articulée pour des angles entre 140° et 180°

d’extrémité

Barofor Round

Barofor Square

Barofor Deco

Poteaux
Tubes soudés de section carrée 60 x 60 x 2 mm. La partie supérieure du
poteau est fermée par un capuchon en polyamide.
Portails
Le système Barofor Square, Barofor Round et Barofor Deco s’harmonisent
parfaitement avec les portillons pivotants.

Connection au poteau intermédiaire

Connection pour des angles à 90°

Revêtement
Les panneaux sont galvanisés à chaud après fabrication, puis plastifié
polyester.
Les poteaux sont galvanisés, puis plastifiés polyester.
Couleurs
Exécution galvanisée.
Vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.

Barofor Square

Barofor Round

Barofor Deco

ASSORTIMENT BAROFOR
Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux
LxH

Dimensions des tubes
en mm

Longueur des poteaux
en mm

1500

2520 x 1500

25,40 x 25,40 x 1,50

2100

1800

2520 x 1800

25,40 x 25,40 x 1,50

2400

2000

2520 x 2000

25,40 x 25,40 x 1,50

2600

2400

2520 x 2400

25,40 x 25,40 x 1,50

3200

Assortiment Barofor Square

Assortiment Barofor Round
1500

2520 x 1500

25,40 x 1,50

2100

1800

2520 x 1800

25,40 x 1,50

2400

2000

2520 x 2000

25,40 x 1,50

2600

2400

2520 x 2400

25,40 x 2,00

3200

1000

2520 x 1000

19 x 1,50

1500

1200

2520 x 1200

19 x 1,50

1700

1500

2520 x 1500

19 x 1,50

2100
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Assortiment Barofor Deco

Grillages soudés

Pantanet® Family

Le système Pantanet est un système complet, composé de grillage soudé
plastifié en rouleaux et de poteaux adaptés.

Détail produit

ATOUTS
Esthétique et discret
L’assortiment Pantanet Family discret est disponible en vert et en anthracite métallique.
Longue durée de vie
Le ﬁl qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection, puis plastiﬁé avec
une adhésion parfaite. Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur comme à l’extérieur, passivés,
plastiﬁés et se terminent en partie supérieure par un capuchon.
Installation rapide et parfaite
Les poteaux Bekaclip ont un proﬁl de ﬁxation qui garantit une installation rapide et
professionnelle avec la certitude d’obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum
d’accessoires est requis pour la pose.
Système complet
Le système Pantanet est un système complet avec des hauteurs de rouleaux différentes, des
poteaux et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Couleurs
Grillage: vert BF 6073 ou anthracite métallique (BF 7016 M)
Poteaux: vert RAL 6005 ou anthracite métallique** (BF 7016 M)

Grillage
Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils
horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute et basse à 25,4
mm,le grillage dispose d’une double lisière.

** Assortiment limité - poteaux Bekaclip en acier

Revêtement
Les rouleaux sont fabriqués à partir des fils galvanisés. Un pré-traitement
garantit une parfaite adhésion du revêtement PVC.

Poteaux
Poteaux Bekaclip (couleurs vert ou anthracite)
Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d’une
feuillure de fixation. Ils ont un contour rond et sont finis par un capuchon
en matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.
(Les poteaux Bekaclip pour installation par le particulier sont
disponibles avec clips de ﬁxation en polyamide.)

Portails
Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet, Robusta ou
Egidia, simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

Poteaux ronds en acier
Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur avec une
épaisseur minimale (les 2 faces combinées) de 275 g/m² suivant la norme
européenne 10346. Après passivation, les poteaux sont plastifiés (couche
de polyester de 60 microns minimum).

PANTANET® FAMILY
Diamètre des fils

Résistance à la traction des fils

Type

Dimensions des mailles en mm

Fils horizontaux en mm

Fils verticaux en mm

Horizontal

Vertical

Pantanet Family

101,60 x 50,80

2,5

2,5

min. 400 N/mm²

min. 650 N/mm²

POTEAUX RONDS METALLIQUES & BEKACLIP
Poteaux de tension Bekaclip
Hauteur de la
clôture**
en mm

Grillage*
mm

Ronces
en mm

Longueur du
poteau
en mm

Ø
mm

Poteaux intermédiaires Bekaclip

Jambes de force rondes

Epaisseur
en mm

Longueur
du poteau
en mm

Ø
mm

Epaisseur
en mm

Longueur du
poteau
en mm

Ø
mm

Epaisseur
en mm

610

610

-

1100

48

1,20

1500

38

1,25

1100

48

1,20

810

810

-

1500

48

1,20

1500

38

1,25

1500

48

1,20

1020

1020

-

1500

48

1,20

1500

38

1,25

1500

48

1,20

1220

1220

-

1700

48

1,20

1750

38

1,25

1700

48

1,20

1520

1520

-

2000

48

1,20

2200

38

1,50

2000

48

1,20

1830

1830

-

2500

60

2,00

2700

38

1,50

2300

48

1,50

2030
2700
2,00
2700
38
2030
60
1,50
* Longueur des rouleaux: 25 m - certains types aussi en 10 m ** Pour Pantanet Family toutes les hauteurs sont disponibles en vert et gris anthracite

2500

48

1,50

Avec 1 rang de ronce
2030

1830

200

2700

60

2,00

2700

38

1,50

2500

48

1,50

2230

2030

200

3000

60

2,00

3000

38

1,50

3000

48

1,50

2280

1830

450

3000

60

2,00

3000

38

1,50

3000

48

1,50

2480

2030

450

3000

60

2,00

3000

38

1,50

3000

48

1,50

2130

1830

3 rangs

3250

60

2,00

2700

38

1,50

3100

48

1,50

2330

2030

3 rangs

3250

60

2,00

2700

38

1,50

3100

48

1,50

Avec 3 rangs de ronce

47

Grillages soudés

Avec bavolet incliné

Pantanet®
Essential & Light

Grillages soudés

Détail produit

ATOUTS

Les systèmes Pantanet Essential et Light sont des grillages soudés,
galvanisés et plastifiés sur rouleau avec un excellent rapport qualité-prix.

Esthétique et discret
Ce grillage discret est disponible en vert. L’assortiment Pantanet Essential est également
disponible en anthracite métallique.
Longue durée de vie
Le grillage est plastiﬁé avec une adhésion parfaite. Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur
comme à l’extérieur, passivés, plastiﬁés et se terminent en partie supérieure par un capuchon.
Installation rapide et parfaite
Les poteaux Bekaclip ont un proﬁl de ﬁxation qui garantit une installation rapide et
professionnelle avec la certitude d’obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum
d’accessoires est requis pour la pose.
Système complet
Le système Pantanet est un système complet avec différentes hauteurs de rouleaux, des poteaux
Bekaclip et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Grillage
Grillage soudé, plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque
maille. En partie haute à 25,4 mm, le grillage dispose d’une double lisière
(seulement pour le Pantanet Essential).

Couleurs
Grillage: vert BF 6073 ou anthracite métallique* (BF 7016 M)
Poteaux: vert RAL 6005 ou anthracite métallique** (BF 7016 M)
* Pour le Pantanet Essential uniquement
** Assortiment limité - poteaux Bekaclip en acier

Revêtement
Les rouleaux sont plastifiés. Un pré-traitement garantit une parfaite adhésion du revêtement PVC.
Portails
Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet, Egidia et
Robusta: simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

Poteaux
Poteaux Bekaclip (couleurs vert et anthracite)
Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d’une
feuillure de fixation. Ils ont un contour rond et sont finis par un capuchon
en matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.
(Les poteaux Bekaclip pour installation par le particulier sont
disponibles avec clips de ﬁxation en polyamide.)
Poteaux ronds en acier
Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur avec une
épaisseur minimale (les 2 faces combinées) de 275 g/m² suivant la norme
européenne 10346. Après passivation, les poteaux sont plastifiés (couche
de polyester de 60 microns minimum).

PANTANET ESSENTIAL & LIGHT
Diamètre des fils

Résistance à la traction des fils

Type

Dimensions des mailles en mm

Fils horizontaux en mm

Fils verticaux en mm

Horizontal

Vertical

Pantanet Essential

101,60 x 50,80

2,1

2,2

min. 400 N/mm²

min. 700 N/mm²

2,1

2,1

min. 400 N/mm²

min. 700 N/mm²

Pantanet Light
101,60 x 76,20
* Pantanet Essential est également disponible en gris anthracite (certaines hauteurs)

POTEAUX RONDS METALLIQUES & BEKACLIP
Poteaux de tension Bekaclip
Grillage

Longueur du

en mm

mm

poteau

Ø
mm

Epaisseur
en mm

Longueur du
poteau

Ø

Poteaux intermédiaires Bekaclip

mm

Epaisseur
en mm

Longueur du
poteau

Ø
mm

Epaisseur
en mm

Essential

Light

Essential

Light

en mm

610

600

610

600

1100

48

1,2

1500

38

1,25

1100

48

1,2

810

800

810

800

1500

48

1,2

1500

38

1,25

1500

48

1,2

1020*

1000

1020*

1000

1500

48

1,2

1500

38

1,25

1500

48

1,2

1220*

1200

1220*

1200

1700

48

1,2

1750

38

1,25

1700

48

1,2

1520*

1500

1520*

1500

2000

48

1,2

2200

38

1,50

2000

48

1,2

1830

-

1830

-

2500

60

2,0

2700

38

1,50

2300

48

1,5

2030

-

2030

-

2700

60

2,0

2700

38

1,50

2500

48

1,5

Longueur rouleau: 25 m - pour certains types aussi rouleaux de 10 m

en mm

en mm

* également disponible en gris anthracite BF 7016M
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Hauteur de la clôture

Jambe de force rondes

Grillages soudés

Fortinet® Protect

Un système complet: grillage soudé plastifié en rouleaux associé à des
poteaux Bekaclip. Idéal pour les sites industriels, les aéroports et les
sites militaires.

Détail produit

ATOUTS
Rigidité
Les mailles carrées du grillage Fortinet sont rigides grâce aux ﬁls de diamètre important. Ces
caractéristiques offrent au grillage une solidité spéciﬁque et une importante résistance à la
traction.
Longue durée de vie
Le grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastiﬁé avec une adhésion
parfaite. Les poteaux Bekaclip sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur, passivés, plastiﬁés
puis ﬁnis par un capuchon.
Installation rapide et parfaite
Les poteaux Bekaclip, munis d’une feuillure de ﬁxation, garantissent une installation rapide
et professionnelle et la certitude d’obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum
d’accessoires est requis pour la pose.
Système complet
Le système Fortinet est complet avec des hauteurs de rouleaux différentes, les poteaux
Bekaclip et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Couleurs
Grillage: vert BF 6073
Poteaux: vert RAL 6005

Grillage
Grillage galvanisé (50,8 x 50,8 mm), soudé à chaque intersection et
ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. Le
grillage dispose de picots défensifs de 25,4 mm (à partir de 1500 mm)
d’un seul côté à poser en haut ou en bas. Longueur des rouleaux: 25 m.

Poteaux
Poteaux Bekaclip
Le système Fortinet avec ses poteaux Bekaclip
garantit une clôture optimale.
Les poteaux de tension et les poteaux
intermédiaires sont munis d’une
feuillure de fixation, ont un contour rond et se terminent par un capuchon
en matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.
Galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur avec une épaisseur minimale (2
faces combinées) de 275 g/ m2 selon la norme européenne 10346. Après
galvanisation, les poteaux sont plastifiés (couche de polyester de 60
microns minimum).

Revêtement
Les rouleaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un pré-traitement
garantit une parfaite adhésion du revêtement PVC.
Portails
Le système Fortinet se complète avec les portails de type Fortinet ou
Robusta: simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

FORTINET PROTECT
Diamètre des fils

Résistance à la traction

Type

Dimensions des mailles en mm

Horizontaux mm

Verticaux mm

Fils horizontaux

Fils verticaux

Fortinet Protect

50,8x50,8

2,50

3,00

min. 400 N/mm²

min. 650 N/mm²

ASSORTIMENT FORTINET PROTECT
Poteaux de tension Bekaclip
Longueur du
Ø
Epaisseur
poteaux en mm
mm
en mm
1500
48
1,20

Hauteur totale
en mm
1020

Grillage
en mm
1020

Ronces
en mm
-

1220

1220

-

1700

48

1500

1500

-

2000

1800

1800

-

2010

2010

2510

2510

Jambes de force rondes
Epaisseur
Ø
en mm
mm

Poteaux intermédiaires Bekaclip
Longueur du
Ø
Epaisseur
poteaux en mm
mm
en mm
1500
48
1,20

Longueur du
poteaux en mm
1750

38

1,25

1,20

1750

38

1,25

1700

48

1,20

48

1,20

2200

38

1,50

2000

48

1,20

2500

60

2,00

2700

38

1,50

2300

48

1,50

-

2700

60

2,00

2700

38

1,50

2500

48

1,50

-

3500

60

2,00

3000

48

1,50

3000

60

2,00

Avec un rang de ronce
2000

1800

200

2700

60

2,00

2700

38

1,50

2500

48

1,50

2210

2010

200

3000

60

2,00

3000

38

1,50

3000

48

1,50

Avec trois rangs de ronce
2250

1800

450

3000

60

2,00

3000

38

1,50

3000

48

1,50

2460

2010

450

3000

60

2,00

3000

38

1,50

3000

48

1,50

2100

1800

3 rangs

3250

60

2,00

2700

38

1,50

3100

48

1,50

2310

2010

3 rangs

3250

60

2,00

2700

38

1,50

3100

48

1,50

2935

2510

3 rangs

3600

60

2,00

3000

38

1,50

3600

60

2,00
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Avec bavolet incliné

Grillages tissés

Plasitor®

Un système de clôture indéformable qui de par sa conception permet
une pose très ﬂexible. Simple torsion tissé, avec des mailles en forme de
losange.

Détail produit

ATOUTS
Indéformable et élastique
Plasitor est fabriqué à partir de ﬁls durs ce qui rend les mailles indéformables et l’installation
facile.La torsade est très élastique.
Longue durée de vie
La qualité des techniques de recouvrement Betafence garantit une longue durée de vie. Après
galvanisation du ﬁl, une couche de plastiﬁcation (PVC) est appliquée.
Support pour végétation
Le système Plasitor peut être installé avec une lisse tubulaire en partie supérieure, pour
devenir un support pour de la végétation. Les dimensions de poteaux spéciﬁques sont
recommandées.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Grillage
Plasitor est fabriqué à partir de fils durs à simple torsion. Double bouclage
haut et bas. Les mailles sont en forme de losange.
Type 50 / 3,70: partie supérieure avec picots, partie intérieure bouclé.
Rouleaux de 25 m.
Dimensions des mailles

Diamètre des fils

Résistance à la traction

50 x 50 mm

3,00 mm

550 - 800 N/mm²

Fixation
- Fils de tension et de ligature
- Colliers tendeurs
- Tendeurs de fil
- Barres de tension
- Lisses tubulaires
- Bavolets inclinés
- Fils de ronce plastifiés
Portails
Le système Plasitor est complété avec les portails de type Fortinet,
Robusta ou Egidia: simples ou doubles vantaux, coulissants ou pivotants.

Poteaux
Poteaux tubulaires soudés
Résistance à la traction de la tôle d’acier de 340 à 510 N/mm2, norme
EN 10025-2. Les poteaux de tension et intermédiaires sont munis d’un
guide-fil à 40 mm du côté supérieur du poteau.
Les poteaux d’une hauteur supérieure à 3100 mm ont un guide-fil tous les
495 mm. Le guide-fil est fabriqué en polyamide, renforcé de fibres de verre
et muni d’un crochet en inox.
Les poteaux sont recouverts d’un capuchon en matière synthétique.
En cas de végétation, la distance entre les poteaux et le diamètre des
poteaux doivent être adaptée selon la situation pour supporter le poids
supplémentaire.

Revêtement
Les fils d’acier sont galvanisés et ensuite plastifiés.
Les poteaux sont en tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur
(épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées) suivant la
norme européenne 10346. Ensuite on applique une couche d’adhésion et
enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).
Couleurs
Grillage: vert BF 6073 - noir RAL 9005
Poteaux: vert RAL 6005
Certains modèles sont disponibles en noir RAL 9005

ASSORTIMENT SYSTÈME PLASITOR
Hauteur de la clôture finie en mm

Dimensions des poteaux

Hauteur composée

Poteaux de tension ronds

Jambes de force rondes

Poteaux ronds intermédiaires

Hauteur de la
clôture finie
en mm
1000

Simple torsion

Ronces

Longueur

Ø

Epaisseur

Longueur

Ø

Epaisseur

Longueur

Ø

Epaisseur

mm

mm

en mm

mm

en mm

en mm

mm

en mm

en mm

mm

en mm

1500

38

1,25

1500

38

1,25

1500

38

1,25

1250

1250

-

1750

48

1,25

1750

38

1,25

1750

38

1,25

1500

1500

-

2200

60

2,00

2200

38

1,50

2100

48

1,25

1800

1800

-

2500

60

2,00

2700

38

1,50

2400

48

1,50

2000

2000

-

2700

60

2,00

2700

38

1,50

2600

48

1,50

1000

Avec lisse tubulaire
1500

1500

-

2200

60

2,00

-

-

-

2100

48

1,25

1800

1800

-

2500

60

2,00

-

-

-

2400

48

1,50

2000

2000

-

2700

60

2,00

-

-

-

2600

48

1,50

Avec un rang de ronce
1600

1500

100

2200

60

2,00

2200

38

1,50

2100

48

1,25

1900

1800

100

2500

60

2,00

2700

38

1,50

2600

48

1,50

2100

2000

100

2700

60

2,00

2700

38

1,50

2600

48

1,50

38

1,50

3100*

48

1,50

Avec bavolet incliné
2300

2000

300

3250*

60

2,00

3000
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* Poteaux percés tous les 495 mm pour les guides fils

Ursus®
Ursus® Heavy
Ursus® Heavy AS

Grillages noués

Détail produit

ATOUTS

Ursus, la solution idéale pour clôturer les prairies, pour la ferme et
l’élevage.

Ursus
Grâce au recouvrement spécialement étudié en Zincalu®, la durée de vie est augmentée
d’au moins 50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les clôtures Ursus sont
très facile à installer et la large gamme convient à de nombreuses applications.
Ursus Heavy
Les ﬁls de gros diamètres et le recouvrement Zincalu® Super sont gages de robustesse et
d’une très longue durée de vie. Le noeud Ursus renforce la rigidité et la solidité de la clôture.
Ursus Heavy AS
Cette variante offre les mêmes avantages que l’Ursus Heavy, mais l’utilisation de ﬁls à haute
teneur en carbone permet de diminuer le diamètre tout en augmentant la résistance de la
clôture. Le poids des rouleaux est de ce fait considérablement diminué, le grillage est plus
léger bien que très résistant et permet une distance entre poteaux plus importante. Il en
résulte un gain en temps de pose ainsi qu’en nombre de poteaux.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Ursus

URSUS

Revêtement: Zincalu
Dimensions et résistance à la traction du fil:
- Fils horizontaux: Ø 1,80 mm – 700/900 N/mm2
- Fils verticaux: Ø 1,85 mm – 400/550 N/mm2
- Fil de lisière: Ø 2,45 mm – 650/850 N/mm2

20

15

10

10

10

15

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

60/6/15

80/8/15

95/10/15

15

80/8/15

95

10

15

95/10/15

100

8

15

100/8/15

100

16

15

100/16/15

11

15

130/11/15

130

18

15

130/18/15

15

15

15

145

19

15

145/19/15

15

15

15

10

10

10

200

22

15

200/22/15

10

10

10

10

Espacement
entre les fils
verticaux

Type

10
10

10

10

10

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10

130/18/15

145/19/15

200/22/15

Ursus Heavy
Revêtement: Zincalu Super
Dimensions et résistance à la traction du fils:
- Fils horizontaux: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm2
- Fils verticaux: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm²
- Fil de lisière: Ø 3,70 mm – 550/750 N/mm2
- Noeud Ursus: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm2

URSUS HEAVY
Hauteur
des rouleaux
en cm

Nombre de fils
horizontaux

80

8

15

80/8/15

100

6

15

100/6/15

100

10

15

100/10/15

120

7

15

120/7/15

120

11

15

120/11/15

140

12

15

140/12/15

Rouleaux de 50 m

Ursus Heavy AS
Revêtement: Zincalu Super
Dimensions et résistance à la traction du fils:
- Fils horizontaux: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm2
- Fils verticaux: Ø 2,50 mm – 650/850 N/mm2
- Fil de lisière: Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm2
- Noeud Ursus: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm2

20

20
20
20

20
20 20

20
20 20

20
20 20

20 20

20

20
20 20

20 20

20
20 20

20
20 20

20 20

20 20
20

20 20
20

20
20 20

20
20 20

20
20 20

20 20

20 20
20

20 20
20

20 20
20

20
20 20

20
20 20

20 20

15
15 15

15

15 15
20

15 20
20

15
20 15

20
20 20

15
15 15

15
15 15

15 15

15

12,5
20 20
12,5

12,512,5

12,5
12,512,5

12,5
12,5
12,5

12,512,5

15 20
20

12,5
15 15
12,5

12,512,5
12,5

20
12,512,5

12,512,5
12,5

12,5
12,512,5

12,5
12,5
12,5

12,512,5

10
20 20
7,5
7,5
7,5
20 20
7,5

10 10
20
7,5 7,5
7,5 7,5
7,5
20 7,5
7,5 7,5

15
20 20
10

10 15
15

10
10 10

10
10 10

10
10 10

10 10

10
7,5 10
7,5 10
10
7,5
10
7,5 10

7,57,5
7,5
7,57,5
7,5
7,57,5
7,5
7,5
7,57,5

7,5
7,5 7,5
7,5
7,5 7,5
7,5
7,5 7,5
7,5
7,5 7,5

7,5
7,57,5
7,5
7,57,5
7,5
7,57,5
7,5
7,57,5

7,5
7,5
7,5
7,5

15

12,5

12,5
2012,5

7,5
7,5
7,5

7,5 7,5
7,5
20 7,5
7,5 7,5
80/8/15

100/6/15
80/8/15
80/8/15

10
20 20
10

100/6/15
100/10/15
100/6/15 100/10/15
120/7/15
100/10/15 120/7/15
120/9/15
120/7/15

Ursus Heavy

URSUS HEAVY AS
Hauteur
des rouleaux
en cm

Nombre de fils
horizontaux

180

14

15

180/14/15

200

15

15

200/15/15

Espacement
entre les fils
verticaux

Type

Rouleaux de 50 m

20 20

20

15
20 20

15 15
20
15 15

60/6/15

130

10

100/8/15 100/16/15 130/11/15

8

15

10

15

15

80

15

10

10

15

15

6

Type

15

15

10

20

10

15

10

60

Espacement
entre les fils
verticaux

7,5
7,5
7,5
7,5

120/11/15
120/9/15
120/9/15 120/11/15
140/12/15
120/11/15 140/12/15
180/14/15
140/12/15 180/14/15
200/15/15
180/14/15 200/15/15
200/15/15

Ursus Heavy AS
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10

15

10

20

15

15

Nombre de fils
horizontaux

Rouleaux de 50 m

20

20

Hauteur
des rouleaux
en cm

Grillages noués

Ursus® AS

Les grillages noués Ursus AS sont des clôtures spécifiques pour zones
forestières et autoroutes, constitués de fils de haute résistance à la
traction.

Détail produit

ATOUTS
La gamme Ursus AS est un produit professionnel d’une grande solidité. L’utilisation de ﬁls
d’acier de haute résistance rend cette clôture encore moins déformable à l’impact. Ces qualités
exceptionnelles réduisent la pose de poteaux à un intervalle de 8 à 10 m, ce qui permet de
poser votre clôture Ursus AS trois fois plus rapidement qu’avec les autres systèmes!!
Ursus AS Light
L’utilisation d’un ﬁl haute résistance fournit une clôture d’une rigidité importante pour un
poids peu élevé. Des mailles de petite hauteur dans la partie basse de la clôture permettent
des applications multiples pour des petits et grands animaux.
Ursus AS Medium
Des ﬁls plus lourds et un revêtement Trigalv garantissent une performance maximale.
Ursus AS Super
Les ﬁls plus épais augmentent la rigidité de la clôture. Un large éventail de dimensions permet
d’adapter la clôture aux différentes applications.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Ursus AS Light
Revêtement: Trigalv
Dimensions et résistance à la traction du fil:
Fils horizontaux: 1,60 mm - 1100/1300 N/mm2
Fils verticaux: 1,60 mm - 400/550 N/mm2
Fil de lisière: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm2

URSUS AS LIGHT
Hauteur
des rouleaux
en cm

Nombre de fils
horizontaux

160

23

Espacement
entre les fils
verticaux

Type

Rouleaux de 50 m

Ursus AS Medium
Revêtement: Trigalv
Dimensions et résistance à la traction du fil:
Fils horizontaux: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm2
Fils verticaux: 1,90 mm - 400/550 N/mm2
Fil de lisière: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm2

15

160/23/15

URSUS AS MEDIUM
Hauteur
des rouleaux
en cm

Nombre de fils
horizontaux

160

23

15

160/23/15

200

17

15

200/17/15

200

25

15

200/25/15

Espacement
entre les fils
verticaux

Type

Rouleaux de 50 m

Ursus AS Super
Revêtement: Trigalv
Dimensions et résistance à la traction du fil:
Fils horizontaux: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm2
Fils verticaux: 2,50 mm - 400/550 N/mm2
Fil de lisière 3,00 mm - 1050/1250 N/mm2

URSUS AS SUPER
Hauteur
des rouleaux
en cm

Nombre de fils
horizontaux

200

17

Espacement
entre les fils
verticaux

Type

Rouleaux de 50 m
15

200/17/15

Dimensions des mailles

20 20

20 20 20

20

20

20

20 20 20

20 20 20

20

20

20

20

20

20 20

20 2020

20 20 20

20 20 20

20

20

20

15

15

15 15

15 1515

15 15 15

15 15 15

15

15

15

15

15

15 15

15 1515

15 15 15

15 15 15

15

15

15

10
10

10

10 10

10 1010

10 10 10

10 10 10

10

10

10

10
20 20
10

10 10

10 1010

10 10 10
10 10 10

10 10 10

10

10

10

10 10 10

10

10

10

10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

160/20/15

5

5
20
5 20

5
5
1555
5
5
155
5
105
5
105
5
105

15
15
10
10
10

160/23/15
100/8/15
100/8/15

10 10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20
20
15
15
10
10
10

100/8/15
160/23/15
160/23/15

Ursus AS Light

10 1010
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

180/24/15
180/24/15
160/23/15

10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

200/17/15
200/17/15
180/24/15

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10

200/25/15
200/25/15
200/17/15

Ursus AS Medium

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10

10

10

10

10

10

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

200/17/15

200/22/15

10
10
10
10

200/25/15

Ursus AS Super
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Grillages noués

Ursus® Cyclone

Grillage noué, constitué de fils de haute résistance, avec noeuds serrés et
des fils de tension horizontaux crantés exclusifs.

Détail produit

ATOUTS
Noeuds indépendants
Les noeuds indépendants augmentent la force structurelle de la clôture. Ils permettent aux
ﬁls de suivre les contours. Le noeud très spéciﬁque ﬁxe les ﬁls verticaux aux ﬁls horizontaux.
Installation rapide
Compte-tenu de la haute résistance des ﬁls horizontaux, la clôture peut être facilement
tendue et installée, même en cas de terrains irréguliers. Nécessitant moins de poteaux, la
clôture complète est par conséquent bien plus économique (les poteaux peuvent être espacés
jusqu’à 10 mètres).
Rigidité
La clôture est facile à ériger et permet d’absorber les impacts sans se déformer.
Aucun ﬁl horizontal supplémentaire n’est nécessaire pour maintenir la clôture.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Fils
Les fils horizontaux sont espacés de façon à offrir une résistance et une
sécurité maximales aux points de contact les plus critiques.
Les fils sont continus et très résistants.
Les fils verticaux sont continus sur toute la longueur. Ils permettent,
avec les noeuds et les crantages, de créer une rigidité et une
elasticité totales. Le poids d’un impact se diffusera et se dissipera
sur toute la hauteur de la clôture et de part et d’autre du point d’impact.
Les fils verticaux sont espacés de 160 ou 320 mm.

Assortiment standard*
URSUS CYCLONE
Hauteur de rouleau
cm

Spécifications
Diamètres de fils & résistance à la traction
Fil horizontal et de lisière
:
2.50 mm / haute résistance
(appr. 1.300 N/mm²)
Fil vertical
:
2.50 mm / résistance moyenne
(appr. 800 N/mm²)
Noeud
:
2.24 mm / résistance standard
(appr. 500 N/mm²)

Longueur de
rouleau
m

Poids du rouleau
kg

80

Type
(hauteur rouleau (cm)/
nombre de fils
verticaux/ distance
entre les fils verticaux
(cm)
80/8/15

100

67,7

90

90/8/30

100

49,8

120

120/10/15

100

90,5

155

155/15/15

100

131,8

190

190/17/15

100

153,4

205

205/18/15

100

163,6

244

244/21/15

100

193,9

Revêtement
Fils galvanisés Trigalv® (galvanisation lourde, min 230 g/m²)

Espacement entre les fils verticaux

standard 160 & 320 mm
(225 & 600 mm possibles sur demande)

Crantage

crantage à chaque maill

Hauteur de clôture maximum

2440 mm

Nombre de fils horizontaux max.

21 fils

Longueur du rouleau standard

100 m (autres longueurs de rouleaux sur demande)

178

178

178

178

178

178

178

165

165

165

165

165

152

152

152

152

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89
89

165

190

165

152

152

152

152 mm

152

152

140

89

139

127

114

114

101

89

101

101

89

89

101

89

89

89

10/1200

15/1550

17/1900

18/2050

114
89

8/800

8/900

178
165

89

140
127

178

89

21/2440
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178

178

178

178

Gabion Stonewall

Panneaux
Le Gabion Stonewall est un système complet avec un concept de poteau
unique pour construire des parois remplies.

ATOUTS

Détail produit

Système unique
Le Gabion Stonewall a un concept de poteau nouveau et unique pour construire des parois
remplies. Les poteaux sont invisibles, une fois la paroi remplie est ﬁnalisée.
Rigidité
Le nouveau concept de poteau résiste à une force de vent de 165 km/h (hauteur de la paroi
de 203cm).
Installation facile et rapide
Le système complet est très facile et rapide à installer.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Couleur
Les panneaux soudés standards ont un revêtement Zincalu. Les poteaux
carrés sont galvanisée à chaud.

Panneaux
Pour le Gabion Stonewall, des panneaux soudés standards sont utilisés.
Les panneaux ont un largeur de 2000 mm et sont disponibles en plusieurs
hauteurs: de 1600 mm à 2000 mm.
Les panneaux de couverture (pour fixer sur la paroi remplie) sont
disponibles en hauteurs 200 mm, 250 mm et 300 mm.
Dimensions des mailles : 50 x 50 mm.
Diamètre des fils: 4 mm.

Accessoires
Fixations.
Pièce de fixation universelle, galvanisée à chaud,
pour la fixation du panneau soudé au poteau.
Entretoises
Des entretoises en Zincalu au niveau des soudures
des panneaux afin qu’elles ne puissent pas se
décaler. La longueur dépend de la largeur de la
paroi (200/250/300 mm).

Poteaux et fixation
Pour le Gabion Stonewall, un nouveau concept de poteau est développé,
où les poteaux sont invisibles, une fois la paroi remplie est finalisée. Les
poteaux carrés ont une section de 60 x 60 mm.
Les panneaux sont fixés sur le poteau avec une pièce de fixation
universelle. Le schéma de trous dans les pièces de fixation permet à
construire une paroie remplie avec une épaisseur de 200 mm, 250 mm ou
300 mm.

Vis autoforrants
Pour fixer les pièces de fixation au poteau. A prévoir
par le client.
Inox clips
Les clips sont utilisés pour fixer les panneaux de
couverture aux panneaux.

200 mm

250 mm

300 mm

Réduction du bruit
Le Gabion Stonewall avec une épaisseur de 30 cm et rempli de pierre de
lave, diminue le bruit de la moitié. Testé dans un labo reconnu suivant la
norme ISO 10140-2 et 717-1.

Revêtement
Les panneaux ont un revêtement Zincalu®. Grâce au recouvrement
spécialement étudié en Zincalu, la durée de vie est augmentée d’au moins
50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les poteaux sont
galvanisés à chaud. Kleur

ASSORTIMENT PANNEAUX GABION STONEWALL
Dimensions panneau
L x H mm

Couleur

Longueur des poteaux
mm

Nombre de pièces Nombre de pièces
de fixation
de fixation
par poteau
par poteau
intermédiaire de départ et poteau
d’extrémité

Nombre d’entretoises
par mètre courant

2000 x 1600

Zincalu

2000

12 (2x6)

9 (6+3)

18

2000 x 1800

Zincalu

2200

12 (2x6)

9 (6+3)

21

2000 x 2000

Zincalu

2400

16 (2x8)

12 (8+4)

24

Hauteur
mm

Longueur
mm

Couleur

200

2000

Zincalu

250

2000

Zincalu

300

2000

Zincalu
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ASSORTIMENT PANNEAUX DE COUVERTURE GABION STONEWALL

Collfort® pour

Solutions d’occultation

Bekafor®
Nylofor® 3D

Les systèmes occultants sont une solution modulaire efficace pour
préserver votre intimité. Ils s’associent aux panneaux Bekafor® et
Nylofor®.

Détail produit

ATOUTS
Esthétisme
La gamme des produits occultants Collfort de Betafence offre une dimension stylisée et
intime à un système de clôture.
Intimité
Le but premier d’une clôture occultante est de garder un espace à l’abris des regards
indiscrets. Grâce à une occultation sur mesure et disponible pour les 2 gammes de panneaux
à plis Bekafor® et Nylofor® , il vous aide à préserver votre intimité, de façon naturelle.
Installation facile
Les systèmes d’occultation Collfort sont faciles à poser. L’installation de l’occultation peut se
faire après la pose de la clôture.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Panels

Garantie
Betafence offre une garantie de 10 ans (voir les conditions spéciﬁques).

Bekafor Collfort
Lattes occultantes en pin nordique traité (couleur naturelle), compatibles
avec les panneaux Bekafor Classic (largeur 2000 mm).
Un kit comprend :
- 43 lattes verticales largeur 42 mm
- lattes horizontales trapézoïdales longueur 1990 mm (3 lattes pour
hauteur 173 cm, et 4 lattes pour hauteur 203 cm).

Nylofor Collfort
Lattes occultantes en pin nordique traité, compatibles avec les panneaux
à plis Nylofor 3D (largeur 2500 mm).
Un set comprend:
- 51 lattes verticales, largeur 42 mm
- 2 lattes d’extrémité plus fines verticales, largeur 38 mm
- 6 lattes horizontales trapézoïdales, longueur 1245 mm.

Montage Collfort
Etape 1

Etape 3

Insérez les lattes horizontales dans les plis (en
fonction du type de pli, la traverse horizontale se
met dans le sens inverse).

Fixez votre panneau à votre poteau.

Etape 2

Etape 4

Vissez ou agrafez les lattes verticales aux lattes
horizontales contenues dans les plis (vis ou
agrafes non fournies).
Un point de fixation au niveau de toutes les lattes
horizontales.

Insérez les lattes d’extrémités, puis fixez-les.
Répétez cette opération à chaque panneau à
occulter.
Votre installation est terminée.

ASSORTIMENT COLLFORT
Type

Bekafor Collfort

Nylofor Collfort

Matière

Hauteur du panneau
en mm

Pin nordique traité

1730

(blanc)

2030

Pin nordique traité
(blanc)

Largeur du panneau
en mm

Compatibilité

2000

Panneaux Bekafor Classic

2500

Panneaux Nylofor 3D

1530
1730
1930

Garantie 10 ans BETAFENCE

Pendant la durée de la garantie (10 ans), nous remplaçons les lattes abîmées par des parasites (Basidiomycetes) ou insectes.
Les coûts résultant de l’échange ne sont pas couverts par la garantie. La garantie est valable si le bois n’a pas été endommagé ou transformé, et si des vis
galvanisées ont été utilisées.
La garantie n’inclut pas :
- le blanchiment ou la décoloration
- les dommages causés par le vent (directs ou indirects).
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La garantie couvre le remplacement gratuit des lamelles défectueuses. Elle ne couvre pas les pertes directes ou indirectes et les dommages consécutifs.

Screeno® Line pour

Solutions d’occultation

Bekafor®
Nylofor® 3D

Screeno® Line en PVC est une solution modulaire efficace et facile à
poser. Associé aux panneaux Bekafor® et Nylofor,® ils vous offrent une
parfaite intimité.

Détail produit

ATOUTS
Esthétisme et intimité
La gamme d’occultation Screeno® Line pour panneaux à plis offre une dimension stylisée
à votre système de clôture. En fonction des couleurs choisies, il vous est possible de créer
une clôture moderne, discrète et fonctionnelle, vous assurant une parfaite intimité, dans votre
jardin.
Compatibilité
Le système occultant PVC Screeno Line peut être combiné avec les systèmes de panneaux
résidentiels Bekafor Classic et avec les systèmes de panneaux professionnels Nylofor 3D.
Installation facile
Les systèmes d’occultation Screeno® Line sont faciles à poser car aucun outil ni visserie
spéciﬁque n’est nécessaire. L’installation de l’occultation peut se faire après la pose de la
clôture, et le traitement anti U.V. ne nécessite aucun entretien.
Garantie
Betafence offre une garantie de 10 ans. (voir les conditions de garantie spéciﬁques)

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Compatible avec des panneaux de 2m de largeur:
•
Bekafor Classic
Nylofor Screeno Line
Lattes occultantes en PVC disponibles en:
•
vert
•
anthracite
•
ton bois clair & foncé
Compatible avec des panneaux de 2,5 m de largeur:
•
Nylofor 3D

Installation
Les lattes verticales et horizontales se glissent dans les mailles des
panneaux et sont maintenues à la fois par les profils horizontaux montés
dans les plis, et par un clip PVC positionné sur le fil inférieur du panneau.
Le montage se termine par l’installation du profil de finition en haut du
panneau.

•

Materiaux
Lattes occultantes en pvc

•
•

Hauteurs des panneaux compatibles
Pour panneaux Bekafor: 103 / 123 / 153 / 173 / 203 cm
Pour panneaux Nylofor: 103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 / 243 cm

Emballage
Bekafor Screeno® Line
•
Un kit = 1 panneau largeur 2.00 mètres
•
Un kit comprend 38 lattes verticales largeur 44,35mm, 2 lattes
d’extrémité plus fines (31,10mm), 40 clips de fixation, un nombre de
profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre
de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie
haute du panneau.
Nylofor Screeno® Line
•
Un kit = 1 panneau largeur 2.50 mètres
•
Un kit comprend 48 lattes verticales largeur 44,35mm, 2 lattes
d’extrémité plus fines (31,10mm), 50 clips de fixation, un nombre de
profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre
de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie
haute du panneau.
Remarque
Avant d’installer une clôture avec occultation, faites attention au type du
poteau et le mode d’installation (raisons de sécurité).
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Bekafor Screeno Line
Lattes occultantes en PVC disponibles en 3 couleurs standards.
•
vert
•
anthracite
•
ton bois (clair)

Screeno® Wave pour

Solutions d’occultation

Nylofor 2D
Nylofor 2D Super

Solution efficace, simple à installer pour préserver votre intimité sur un
panneau neuf ou existant du type Nylofor® 2D ou 2D Super.

Détail produit

ATOUTS
Rapide & efficace
Screeno Wave préserve immédiatement et efﬁcacement votre intimité.
Installation aisé
Screeno Wave peut être aisément tissé dans les mailles d’une clôture neuve ou existante à
l’aide des rubans ﬂexibles coupés à la longueur. L’installation s’effectue sans outillage.
Compatibilité
Les rubans Screeno Wave s’utilisent avec les panneaux type Nylofor® 2D & Nylofor® 2D Super.
Les différents coloris disponibles s’assortissent à la couleur de la clôture.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Panels

Qualité
Les rubans Screeno Wave sont en polypropylène de qualité supérieure. Ils sont extrêmement
résistants et durables. En outre, les rubans sont intégralement recyclables.

La créativité à l’honneur
Screeno® Wave s’installe de différentes manières.
N’hésitez pas à donner libre cours à votre imagination et créez une
solution intimité décorative qui vous est propre. Ci-dessous quelques
idées pour tisser les rubans dans votre clôture.

•
•
•
•
•
•

Caractéristiques techniques
Polypropylène
3 coloris standard disponibles : vert RAL 6005 / anthracite RAL 7016 /
pierre grise RAL 7030
Épaisseur de la bande : 1,00 mm
Largeur de la bande : 190 mm
Les rubans sont coupés à longueur : 2530 mm
10 rubans par kit (1 kit suffit pour préserver l’intimité sur un panneau
complet de 2500 x 2030 mm)

Poteaux
Concept poteau O-lox Super
• Poteau rectangulaire de 120 x 40 mm de section
• 2,00 mm d’épaisseur
• Avec attaches polyamide prémontées
• Les poteaux sont fournis avec un capuchon en
plastique
• Avec des plaques de recouvrement en acier plat de
40 x 4 mm et des boulons M8 x 40 mm
Les poteaux sont proposés sur commande :
•
pour installation dans du béton ou avec une plaque au sol soudée.
•
modèle à revêtement polyester.

ASSORTIMENT SCREENO® WAVE
Matériau

Coloris*

Vert RAL 6005
Polypropylène

Anthracite RAL 7016
Pierre grise RAL 7030

Emballage

Compatibilité

Kit de 10 inserts

Nylofor® 2D

Longueur de l’insert: 253 cm

Nylofor® 2D Super

1 kit = intimité pour un panneau complet de

250 x 203 cm (largeur x hauteur)
* Autres coloris & longueurs de rubans disponibles sur demande
Lors de l’installation d’un remplissage intimité sur une clôture, il convient de tenir compte du type de poteau et de l’installation (pour des motifs de sécurité). Pour des informations détaillées, n’hésitez pas à nous
contacter.

Longueur du poteau en mm
(installation dans du béton)

Longueur du poteau en mm
(avec plaque au sol soudée)

O-Lox Super
Section du poteau en mm

1830

2400

1884

120/40/2

2030

2700

2084

120/40/2
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Hauteur du panneau en mm

®
HortiZeemn
sys

Système HoriZen®
Composite

Solutions d’occultation
Une vaste gamme de panneaux en lames de bois composite aux allures
naturelles et élégantes, pour vous protéger des regards indiscrets,
disponibles en plusieurs designs et coloris.
ATOUTS

Détail produit
Classic

Matériau composite : apparence naturelle et sans entretien
Le bois composite combine le design naturel et agréable du bois à la robustesse et à la
rigidité du plastique. Ce produit résistant aux intempéries ne requiert ni peinture ni vernis. Le
bois composite est un matériau extrêmement durable qui ne pourrit pas et ne se fend pas. Il
constitue une excellente alternative aux bois exotiques.
Une vaste gamme
Les lames composite sont déclinées en trois designs différents aux coloris élégants et
tendances. Une gamme de portails à un ou deux vantaux en composite est également
disponible.

XL

Installation facile
- Les lames composites à rainure et languette sont installées avec les poteaux HoriZen
Basic.
- La hauteur de la clôture peut être adaptée en réduisant le nombre de lames emboitées,
- Les lames peuvent facilement être retaillées pour ajuster la largeur du panneau.
- Les poteaux à serrage HoriZen sont utilisés avec les panneaux en verre ou en laminé.

Platinum

Personnalisable à l'infini
Personnalisez votre clôture :
- en combinant des panneaux de différents coloris
- en montant les lames verticalement (proﬁlé d’adaptation)
- en combinant les lames composite avec des panneaux HoriZen en verre ou en laminé
- en y intégrant des lames décoratives HoriZen ou en ajoutant un bandeau lumineux à LED.

Niveau de sécurité

Languette horizontale / Face pleine

Applications

Fonctionnalités

Assortiment des panneaux HoriZen composite
HoriZen composite Classic
- Lames en bois composite extrudé, avec rainure et languette
- Disponible en 4 coloris : sable, amande, anthracite et gris
- Hauteur de la lame : 150 mm, largeur de la lame : 1780 mm
- L'une des faces des lames est pleine, l'autre comporte une rainure
horizontale.
- Un pack contient 12 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm) et
les profilés inférieurs et supérieurs en aluminium (argent ou anthracite)

HoriZen composite XL
- Lames en bois composite extrudé, avec rainure et languette
- Disponible en 2 coloris : anthracite et gris
- Hauteur de la lame : 300 mm, largeur de la lame : 1780 mm
- Les deux faces sont pleines.
- Un pack contient 6 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm) et
les profilés inférieurs et supérieurs en aluminium

HoriZen composite Platinum
- Lames en bois composite coextrudé, avec rainure et languette.
- Disponible en 2 coloris : marron et gris
- Hauteur de la lame : 150 mm, largeur de la lame : 1780 mm
- Les deux faces sont pleines.
- Un pack contient 12 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm) et
les profilés inférieurs et supérieurs en aluminium

Poteaux et fixations
Poteau HoriZen Basic
Les panneaux en lames composite sont installés avec le
poteau HoriZen Basic. Les poteaux en aluminium extrudé sont
disponibles en trois hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite
- poteaux d'angle (pour une installation avec un angle allant de
75° à 180°)
Poteau HoriZen à serrage
Lorsque vous combinez des panneaux en lames composite
avec des panneaux en verre ou en laminé, un poteau à serrage
doit être utilisé. Ce poteau en aluminium extrudé est disponible
en deux hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite
- poteaux d'angle (pour une installation avec un angle de 90°)
Caractéristiques techniques
- Lames en bois composite extrudé
- HoriZen composite Platinum : Un revêtement spécifique leur confère
une apparence unique et augmente la résistance aux intempéries et aux
salissures.
- Fabriqué à partir de bois certifié PEFC
- 100 % recyclable
- Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
- La largeur de la clôture peut être facilement réduite en retaillant les
lames. La hauteur de la clôture peut être réduite en retaillant les poteaux
ou en utilisant des poteaux plus courts et moins de lames
- Les lames Classic, XL et Platinum et les profilés inférieurs et supérieurs
en aluminium sont disponibles à l'unité dans tous les coloris.
- Des poteaux Basic extra-longs de 2980 mm sont disponibles pour les
installations en pente.

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES LAMES HORIZEN COMPOSITE

Classic

Platinum
XL

anthracite
gris
amande
sable
gris
brun
anthracite
gris

Profilés inférieurs et
supérieurs en aluminium
coloris disponibles

Dimensions
nominales du
panneau
(largeur x hauteur)
mm

anthracite ou
argent
argent
anthracite
anthracite
argent

1800 x 1800

Poteaux compatibles
Composition du panneau en lames

12 lames de 1780 x 150 mm
+ profilés inférieurs et supérieurs en aluminium

Hauteur de la
clôture
mm

1800

Poteau Basic
A sceller
mm

2400

Poteau à serrage

Sur platine
mm

1925

A sceller
mm

Sur platine
mm

1925
+ pièce d'élongation

1925
+ platine

6 lames de 1780 x 300 mm
+ profilés inférieurs et supérieurs en aluminium
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Type

Lames
coloris disponibles

®
HortiZeemn
sys

Système HoriZen®
Aluminium

Solutions d’occultation
Lames en aluminium thermolaqué. Les lames s'emboîtent pour créer des
panneaux brise-vue au design moderne et épuré.

ATOUTS

Détail produit

Aluminium : design et sans entretien
Les lames d'aluminium confèrent aux brise-vues un design attrayant qui se marie
parfaitement avec les constructions modernes. L'aluminium résiste aux intempéries et
ne requiert aucun entretien.
Une gamme astucieuse
Les lames d'aluminium sont hautes de 150 mm et les deux faces sont pleines. Les lames
sont disponibles avec un thermolaquage argent ou anthracite. Chaque pack contient un
profilé inférieur et supérieur en aluminium, pour une finition de plus haute qualité.
Installation facile
Les lames d'aluminium à rainure et languette sont installées avec le poteau HoriZen Basic.
La hauteur de la clôture peut être adaptée en réduisant le nombre de lames emboitées.
Pour ajuster la largeur du panneau, les lames peuvent être facilement retaillées à la
longueur souhaitée. Pour combiner des lames d'aluminium à des panneaux en verre ou
en laminé, il faut utiliser le poteau à serrage.
Personnalisable à l'infini
Personnalisez votre clôture en combinant deux couleurs, en montant les lames
verticalement (profilé d’adaptation) ou en combinant les lames avec des panneaux
HoriZen en verre ou en laminé. Vous pourrez aussi y intégrer des lames décoratives en
verre, en polycarbonate ou en acier inoxydable, et y ajouter un bandeau lumineux à LED.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem / +32 56 73 46 46 / info.benelux@betafence.com

Assortiment des lames HoriZen Aluminium
Classic
- Lames Aluminium, avec rainure et languette
- Disponibles en deux revêtements polyester standards : argent et
anthracite
- Hauteur de la lame : 150 mm, largeur de la lame : 1790 mm. Des lames
extra-longues de 2380 mm sont également disponibles à l'unité.
- Les deux faces sont pleines.
- Un pack contient 12 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm)
et les profilés inférieurs et supérieurs en aluminium

Poteaux et fixations
Poteau HoriZen Basic
Les panneaux en lames d'aluminium sont installés avec le
poteau HoriZen Basic. Les poteaux en aluminium extrudé sont
disponibles en trois hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite.
- poteaux d'angle (pour une installation avec un angle allant de
75° à 180°)
Poteau HoriZen à serrage
Lorsque vous combinez des panneaux en lames composite
avec des panneaux en verre ou en laminé, un poteau à serrage
doit être utilisé. Ce poteau en aluminium extrudé est disponible
en deux hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite
- poteaux d'angle (pour une installation avec angle de 90°)

Aluminium HoriZen Aluminium HoriZen
argent Classic
anthracite Classic
Caractéristiques techniques
Profilés en aluminium
Revêtement en polyester
Coloris : argent et anthracite
100 % recyclable
Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
La largeur de la clôture peut être facilement réduite en retaillant les
lames. La hauteur de la clôture peut être réduite en utilisant des poteaux
plus courts et moins de lames.
- Les lames en aluminium et les profilés inférieurs et supérieurs en
aluminium sont disponibles à l'unité dans tous les coloris. Des lames
extra-longues de 2380 mm sont également disponibles à l'unité.
- Des poteaux Basic extra-longs de 2980 mm sont disponibles pour les
installations en pente
-

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES LAMES HORIZEN ALUMINIUM
Profilés inférieurs et
supérieurs en aluminium
coloris disponibles

anthracite

anthracite

Classic
argent

argent

Poteaux compatibles

Dimensions
nominales du
panneau
(largeur x hauteur)
mm

Contenu du panneau

1800 x 1800

12 lames de 1790 x 150 mm
+ profilés inférieurs et supérieurs en
aluminium

Hauteur de la
clôture
mm

1800

Basic
A sceller
mm

2400

À serrage
Sur platine
mm

1925

A sceller
mm

Sur platine
mm

1925
+ pièce d'élongation

1925
+ platine
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Type

Lames
Coloris disponibles

®
HortiZeemn
sys

HoriZen®
Verre

Solutions d’occultation

Détail produit

ATOUTS

Fabriquées en verre de sécurité, disponibles en différentes versions et
dimensions. Créez un espace intime tout en vous abritant du vent aux
abords de votre maison ou de votre terrasse.

Verre de sécurité
Les vitres sont fabriquées en verre de sécurité (conforme à la norme EN 12150) et offrent
une grande résistance aux chocs et à la flexion.
Une vaste gamme
Les panneaux en verre sont disponibles en quatre modèles : un modèle transparent,
un modèle opaque et deux modèles comportant des motifs transparents/mats. Chaque
modèle est disponible dans différentes dimensions.
Personnalisable à l'infini
Personnalisez votre clôture :
- En combinant différents modèles de panneaux
- En combinant les panneaux en verre aux lames de bois composite ou d'aluminium ou
encore aux panneaux laminés.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Assortiment des panneaux HoriZen en verre
Transparent
Panneau en verre entièrement transparent
Disponible en 4 dimensions standards :
• 900 x 900 mm
• 900 x 1800/900 mm, biseauté
• 1200 x 1800 mm
• 900 x 1800 mm

Poteaux et fixations
Poteau HoriZen à serrage
Pour installer des panneaux en verre, des poteaux à serrage
doivent être utilisés. Ce poteau en aluminium extrudé est
disponible en deux hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite
- poteaux d'angle (pour une installation avec un angle de
90°)

Mat
Panneau en verre entièrement mat
Disponible en 5 dimensions standards :
• 900 x 900 mm
• 900 x 1800/900 mm, biseauté à droite
• 900 x 1800/900 mm, biseauté à gauche
• 1200 x 1800 mm
• 900 x 1800 mm

-

Alpha
Panneau en verre mat avec 2 ou 4 bandes
transparentes
Disponible en 5 dimensions standards :
• 900 x 900 mm
• 900 x 1800/900 mm, oblique droite
• 900 x 1800/900 mm, oblique gauche
• 1200 x 1800 mm
• 900 x 1800 mm

-

-

Caractéristiques techniques
Verre de sécurité
Conforme à la norme EN 12150
Épaisseur du verre : 8 mm
Les panneaux Mat, Beta et Alpha sont polis sur une face, d'où l'existence
de modèles biseautés à droite et à gauche.
Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
Les panneaux en verre peuvent être retaillés aux dimensions plus petites
sur demande (format carré ou rectangulaire uniquement).
Des poteaux à serrage plus petits peuvent être utilisés pour l'installation
de panneaux de 900 x 900 mm ou biseautés (le côté de 900 mm du
panneau)
Ne pas utiliser comme balustrade de toit terrasse.
L'utilisation d'ancrages-vent est obligatoire si l'installation est exposée
à des vents forts.
4 joints en caoutchouc sont fournis avec chaque panneau en verre pour
les fixer dans les poteaux.

Beta
Verre mat avec un dégradé transparent de bas en haut
Disponible en 5 dimensions standards :
• 900 x 900 mm
• 900 x 1800/900 mm, biseauté à droite
• 900 x 1800/900 mm, biseauté à gauche
• 1200 x 1800 mm
• 900 x 1800 mm
TABLEAU D'ASSORTIMENT DES PANNEAUX HORIZEN EN VERRE
Dimensions du panneau
largeur x hauteur
mm

Transparent
Mat
Alpha
Beta

900 x 900 (1)
900 x 1800/900, biseauté à gauche (2)
1200 x 1800 (3)
900 x 1800 (4)
900 x 1800/900, biseauté à droite (5)

1

2

Hauteur de la
clôture
mm

3

Poteau à serrage
A sceller
mm

Sur platine
mm

900

1050
+ pièce d'élongation

1050
+ platine

1800

1925
+ pièce d'élongation

1925
+ platine

4

5
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Exécutions
disponibles

®
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HoriZen®
Laminé

Solutions d’occultation

Détail produit

ATOUTS

Les panneaux laminés sont disponibles en plusieurs coloris et
dimensions. Ils vous protègent des regards indiscrets avec élégance.

Laminé : un design moderne et sans entretien
Le laminé a prouvé sa résistance pour les utilisations extérieures. C'est un matériau
extrêmement durable et stable qui ne requiert aucun entretien. Sa surface est lisse et ses
couleurs sont tendances.
Une vaste gamme
Les panneaux laminés sont disponibles en trois coloris différents : rouge, gris titane et
ardoise. Chaque coloris est disponible pour des panneaux aux tailles et aux designs
différents. Les panneaux rectangulaires sont disponibles avec des rainures décoratives
en haut du panneau.
Personnalisable à l'infini
Personnalisez votre clôture :
- En combinant différentes tailles et coloris de panneaux
- En combinant les panneaux laminés aux lames de bois composite ou d'aluminium ou
encore aux panneaux en verre.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Assortiment des panneaux HoriZen laminés
3 coloris
• Rouge
• Gris titane
• Ardoise

rouge

gris titane

Caractéristiques techniques
Panneaux laminés
Épaisseur du panneau : 6 mm
100 % recyclable
Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
Les panneaux laminés peuvent être facilement recoupés aux dimensions
souhaitées (à l'aide des outils appropriés)
- Des poteaux à serrage plus petits peuvent être utilisés pour l'installation
de panneaux de 900 x 900 mm ou biseautés (le côté de 900 mm du
panneau)
- 4 joints en caoutchouc sont fournis avec chaque panneau laminé pour le
fixer dans le poteau.
-

ardoise

4 tailles standards de panneaux :
•
900 x 900 mm
•
900 x 1800/900 mm, biseauté
•
1200 x 1800 mm, avec ou sans ouvertures déco au top
•
900 x 1800 mm, avec ou ouvertures déco au top

Poteaux et fixations
Poteau à serrage
Les panneaux laminés sont systématiquement installés avec
des poteaux à serrage. Ce poteau en aluminium extrudé est
disponible en deux hauteurs et en deux versions différentes :
- poteau pour une installation en ligne droite.
- poteau d'angle (pour une installation avec un angle de 90°)

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES PANNEAUX HORIZEN LAMINÉS
Dimensions du panneau
largeur x hauteur
mm

rouge
gris titane
ardoise

900 x 900 (1)
900 x 1800/900, biseauté (2)
900 x 1800 (3)
1200 x 1800 (4)
900 x 1800 ouvertures déco (5)
1200 x 1800 ouvertures déco (6)

1

2

3

Hauteur de la clôture
mm

Poteau à serrage
A sceller
mm

Sur platine
mm

900

1050
+ pièce d'élongation

1050
+ platine

1800

1925
+ pièce d'élongation

1925
+ platine

4

5

6
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Coloris
disponibles
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Décoration

Système HoriZen® Lames
décoratives et bandeaux
lumineux à LED.

Lames décoratives et bandeaux lumineux à LED pour personnaliser vos
panneaux brise-vue.
ATOUTS

Détail du produit

Tous les accessoires sont faciles à installer entre les lames horizontales

•

Les lames (sauf celles en verre) et les bandeaux à LED peuvent être coupés à la dimension
souhaitée

Bubble

•

Les fils électriques se logent à l'intérieur du poteau

•

Disposition modulable des éléments de décoration

•

Vaste assortiment

Description
Lames décoratives
•
5 profilés de décoration tendances :
- 2 designs en acier inoxydable (Bubble et Gamma), épaisseur : 1,5 mm
- 1 design en polycarbonate, 5 mm, blanc mat
- 2 designs en verre de sécurité, 6 mm (Delta et Theta)
•
Longueur : 1790 mm
•
Hauteur : 150 et 300 mm
•
Bande de fixation en aluminium intégrée

Gamma

Delta

Bandeau lumineux à LED
•
Profilé en plastique extrudé haute qualité avec bandeau à LED intégré
- câble de branchement intégré
- étanche IP67
- Transformateur DC 24 V
•
Profilés de 1780 mm de longueur, 30 x 20 mm, peuvent facilement être recoupés à la longueur
souhaitée

Theta

Décor-Mat

Détail produit
15 cm

•

•
•

30 cm

Accessoires pour LED
2 transformateurs (pour 2, 3, ou 6 bandeaux à LED)
6 rallonges (3 x 1 + 3 x 2 sorties)
TABLEAU D'ASSORTIMENT POUR LAMES DÉCORATIVES ET BANDEAUX LUMINEUX À LED

Transformateur

Bandeau lumineux
à LED

Produit

Type

Matériaux

Dimensions
disponibles
largeur x hauteur
mm

Lames décoratives

Bubble
Gamma
Delta
Theta
Décor-Mat

Inox
Inox
Verre
Verre
Polycarbonate

1790 x 150
1790 x 300

Bandeau lumineux
à LED

-

1790 x 20 x 30

LED

À combiner avec :

Poteaux compatibles

Lames Composite
(Classic, XL, Platinum)
Lames Aluminium
(Classic)

Poteau Basic
Poteau à serrage

ACCESSOIRES POUR LED

Rallonge à
1 sortie

Rallonge à
2 sorties

Transformateur

Rallonges

Produits compatibles
•Niveau
Lames HoriZen
en Aluminium
de sécurité
et Composite
• Poteau Basic et à serrage

Applications

Type

Détails

36 W

jusqu'à 3 bandeaux à LED

60 W

jusqu'à 6 bandeaux à LED

longueur 500 mm

avec 1 ou 2 sorties

longueur 2200 mm

avec 1 ou 2 sorties

longueur 6000 mm

avec 1 ou 2 sorties

Fonctionnalités
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HoriZen Composite (p. 70 - 71) avec lames décoratives Bubble (p. 78) combiné avec
la paroi remplie Zenturo Super (p. 10 - 11- 63)

HoriZen®
Panneau composite
Alu design
Détail produit

Solutions d’occultation
Panneau brise-vue, constitué de lames composite XL, prémontées dans
un cadre en aluminium. Une élégante combinaison au look naturel et
moderne.

ATOUTS
Aluminium et Composite
Panneau constitué de lames composite dans un cadre en aluminium. Ne requiert aucun
entretien.

Rigide et facile à installer.
Facile à installer. Un système spéciﬁque de poteaux en acier, facile à ﬁxer est disponible.

Une gamme tendance
Des lames en deux coloris élégants, montées dans un cadre en aluminium avec une ﬁnition
argent. 3 dimensions standards de panneaux sont disponibles. Les panneaux peuvent être
réalisés sur mesure. Une gamme de portails compatibles à un ou deux vantaux est disponible.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Assortiment en composite HoriZen Aluminium Design
Panneaux brise-vue
- 2 coloris de lames composite XL :
• anthracite
• sable
- montées dans un cadre en aluminium avec une finition argent
- Dimensions standards des panneaux
• 900 x 1800/900 mm
• 900 x 1800 mm
• 1800 x 1800 mm
Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure
(panneaux rectangulaires seulement)
• largeur des panneaux : min. 400 mm
• hauteur des panneaux : min. 300 mm, max. 1800 mm

HoriZen Composite
Alu Design
anthracite

Poteaux et fixations
Poteau en acier
Les panneaux sont installés à l'aide d'un système de fixation
simple sur des poteaux carrés en acier de 70 x 70 mm avec un
revêtement en polyester.
Les poteaux sont disponibles
- en différentes longueurs pour l'installation
• pour pose à sceller dans du béton
• pour pose sur platines sur sol bétonné (la platine en acier
est soudée au poteau).
- en deux coloris standard : anthracite et argent.
Caractéristiques techniques
Panneaux
- Lames en bois composite de 1780 x 300 mm avec rainure et languette,
anthracite ou sable
- montées dans un cadre en aluminium de 66 x 40 mm, avec revêtement
en polyester argent.
- Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure.
Poteaux
- Poteaux en acier carré aux angles arrondis, 70 x 70 mm
- Galvanisés à chaud avec revêtement en polyester, anthracite ou argent
- Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
- poteaux pour installation sur un mur, sur un sol ou sur une terrasse avec
platine soudée

HoriZen Composite
Alu Design
sable

Accessoires
- Vis en acier inoxydable et crochets pour la fixation du panneau sur le
poteau en acier.
- Ancrage-vent

ancrage-vent

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES PANNEAUX HORIZEN EN LAMES COMPOSITE ALU DESIGN
Dimensions standards des
panneaux
(largeur x hauteur)
mm

anthracite
sable

900 x 1800/900, oblique (1)
900 x 1800 (2)
1800 x 1800 (3)

Hauteur de la clôture
mm

Poteaux compatibles
Poteaux en acier carré 70 x 70 mm
à sceller
mm

avec platine soudée
mm

hauteur des panneaux biseautés 900

1500

1050

hauteur des panneaux 1800

2400

1950

1

2

3
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Lames
coloris disponibles

HoriZen®
Panneau Alu
Squadra

Solutions d’occultation

Détail produit

ATOUTS

Panneau semi-transparent, constitué de profilés en aluminium montés
verticalement en panneau. Pour un brise-vue ou un portail moderne et
discret.

Aluminium
Panneau en aluminium avec revêtement en polyester. Léger, mais robuste et résistant à la
corrosion. Ne requiert aucun entretien.
Facile d'installation
Léger et facile à installer et à manipuler. Un système spéciﬁque de poteaux faciles à ﬁxer est
disponible.

1800 x 1800 mm

Une vaste gamme
2 modèles de panneaux sont disponibles :
- Panneau brise-vue : panneau standard de 1800 x 1800 mm
- Panneau de jardin avant : panneau standard de 900 x 1800 mm
Ces deux panneaux sont disponibles en anthracite et en gris clair.
Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure.

900 x 1800 mm

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Assortiment HoriZen Squadra Alu
Panneaux brise-vue
- Panneaux en aluminium avec profilés verticaux
- Semi-transparents
- Dimensions standard des panneaux : 1800 x 1800 mm
- Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure :
• largeur des panneaux : min. 200 – max. 2000 mm
• hauteur des panneaux : min. 910 – max. 2000 mm
- Disponibles en deux coloris :
• Anthracite
• Gris Clair

HoriZen
Squadra Alu
anthracite

Poteaux et fixations
Poteau en acier
Les panneaux sont installés à l'aide d'un système de fixation
simple sur des poteaux carrés en acier de 70 x 70 mm avec un
revêtement en polyester.
Les poteaux sont disponibles
- en différentes longueurs pour l'installation
• dans du béton
• sur platine (la platine en acier est soudée au poteau).
- en deux coloris standard : anthracite et argent.
Caractéristiques techniques
Panneaux
- Profilés verticaux en aluminium : 90 x 10 mm
- Profilés en aluminium horizontaux (montés sur un côté du panneau) :
15,5 x 50 mm
- Les profilés verticaux sont discrètement montés sur les profilés horizontaux
(les vis sont dissimulées par un autre profilé).
- Tous les profilés en aluminium disposent d'un revêtement en polyester
anthracite ou gris clair
- Les panneaux sont semi-transparents, et ont des faces avant et arrière
différentes.
Poteaux
- Poteaux carrés en acier aux angles arrondis : 70 x 70 mm
- Galvanisés à chaud avec revêtement en polyester, anthracite ou gris clair
- Les poteaux pour une installation sur sol bétonné disposent d'une platine
soudée
- Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)

HoriZen
Squadra Alu
gris clair

Clôture basse
- Panneaux en aluminium avec profilés verticaux
- Semi-transparents
- Dimensions standards des panneaux : 900 x 1800 mm
- Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure :
• largeur des panneaux : min. 200 – max. 2000 mm
• hauteur des panneaux : min. 500 – max. 900 mm
- Disponibles en deux coloris :
• Anthracite
• Gris Clair

HoriZen
Squadra Alu
anthracite

Accessoires
- Vis en acier inoxydable et crochets pour la fixation du panneau sur le
poteau en acier.
- Ancrage-vent

HoriZen
Squadra Alu
gris clair
Ancrage-vent

ASSORTIMENT DES PANNEAUX HORIZEN SQUADRA ALU

Panneaux brise-vue
Clôture basse

anthracite
gris clair

Hauteur de la clôture
mm

1800 x 1800
900 x 1800

Poteaux compatibles
Poteaux en acier 70 x 70 mm
A sceller
mm

Avec platine soudée
mm

1800

2400

1950

900

1500

1050
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Coloris disponibles

Dimensions standards des
panneaux
(largeur x hauteur)
mm

Portails et
portillons
Fortinet®
Détail produit

Portails
Les portails et portillons Fortinet sont idéalement adaptés pour compléter
les clôtures en rouleaux: Pantanet, Fortinet, Plasitor.

ATOUTS
Design classique
La ﬁnition des portails et portillons est particulièrement soignée et complétée par un remplissage
en mailles de type Fortinet. Les nouveaux accessoires (serrure, poignées et gonds) sont uniques
et proposent un visuel attractif et moderne, pour compléter votre clôture.
Robustesse
Tous les éléments de la gamme des portails et portillons Fortinet ont une construction très rigide: cadre,
remplissage, poteaux, gonds et système de fermeture.
Sécurité et sûreté
Les portails et portillons Fortinet reçoivent le meilleur des revêtements anti-corrosion actuellement
disponibles sur le marché. D’abords galvanisés, une plastiﬁcation au polyester s’ajoute selon les
plus hautes normes en vigeur, garantissant adhésion et robustesse. De plus, grâce au système de
fermeture anti-écartement et la serrure spéciﬁque, il est presque impossible de forcer un portillon
ou portail fermé.
Rapidité de pose
Les portails et portillons Fortinet sont conçus pour une pose rapide, les accessoires étant limités
au minimum. Certaines dimensions sont compatibles avec la pose des poteaux sur platine.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Cadre
Le cadre du portail est réalisé à partir de tubes d’acier de section carrée
40 x 40 mm, incluant le logo Betafence.
Remplissage du cadre
Un grillage Fortinet aux mailles carrées de 50 x 50 mm est soudé dans le
cadre. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille.
Poteaux du portail
Les poteaux sont adaptés aux différentes hauteurs et terminés en partie
supérieure par un capuchon en matière synthétique.

Accessoires
Pour une solution sûre et esthétique,
les portails et portillons Fortinet sont
équipés d’un système de fermeture
unique avec serrure à cylindre
incorporée au cadre. Les poignées, la gâche et les gonds offrent un visuel
moderne et discret. Les gonds sont de couleurs noir-argent, avec un design
contemporain assorti aux poignées.
Tous les accessoires sont constitués de matériaux anti-corrosion (acier
inoxydable et matière synthétique de haute qualité).

Revêtement
Les portails et portillons reçoivent une couche de galvanisation, puis une
couche de polyester qui répondent aux meilleures normes d’adhérence, de
brillance et de dureté.
Couleurs
Vert RAL 6005 / Noir RAL 9005 (pour certaines hauteurs uniquement*).

Les portails à deux
vantaux sont équipés
d’une béquille et d’une
plaque de verrouillage.

Une platine pour
installation du poteau
sur sol bétonné ou sur
dallage est possible
(pour les poteaux
Ø 60 mm uniquement).

Cet accessoire permet
d’installer les gonds où
la gâche directement sur
un mur.

Les portails de 3000 et 4000 mm d’ouverture et 1750 / 1950 mm
de haut sont équipés d’un système de verrouillage au sol adapté
et de poteaux carrés.

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS FORTINET
Hauteur
en mm

Distance entre poteaux
en mm

Entraxe poteaux
en mm

Espace nécessaire
en mm

Ø des poteaux
en mm

1000

750

920

980

1040

60

1000

950*

920

980

1040

60

1000

1150*

920

980

1040

60

1000

1450*

924

1000

1076

76

1000

1750*

924

1000

1076

76

1000

1950*

924

1000

1076

76

1250

950

1170

1230

1290

60

1250

1150

1170

1230

1290

60

1250

1450

1174

1250

1326

76

1250

1750

1174

1250

1326

76

1250

1950

1174

1250

1326

76

1500

950*

1460

1520

1580

60

1500

1150*

1460

1520

1580

60

1500

1450*

1464

1540

1616

76

1500

1750*

1464

1540

1616

76

1500

1950*

1464

1540

1616

76

2000

950

1960

2020

2080

60

2000

1150

1960

2020

2080

60

2000

1450

1964

2040

2116

76

2000

1750

1964

2040

2116

76

1950

1964

2040

2116

76

2000
* Egalement disponible en noir (RAL 9005)
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Largeur
en mm

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS FORTINET
Largeur
en mm

Hauteur
en mm

Distance entre poteaux
en mm

Entraxe poteaux
en mm

Espace nécessaire
en mm

Ø des poteaux
en mm

2000 (1000 + 1000)

950*

1804

1880

1956

76

2000 (1000 + 1000)

1150*

1804

1880

1956

76

2000 (1000 + 1000)

1450*

1804

1880

1956

76

2000 (1000 + 1000)

1750*

1800

1880

1960

80 x 80
80 x 80

2000 (1000 + 1000)

1950*

1800

1880

1960

2250 (1000 + 1250)

950

2054

2130

2206

76

2250 (1000 + 1250)

1150

2054

2130

2206

76

2250 (1000 + 1250)

1450

2054

2130

2206

76

2250 (1000 + 1250)

1750

2050

2130

2210

80 x 80
80 x 80

2250 (1000 + 1250)

1950

2050

2130

2210

2500 (1250 + 1250)

950

2304

2380

2456

76

2500 (1250 + 1250)

1150

2304

2380

2456

76

2500 (1250 + 1250)

1450

2304

2380

2456

76

2500 (1250 + 1250)

1750

2300

2380

2460

80 x 80
80 x 80

2500 (1250 + 1250)

1950

2300

2380

2460

2500 (1000 + 1500)

950*

2349

2425

2501

76

2500 (1000 + 1500)

1150*

2349

2425

2501

76

2500 (1000 + 1500)

1450*

2349

2425

2501

76

2500 (1000 + 1500)

1750*

2345

2425

2505

80 x 80
80 x 80

2500 (1000 + 1500)

1950*

2345

2425

2505

2750 (1250 + 1500)

950

2599

2675

2751

76

2750 (1250 + 1500)

1150

2599

2675

2751

76

2750 (1250 + 1500)

1450

2599

2675

2751

76

2750 (1250 + 1500)

1750

2595

2675

2755

80 x 80
80 x 80

2750 (1250 + 1500)

1950

2595

2675

2755

3000 (1500 + 1500)

950*

2894

2970

3046

76

3000 (1500 + 1500)

1150*

2894

2970

3046

76

3000 (1500 + 1500)

1450*

2894

2970

3046

76

3000 (1500 + 1500)

1750*

2890

2970

3050

80 x 80
80 x 80

3000 (1500 + 1500)

1950*

2890

2970

3050

3000 (1000 + 2000)

950

2849

2925

3001

76

3000 (1000 + 2000)

1150

2849

2925

3001

76

3000 (1000 + 2000)

1450

2849

2925

3001

76

3000 (1000 + 2000)

1750

2925

2925

3005

80 x 80
80 x 80

3000 (1000 + 2000)

1950

2925

2925

3005

3250 (1250 + 2000)

950

3099

3175

3251

76

3250 (1250 + 2000)

1150

3099

3175

3251

76

3250 (1250 + 2000)

1450

3099

3175

3251

76

3250 (1250 + 2000)

1750

3095

3175

3255

80 x 80
80 x 80

3250 (1250 + 2000)

1950

3095

3175

3255

3500 (1500 + 2000)

950

3394

3470

3546

76

3500 (1500 + 2000)

1150

3394

3470

3546

76

3500 (1500 + 2000)

1450

3394

3470

3546

76

3500 (1500 + 2000)

1750

3390

3470

3550

80 x 80
80 x 80

3500 (1500 + 2000)

1950

3390

3470

3550

4000 (2000 + 2000)

950

3894

3970

4046

76

4000 (2000 + 2000)

1150

3894

3970

4046

76

4000 (2000 + 2000)

1450

3894

3970

4046

76

4000 (2000 + 2000)

1750

3890

3970

4050

80 x 80

4000 (2000 + 2000)

1950

3890

3970

4050

80 x 80

* Egalement disponible en noir (RAL 9005)

Portail pivotant Fortinet (p. 84 - 86)

Portail pivotant Bekafor Classic (p. 91)

Portails pivotant
Egidia®

Portails

Détail produit

ATOUTS

Les portails pivotants Egidia offrent un excellent rapport qualité/prix et
peuvent être combinés avec plusieurs systèmes de panneaux.

Ouverture universelle
Le portail pivotant Egidia se peut ouvrir à gauche et à droite, à la fois vers l’intérieur et
l’exterieur. (Sauf pour les portails pivotants Egidia 3D qui ne peuvent ouvrir qu’à gauche et
à droite.)
Installation simple et rapide
Les portails Egidia sont spécialement conçus pour une pose simple et rapide.
Multi-remplissage
Les vantaux sont disponibles avec de multiples remplissages, tout en conservant les mêmes
poteaux et accessoires.
3 interprétations différentes:
• Egidia SQ20 avec barreaudage de 20 x 20 mm
• Egidia 3D avec panneau soudé type 3D
• Egidia M50 avec mailles soudés de 50 x 50 x 4 mm (largeur portillon 1,20 m est
également disponible en exécution prémontée)
Vantaux universels
Le même vantail peut être utilisé pour les portails pivotants simples ou doubles.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Vantail
Le cadre du portail est réalisé à partir de tubes d’acier de section carrée
40 x 40 mm.
Poteaux
Poteaux carrés en tubes d’acier soudé avec profil 60 x 60 mm, avec
capuchon en PVC.
Revêtement
Les portails pivotants Egidia sont galvanisés selon la norme
DIN EN ISO 1461, puis une couche de polyester est appliquée, répondant
aux meilleures normes d’adhérence.

CE marque
Les portails pivotants Egidia possèdent le marquage C.E. : CPR
(Construction Product Regulation) - “règlement sur les produits de
construction” (EU - 305/2011).
Une déclaration de performance spécifique (DOP) est disponible pour ce
type de portail (n° DoP Beta 011). Ce numéro est écrit sur l’étiquette de la
CE et le contenu de la déclaration de performance peut être accessible à
partir de la page web: http://www.betafence.net/en/ce-documentation.
Options
Le plaque de béquille peut être commandé comme option.

Couleur
Vert RAL 6005 / Anthracite RAL 7016 / Egidia M50 aussi en noir RAL 9005
Accessoires
Contenu d’une boîte d’accessoires pour les portails simples et doubles:
portail pivotant
double vantaux

2

4

Gonds complets

1

1

Gâche + boulons M8 x 25 en acier inoxydable

-

1

Protection de serrure
+ boulons M6 x 25 en acier inoxydable

1

1

Poignées et rondelles de blocage (paire)

1

1

Serrure et cylindre + boulons M6 x 20 en acier
inoxydable

-

1

Béquille +guide

4

4

Bouchons pour cacher les trous dans les poteaux Ø 17

3

3

Bouchons pour cacher les encoches

portails Egidia M50

Gond complet

protection de serrure

Gâche

poignées & rondelles
(paire)

serrure et cylindre +
boulons M6 x 20 mm

béquille

portails Egidia 3D

portails Egidia SQ20

87

Contrôle d’accès

portail pivotant
simple vantail

ASSORTIMENT EGIDIA PORTAILS PIVOTANTS SIMPLES*
Largeur nominale
mm

1200

1500

Hauteur nominale
mm

Profil poteaux
mm

Longueur poteaux
mm

Passage libre
mm

Distance entre
poteaux c/c en mm

SQ20*

Nyl3D**

M50

1000

60 x 60 x 1,5

1700

x

-

x

1200

60 x 60 x 1,5

2000

x

-

x

1400

60 x 60 x 2,0

2100

-

-

-

1500

60 x 60 x 2,0

2300

x

x

x

1600

60 x 60 x 2,0

2300

1700

60 x 60 x 2,0

2500

1083

1240

-

-

-

x

x

x

1800

60 x 60 x 2,0

2500

x

-

-

2000

60 x 60 x 2,0

2700

x

x

x

1000

60 x 60 x 1,5

1700

x

-

x

1200

60 x 60 x 1,5

2000

x

-

x

1400

60 x 60 x 2,0

2100

-

-

-

1500

60 x 60 x 2,0

2300

x

x

x

1600

60 x 60 x 2,0

2300

1700

60 x 60 x 2,0

2500

1433

1590

-

-

-

x

x

x

1800

60 x 60 x 2,0

2500

x

-

-

2000

60 x 60 x 2,0

2700

x

x

x

SQ20*

Nyl3D**

M50

* La distance entre les barreaux verticaux dans le ventail est de 110 mm

ASSORTIMENT EGIDIA PORTAILS PIVOTANTS DOUBLES*
Largeur nominale
mm

2400
(2 x 1200)

2700
(1200 + 1500)

Hauteur nominale
mm

Longueur poteaux
mm

Passage libre
mm

Distance entre
poteaux c/c en mm

1000

60 x 60 x 1,5

1700

x

-

x

1200

60 x 60 x 1,5

2000

x

-

x

1400

60 x 60 x 2,0

2100

-

-

-

1500

60 x 60 x 2,0

2300

x

x

x

1600

60 x 60 x 2,0

2300

1700

60 x 60 x 2,0

2500

2166

2380

-

-

-

x

x

x

1800

60 x 60 x 2,0

2500

x

-

-

2000

60 x 60 x 2,0

2700

x

x

x

1000

60 x 60 x 1,5

1700

x

-

x

1200

60 x 60 x 1,5

2000

x

-

x

1400

60 x 60 x 2,0

2100

-

-

-

1500

60 x 60 x 2,0

2300

x

x

x

1600

60 x 60 x 2,0

2300

1700

60 x 60 x 2,0

2500

Détail produit

3000
(2 x 1500)

Profil poteaux
mm

2516

2730

-

-

-

x

x

x

1800

60 x 60 x 2,0

2500

x

-

-

2000

60 x 60 x 2,0

2700

x

x

x

1000

60 x 60 x 1,5

1700

x

-

x

1200

60 x 60 x 1,5

2000

x

-

x

1400

60 x 60 x 2,0

2100

-

-

-

1500

60 x 60 x 2,0

2300

x

x

x

1600

60 x 60 x 2,0

2300

1700

60 x 60 x 2,0

2500

2866

3080

-

-

-

x

x

x

1800

60 x 60 x 2,0

2500

x

-

-

2000

60 x 60 x 2,0

2700

x

x

x

* Les portails pivotants doubles sont une combinaison des portails pivotants simples existants
** Jusqu’à 1,50 m (hauteur portail): picots orientés vers le bas

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Portail pivotant
Bekafor® Classic

Portails
Disponibles en version simple et double vantaux avec un remplissage en
panneaux Bekafor Classic pour une intégration parfaite avec les clôtures du même
nom.
ATOUTS

Détail produit

•

Le cadre avec son remplissage en maille de type Bekafor Classic et les poteaux qui
l’accompagnent sont d’une construction très solide.

•

Le nombre réduit d’accessoires permet un montage rapide.

•

Parfait avec les panneaux Bekafor Classic.

•

Les panneaux sont soudés sur le cadre

Cadre
Cadre en tubes d’acier de section carrée 40 x 40 mm (épaisseur: 1,50 mm) rempli avec un panneau
Bekafor Classic soudé.
Poteaux
Chaque portail comprend 2 poteaux (compris dans l’emballage). Les poteaux du portail se composent
d’un tube soudé avec capuchon. Les panneaux Bekafor Classic se fixent directement sur les poteaux du
portail à l’aide des colliers Bekafor, diamètre 60 mm, fournis avec le portail.
Accessoires
Les portails Bekafor Classic sont équipés d’une serrure de sécurité. Les portails sont pourvus de gonds
réglables pour un ajustement parfait. Les portails doubles sont livrés avec un système de guidage de
l’ancre de sol et une plaque de verrouillage. La gâche de la serrure, le système de guidage de l’ancre
de sol et les poignées sont en matière synthétique. Le cylindre est intégré dans les poignées.
Certaines dimensions peuvent être occultés avec les kit d’occultation Collfort pour vous garantir toute
l’intimité recherchée. Des platines, galvanisées et plastifiées, sont disponibles pour la pose sur sol
bétonné.
Revêtement
Traitement anti-corrosion et plastification haute adhérence.
Couleurs
Vert RAL 6005 et anthracite BF 7016 M.
ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC**
Largeur
mm

Hauteur
mm

Largeur des vantaux
en mm

Distance poteaux
(d’axe en axe) en mm

Espace nécessaire
en mm

1000

1030

966,5

1100

1160

1000

1230

966,5

1100

1160

1000

1530

966,5

1100

1160

1000

1730

966,5

1100

1160

1000

2030

966,5

1100

1160

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC**
Largeur
mm

Hauteur
mm

Largeur des vantaux
en mm

Distance poteaux
(d’axe en axe) en mm

Espace nécessaire
en mm

3000

1030

1466,5

3095

3155

3000

1230

1466,5

3095

3155

3000

1530

1466,5

3095

3155

3000

1730

1466,5

3095

3155

3000

2030

1466,5

3095

3155

Applications

Fonctionnalités
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**Portails avec une hauteur ≤ 1,53m: picots en bas

Portails

Portillon pivotant
Bekafor® Essential

Les portillons Bekafor Essential sont uniquement disponibles en simple battant.
Ils s’harmonisent parfaitement avec les panneaux Bekafor et rouleaux Pantanet.

ATOUTS

Détail produit

•

Le design s’harmonise parfaitement avec les panneaux Bekafor et rouleaux Pantanet.

•

Le cadre, le remplissage et le système de poteaux sont d’une construction très solide.

•

Le nombre réduit d’accessoires permet un montage rapide.

•

Les portillons Bekafor Essential ont reçu le meilleur traitement anti-corrosion possible puis
un revêtement polyester de très haute qualité.

•
•

Cadre
Cadre en tubes carrés de section 40 x 40 mm, avec remplissage en grillage soudé mailles 100 x 50 mm.
Epaisseur : 1.50 mm

Poteaux
Chaque portillon est composé de 2 poteaux Bekaclip pourvus de leurs capuchons (inclus dans l’emballage).
Les panneaux Bekafor peuvent être directement fixés aux poteaux du portillon au moyen de colliers Bekafor
diamètre 60 mm, livrés avec les portillons. Le grillage Pantanet peut être fixé aux poteaux du portillon au
moyen de clips ou fils de ligature.
Remplissage du panneau
Le panneau avec mailles 100 x 50 mm est soudé au cadre du portillon.
Revêtement
Traitement anti-corrosion et plastification polyester.
Couleurs
Vert RAL 6005 et anthracite métallique BF 7016M.
ASSORTIMENT DE PORTILLONS BEKAFOR ESSENTIAL
Largeur
mm

Applications

Hauteur
mm

Passage libre
en mm

Section des poteaux
mm

Longueur des poteaux
mm

1000

1000

1050

60 x 2

1500

1000

1200

1050

60 x 2

1750

1000

1500

1050

60 x 2

2000

1000

1800

1050

60 x 2

2400

Fonctionnalités

Portail pivotant
Zenturo® Super

Portails
Le portail pivotant Zenturo Super pour habiller avec élégance l’entrée de
votre jardin, avec les panneaux Zenturo Classic et Zenturo Super.

ATOUTS

Détail produit

•
•

•

Le cadre avec son remplissage Zenturo Super et les poteaux sont d’une construction très solide.
Le portail Zenturo Super est équipé d’une serrure et d’un système de gonds au design et de
sécurité.
- serrure intégrée, petite et discrète mais néanmoins équipée d’un ancrage de sécurité
(acier inoxydable)
- poignées esthétiques et sécurisées, équipées d’un cylindre intégré
- gâche de grande qualité, au design discret
- gonds métalliques noirs, au design contemporain assorti à celui des poignées
Compatible avec les systèmes de clôture Zenturo Classic et Zenturo Super.

Vantail
Le cadre est constitué de tubes de section carrée de 40 x 40 mm auxquels est soudé un panneau
Zenturo Super.
Remplissage
Le panneau de remplissage Zenturo Super est soudé sur la face avant du cadre pour faciliter sa
décoration (Pixels, Flexo ou Perfo Strip). Les mailles du panneau correspondent à celles de Zenturo
Super: 100 x 50 / 50 x 50 mm.
Accessoires
Les portillons pivotants Zenturo Super sont composés de 2 poteaux portail Ø 60 mm
(poteaux Bekaclip), auxquels sont associés des colliers Ø 60 mm pour fixer les panneaux
Zenturo Super /Classic aux poteaux du portail. Les accessoires des portails Zenturo Super (serrure/
poignées/gâche/gonds) qui offre plusieurs atouts supplémentaires au niveau de la qualité, sécurité et
design. Tous les accessoires sont fournis dans le conditionnement du portail ou portillon.
Fixation murale
Une pièce de fixation murale specifique permet la fixation du portillon
Zenturo Super au mur avec la gâche ou les charnières réglables.

Revêtement
Galvanisé et plastifié avec un revêtement polyester.
Couleurs
Anthracite métallique BF 7016 M.
ASSORTIMENT PORTILLONS PIVOTANTS ZENTURO SUPER (1 VANTAIL)

Applications

Hauteur
en mm
955
1255
1555
1705
2005

Distance entre les poteaux
en mm
1090
1090
1090
1090
1090

Nombre de colliers
Ø 60 mm
6
6
6
8
8

Fonctionnalités
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Largeur en mm
(nominale)
1000
1000
1000
1000
1000

Portail pivotant
CreaZen®

Portails
La gamme de portails pivotants CreaZen sont disponibles en version simple et
double. Le remplissage s’accorde parfaitement avec les panneaux CreaZen.
ATOUTS

Détail produit

•
•
•
•

Design CreaZen pour compléter votre clôture du même nom.
Conception rigide et qualitative.
Accessoires inox et de haute qualité
Ouverture à 180°

Cadre
Le cadre est constitué de tubes carrés en acier 60x40 mm soudés de chaque côté du panneau CreaZen.
La construction est de ce fait, très rigide. Le cadre complet est galvanisé à chaud puis plastifié en
polyester. Remplissage en panneau barreaudé CreaZen composé de tubes verticaux carrés 20 x 20 mm
et 2 tubes horizontaux rectangulaires 40 x 20 mm.
Poteaux
Chaque portail est composé de 2 poteaux, inclus dans l’emballage. Les poteaux standards sont destinés
à être scellés dans le sol. Les poteaux avec platine soudée sont disponibles sur demande.
Section des poteaux :
•
Pour portillons : 100x100x3 mm
•
Pour portails : 120x120x3 mm
Les poteaux sont galvanisés à chaud puis plastifiés en polyester, et sont fournis avec leurs capuchons.
Les poteaux standards sont fournis avec inserts pour permettre la fixation des panneaux CreaZen.
Accessoires
Boîte d’accessoires composée de :
•
serrure encastrable avec plaque en acier inox
•
cylindre européen symétrique, fourni avec 3 clés
•
gonds solides, totalement réversibles gauche/
droite et permettant une ouverture à 180°

•
•

poignées design
gâche à installer sur le poteau ou le vantail

Revêtement
Les vantaux et poteaux sont galvanisés à chaud puis plastifiés en polyester.
Couleurs
Anthracite RAL 7016, autres couleurs sur demande
ASSORTIMENT DES PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS CREAZEN
Largeur
mm

Hauteur
mm

1200

1000
1200
1500
1700
2000

4000

1000
1200
1500
1700
2000

Largeur du vantail
mm

Longueur du poteau Distance entre les
(à sceller)
poteaux (centre/centre)
mm
mm

Largeur totale
mm

Portillons
1200

1600
1800
2100
2300
2600

1340

1440

1600
1800
2100
2300
2600

4180

4300

Portails

Applications

2x2000

Fonctionnalités

Portails

Portail pivotant
Decofor®

Les portails pivotants simples ou doubles Decofor disposent d’un remplissage
Decofor Arco pour une parfaite harmonie avec les panneaux Decofor Arco
et Recto.
ATOUTS

Détail produit

•

Le design est en parfaite harmonie avec les panneaux Decofor Arco et Decofor Recto.

•

Le cadre, le remplissage et les poteaux du portail Decofor offrent une excellente rigidité.

•

Le nombre limité d’accessoires permet une installation rapide.

•

La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion. Les portails et portillons sont d’abords galvanisés, puis recouverts d’une couche de
polyester haute adhérence et résistante.

Cadre des vantaux
Le cadre des vantaux est fabriqué en tube d’acier de section rectangulaire 60 x 40 mm.
Un réglage des gonds permet une ouverture jusqu’à 180°. Ils sont prévus en standard, avec un sens
d’ouverture vers l’intérieur à droite (poussant droit).
•
Système de fermeture: Il comprend la gâche, la contre-serrure,la serrure à cylindre insérée dans
le cadre et la poignée.
•
Les portails sont équipés d’un verrou de sol en acier, pour ancrage dans un butoir central.
•
•

Poteaux
Section: -Portillon: 80 x 80 x 3 mm
- Portail: 100 x 100 x 3 mm
Ils s’adaptent aux différentes hauteurs de votre clôture et se terminent par un capuchon décoratif
«boule» en métal. Les poteaux sont équipés d’inserts pour fixer les panneaux de la clôture.
Livrés avec système de charnières et de fermeture. (Les attaches pour fixer le panneau au poteau portail
sont à commander séparément.)
Remplissage
Les panneaux Decofor Arco ont une maille de 200 x 65 mm soudée à l’intérieur du cadre.
Portail avec Decofor Recto (plat): sur demande.
Revêtement
Galvanisé et plastifié polyester.
Couleurs
Les portails et portillons Décofor sont disponibles en noir Ral 9005.
ASSORTIMENT DES PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS DECOFOR ARCO
Largeur
en mm

Hauteur*
en mm

1120

1086

1120

1286

1120

1486

1120

1886

Passage libre
en mm

Section des poteaux
en mm

Longueur des poteaux
en mm

1040

80 x 80 x 3

1500

1040

80 x 80 x 3

1800

1040

80 x 80 x 3

2000

1040

80 x 80 x 3

2500
1800

Portillons pivotants, simple vantail

Portails pivotants, double vantail
3720

1086

3620

100 x 100 x 3

3720

1286

3620

100 x 100 x 3

2000

3720

1486

3620

100 x 100 x 3

2250

3720

1886

3620

100 x 100 x 3

2750

Applications

Fonctionnalités
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** Hauteur du portail = au milieu du portail

®
HortiZeemn
sys

Portail pivotant
Système HoriZen®

Contrôle des accès

Détail produit

ATOUTS

Assortiment complet de portails pivotants à un ou deux vantaux en
panneaux HoriZen à lames en Aluminium ou Composite.

Remplissages en Composite ou en Aluminium
Pour un parfait accord avec votre brise-vue, tous les portails pivotants peuvent être
commandés avec les panneaux en aluminium ou composite disponibles.
Haute qualité
- Cadre en acier rigide et/ou en aluminium
- Assemblage des angles en onglet
- Portail en aluminium de haute qualité avec serrure intégrée
Portillon simple

Une gamme vaste et modulable
Les portails pivotants sont disponibles avec toutes les lames en aluminium et composite.
Dimensions standards du portillon : 98 x 180 cm. Tous les portails (à un ou deux vantaux)
peuvent être commandés à la largeur et à la hauteur souhaitées. Le cadre et les poteaux de
portail sont disponibles en anthracite ou argent. Des vantaux pour une ouverture à gauche
ou à droite sont disponibles.
Installation facile et ﬂexible.
Installation facile, ouverture intérieure/extérieure, à gauche/à droite, à 180°

Portail à deux vantaux

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Cadre
- Portillons standards (980 x 1800 mm)
• Cadre en aluminium, profilés de 60 x 40 mm
• Assemblage des angles en onglet
• Cadre avec revêtement en polyester, anthracite ou argent
- Portails pivotants non-standards à simple et double vantaux
• Cadre soudé en acier, profilés de 60 x 40 mm
• Galvanisé avec revêtement en polyester, anthracite ou argent
• Avec profilés en aluminium anodisé et revêtement en polyester (pour
maintenir les remplissages)
Poteaux
Ensemble de 2 poteaux de portail, pour portail à un ou deux vantaux
Profilé en acier de 80 x 80 mm
Galvanisé avec revêtement en polyester, anthracite ou argent
Longueur des poteaux 2550 mm, pour une installation à sceller

Accessoires
- Serrure intégrée, compatible avec tout type de cylindre
- Deux ensembles d'élégantes poignées : poignée / poignée ou
poignée / bouton
- Profilé en U : pour fixer des lames en aluminium ou composite directement
aux poteaux du portail (disponible en anthracite et argent)

Remplissages
- HoriZen Composite
• Classique (sable, amande, anthracite et gris)
• XL (anthracite et gris)
• Platinum (brun et gris)
- HoriZen Aluminium
• Classic (anthracite & argent)

Poignées

Portillon

Poignée
et bouton

Profilé en U

Serrure

Portail à deux vantaux

TABLEAU D'ASORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS STANDARDS HORIZEN
Remplissages

Types

Lames :
coloris disponibles

Cadre du portail :
coloris disponibles

Poteaux de portail :
coloris disponibles

sable
gris

anthracite

anthracite

brun

argent

argent

Largeur des vantaux
mm

Hauteur des vantaux
mm

980

1800

Distance entre poteaux
Espace total nécessaire
(centre / centre)
mm
mm

anthracite
Classic
Composite
Platinum
XL
Aluminium

Classic

gris
amande

1090

1170

anthracite
gris
anthracite
argent
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-

Gamme
- Portail à un vantail
• Dimensions standards : 980 x 1800 mm
• Dimensions non-standards :
* vantail pour portillon entre 900 et 1800 mm
* hauteur maximale du battant 1800 mm
- Portail à deux vantaux :
• Longueur maximale du portail à deux vantaux 3600 mm, hauteur
maximale 1800 mm
• Des largeurs de vantaux différentes sont disponibles pour des portails
asymétriques

Portail pivotant
Robusta® SQ25

Contrôle d’accès

Détail produit

ATOUTS

Portails et portillons pivotants Robusta SQ25 avec remplissage barreaux,
avec poteaux adaptés, gonds et système de fermeture adapté.

Rigidité de la construction
Tous les éléments des portails et portillons pivotants Robusta SQ25 ont une construction
extrêmement rigide: cadre, barreaux de section carrée et poteaux.
Sécurité
L’espacement entre les barreaux du remplissage est de 110 mm, ce qui correspond aux
normes de sécurité les plus élevées.
Gonds réglables
Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des vantaux à 180°.
Les gonds sont positionnés symétriques ce qui permet à la plupart des portails (dépendant de
la section des poteaux) une ouverture interchangeable (poussant droite ou gauche et ouvrant
à l’intérieur ou à l’extérieur).
Serrure de sécurité réglable
La serrure de sécurité permet un réglage optimalisé et est facile à mettre en place.
Revêtement
La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la
corrosion.
Rapidité de pose
Les portails et portillons Robusta SQ25 sont conçus pour une pose rapide: les accessoires
sont réduits au strict minimum.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Cadre
Cadre en tubes de section carrée 60 x 40 ou 60 x 60 mm, avec un
remplissage en barreaux, de section 25 x 25 mm, soudés verticalement
avec un écartement de 110 mm.
Poteaux
Poteaux carrés en tôle d’acier soudée, finis par un capuchon.
Optionnel: un système de fixation latérale pour fixer les
panneaux de la clôture directement au portail avec des pièces
de fixation spécifiques.
Accessoires
∙ Gonds: Gonds réglables, permettant l’ouverture des vantaux à 180°.
∙ Système de fermeture: serrure de sécurité avec fermeture réglable
∙ Verrou de sol: en inox, à fixer sur le vantail.
Standard pour les portails pivotants: 1 verrou au sol.
Béquille additionnelle pour les portails simples ou doubles: optionnel
∙ Pièce de guidage pour béquille est livrée avec un portail pivotant
double.
Marquage CE
Les portails et portillons Robusta SQ25 ont le marquage C.E.
conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR
(Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de
Construction” (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la
norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Revêtement
Galvanisé et plastifié en polyester.
Couleurs
Vert RAL 6005 - Gris Anthracite RAL 7016
Autres couleurs: sur demande.
Options

Arrèt à bascule Strip de fixation
pour vantail
+ pièces de fixation
spécifiques

Pièce de connection entre le
poteau et panneau de clôture

Verrou de sol
+ pièce de
guidage

Crête dentée

Plaque de sol pour
verrou de sol avec
butée

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (SIMPLES)
Largeur
en mm

Hauteur
en mm

Passage libre
en mm

Espace nécessaire
en mm

1000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

985

1145

1200

1030/1230/1530/1730/2030/2430

1255

1415
1685/1725*

1500

1030/1230/1530/1730/2030/2430

1525

2000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

2065

2265

2500

1030/1230/1530/1730/2030/2430

2470

2670/2750**
3210/3290***

3000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

3010

4000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

3955

4235/4275*

4500

1030/1230/1530/1730/2030/2430

4495

4775/4815**

5000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

5070

5350/5390****

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (DOUBLES)

* hauteur: 2430 mm

Hauteur
en mm

Passage libre
en mm

Espace nécessaire
en mm

2000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

1930

2090

2400

1030/1230/1530/1730/2030/2430

2470

2630
3170/3210*

3000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

3010

4000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

4090

4290

5000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

4900

5100/5180**
6180/6260***

6000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

5980

8000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

7870

8150/8190*

9000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

8950

9230/9270**

10000
** hauteurs: 2030 - 2430 mm

1030/1230/1530/1730/2030/2430
*** hauteurs: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm

10100
**** hauteurs: 1730 - 2030 - 2430 mm.

10380/10420****
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Largeur
en mm

Portail pivotant
Robusta® Nylofor®

Contrôle d’accès

Détail produit

ATOUTS

Les portails et portillons pivotants Robusta Nylofor ont un remplissage du
cadre en panneaux Nylofor à combiner avec les panneaux Nylofor.

Rigidité
Tous les éléments des portails et portillons pivotants Robusta Nylofor ont une construction
extrêmement rigide: cadre, panneaux Nylofor et poteaux.
Réglables
Le système de fermeture permet un réglage précis et sûr et facile à régler.
Gonds ajustables
Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des battants à 180°. Les charnières
sont positionnées symétriques, ce qui permet à la plupart des portails une ouverture
interchangeable (poussant droite ou gauche (pas d’application pour les portails Robusta
Nylofor 3D) et ouvrant à l’intérieur ou à l’extérieur) dépendant de la section des poteaux.
Revêtement de qualité
Les portails et portillons Robusta Nylofor reçoivent le meilleur des revêtements disponibles à
ce jour sur le marché.
Rapidité de pose
Les portails et portillons Robusta Nylofor sont conçus pour une pose rapide: les accessoires
sont réduits au minimum.
Système de verrouillage réglable en toute sécurité
Serrure externe permet un réglage optimal et sans risque.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Cadre
Cadre en tubes de section carrée 60 x 60 mm ou 60 x 40 mm.
Les panneaux Nylofor 3D ou 3D Super sont soudés sur le
cadre. (picots tournés vers le haut à partir de h. 1,63 m (3D
Super) et à partir de h. 1,73 m (3D))
Les panneaux Nylofor F, 2D ou 2D Super sont soudés dans le
cadre

Couleurs
Vert RAL 6005 et gris anthracite RAL 7016. Autre couleurs: sur demande.
Marquage CE
Les portails et portillons Robusta Nylofor ont le marquage C.E.
conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR
(Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de
Construction” (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la
norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Poteaux
Opties

Poteaux carrés en tôle d’acier soudeé, finis par un capuchon.
Dimensions: 80 x 80 x 2 / 80 x 80 x 3 / 100 x 100 x 3 /
140 x 140 x 3 / 160 x 160 x 5 mm selon dimensions du portail.
En option: Système de fixation latérale pour fixer les
panneaux de la clôture directement au portail grâce aux
pièces spécifiques.

∙
∙
∙

∙

Accessoires
Gonds: gonds réglables, permettant l’ouverture des vantaux à 180°.
Système de fermeture: la fermeture de sécurité permet un réglage
optimal.
Verrou de sol: galvanisé à chaud, fixé sur le battant à béquille, il permet
l’ancrage dans un butoir central (portails doubles).
En option: un verrou de sol complémentaire peut être obtenu pour un
portail ou un portillon.
Pièce de guidage pour béquille est livrée avec un portail pivotant double.

Arrèt à bascule Strip de fixation
pour vantail
+ pièces de fixation
spécifiques

Pièce de connection entre le
poteau et panneau de clôture

•
Revêtement
Galvanisé et plastifié en polyester.

Verrou de sol
+ pièce de
guidage

Plaque de sol pour
verrou

Gâche électrique

ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA NYLOFOR 3D
Largeur mm

Hauteur mm

Passage libre mm

Espace nécessaire mm

985
1255
1525
2065
2470
3010
3955
4495
5070

1145
1415
1685/1685/1685/1685/1685/1725
2265
2670/2670/2670/2670/2750/ 2750
3210/3210/3290/3290/3290/3290
4235/4235/4235/4235/4235/4275
4775/4775/4775/4775/4815/4815
5350/5350/5350/5390/5390/5390

1930
2470
3010
4090
4900
5980
7870
8950
10100

2090
2630
3170/3170/3170/3170/3170/3210
4290
5100/5100/5100/5100/5180/5180
6180/6180/6260/6260/6260/6260
8150/8150/8150/8150/8150/8190
9230/9230/9230/9230/9270/9270
10380/10380/10380/10420/10420/10420

Portails simples
1000
1200
1500
2000
2500
3000
4000
4500
5000

1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430

2000
2400
3000
4000
5000
6000
8000
9000
10000

1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430
1030/1230/1530/1730/2030/2430

Portails doubles

Hauteur mm

Portails simples
1000
1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430
Portails doubles
3000
1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430
4000
1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430
5000
1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430
6000
1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430
8000
1630/1830/2030/2430
10000
1630/1830/2030/2430
Portails pivotants Robusta Nylofor 3D Super: assortiment et dimensions: sur demande.

Passage libre mm

Espace nécessaire mm

985

1145

3010
4090
4900
5980
7870
10100

3170/3170/3170/3170/3170/3170/3210
4290
5100/5100/5100/5100/5180/5180/5180
6180/6180/6260/6260/6260/6260/6260
8150/8150/8150/8190
10420
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ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA NYLOFOR F / 2D ET 2D SUPER
Largeur mm

Portail pivotant

Contrôle d’accès

Robusta® Medium SQ20

Les portails et portillons pivotant Robusta Medium SQ20 ont un
remplissage barreaudé et peuvent être coordonnés à tous types de
clôture.

Détail produit

ATOUTS
Rapidité de pose
Les portails et portillons Robusta Medium SQ20 sont conçus pour une pose rapide.
Les accessoires sont réduits au strict minimum.
Bon rapport qualité-prix
Construction de qualité pour utilisation normale.
Sécurité
L’espacement entre les barreaux composant le remplissage est de 110 mm, ce qui correspond
aux normes de sécurité les plus élevées.
Système de fermeture
La serrure en acier inoxydable est très simple à installer quelle que soit la conﬁguration choisie.
Le pêne de 23 mm assure un niveau de sécurité important.
Gonds réglables
Set de charnières Locinox avec des bouchons de poteaux de charnières en aluminium et renforcés
pour une stabilité plus élevée. Les gonds sont réglables et permettent une ouverture du ou des
vantaux à 90°.
Revêtement
La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Cadre
Cadre en tubes de section carrée 40 x 40 mm ou 50 x 50 mm. Le
remplissage est en barreaux de 20 x 20 mm, soudés verticalement avec
un écartement de 110 mm entre les barreaux.

Accessoires
Gonds
Set de charnières Locinox avec des bouchons
de poteaux de charnières en aluminium et
renforcés pour une stabilité plus élevée. Les
gonds sont réglables, permettant l’ouverture
des vantaux à 90°. S’adaptent à toutes les
configurations; ouverture gauche ou droite,
poussant ou tirant.

Poteaux
Poteaux carrés en tôle d’acier soudée, finis par un capuchon. Pré-percés
pour le positionnement des gonds.
Revêtement
Les portails et portillons Robusta Medium SQ20 sont galvanisés.
Ils reçoivent ensuite une couche de polyester de 100 microns minimum.
•
Couleurs
Vert RAL 6005.

Système de fermeture
Système de haute qualité en acier inoxydable,
boitier aluminium avec le logo Betafence.
Poignée en aluminium avec 3 clefs fournies.
Le pêne d’une longueur de 25 mm assure une
fermeture de sécurité.

Marquage CE
Les portails et portillons Robusta Medium SQ20 ont le marquage
C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR
(Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de
Construction” (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de
la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Verrou de sol
Uniquement livré avec les portails (2 vantaux).

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA MEDIUM SQ20 (SIMPLES)
Largeur
en mm

Hauteur
en mm

Diamètre des poteaux
en mm

Passage libre
en mm

Espace nécessaire
en mm

1000

1000/1200

60x60x2

1030

1150

1000

1500/1700/2000

80x80x2

1030

1190

1500

1500/1700/2000

80x80x2

1550

1710

2000

1500/1700/2000

80x80x2

2070

2230

Largeur
en mm

Hauteur
en mm

Diamètre des poteaux
en mm

Passage libre
en mm

Espace nécessaire
en mm

3000

1200

60x60x2

3070

3190

3000

1500/1700/2000

80x80x2

3070

3230

4000

1500/1700/2000

80x80x2

4110

4270
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ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA MEDIUM SQ20 (DOUBLES)

Portail pivotant

Contrôle d’accès

Robusta® Medium 2D

Les portails pivotants Robusta Medium 2D offrent un excellent rapport
qualité/prix et peuvent être combinés avec différents systèmes de
clôture.

Détail produit

ATOUTS
Une pose rapide et simple
Les portails Robusta Medium 2D avec remplissage Nylofor 2D sont développés pour une pose
rapide. Les accessoires sont limités à un minimum.
Bon rapport prix-qualité
Construction de qualité pour utilisation normale.
Serrure de sécurité
La serrure est facile à installer. La pêne de 23 mm assure une fermeture parfaite et de haute
sécurité.
Gonds réglables
Set de charnières Locinox avec des bouchons de poteaux de charnières en aluminium et
renforcés pour une stabilité plus élevée. Les charnières ront réglables et permettent une
ouverture des vantaux à 90°.
Revêtement supérieure
Les portails Robusta Medium 2D subissent un revêtement de haute qualité.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Cadre
Construction rigide et de haute qualité - profil 40 x 40 mm.

Accessoires
Système de fermeture:
Serrure et poignée en aluminium. Serrure de sécurité
externe, avec fermeture réglable.

Poteaux
Poteaux carrés en tôle d’acier soudée, finis par un capuchon en PVC.
Munis de trous pour la fixation de tous les systèmes de clôture Betafence
aux poteaux portails.

Gonds:
Set de charnières Locinox avec des bouchons de poteaux
de charnières en aluminium et renforcés pour une stabilité
plus élevée. Les charnières réglables permettent une
ouverture facile à gauche ou à droite.

Revêtement
Les portails pivotants Robusta Medium 2D sont galvanisés à chaud selon
DIN EN ISO 1461 - ceci garantit une longue durée de vie - ou peuvent être
recouverts d’une couche de polyester Betafence de haute qualité.
•
Couleurs
Galvanisé à chaud.
Vert RAL 6005, anthracite RAL 7016, vert RAL 6009, noir RAL 9005.

Verrou au sol:
Le verrou au sol en aluminium est livré avec un portail pivotant
double. Le portail s’ouvre vers l’intérieur ou vers l’extérieur.

Clips de fixation:
Les poteaux portails sont prévus de trous pour fixer les
panneaux aux portails. (clips de connexion à commander
séparement)

Marquage CE
Les portails et portillons Robusta Medium 2D ont le marquage
C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne
CPR (Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de
Construction” (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de
la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS SIMPLES ROBUSTA MEDIUM 2D
Largeur
mm

Hauteur
mm

Poteaux
mm

Passage libre
mm

Espace nécessaire
mm

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

60 x 60 x 2
60 x 60 x 2
60 x 60 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 2
60 x 60 x 2
60 x 60 x 2
60 x 60 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 2

1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550

1150
1150
1150
1190
1190
1190
1190
1670
1670
1670
1710
1710
1710
1710

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poteaux
mm

Passage libre
mm

Espace nécessaire
mm

3000
3000

800/1000/1200
1400/1600/1800/2000
1000/1200/1400/1600/
1800/2000

60 x 60 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 2
80 x 80 x 3

3070
3070

3190
3230

3970

4270

4000

103

Contrôle d’accès

SSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS DOUBLES ROBUSTA MEDIUM 2D

Portail coulissant
Robusta® SR

Contrôl d’accès

Détail produit

ATOUTS

Les portails coulissants sur rail Robusta SR s’adaptent à tous les
environnements. Leur conception soignée est un gage de qualité.

Construction rigide
Les portails coulissants sur rail Robusta disposent d’un cadre et d’une poutre de soubassement
robustes et garantissent une fonctionnement sûre.
Assortiment élargi
Les versions manuelles, motorisables et motorisées sont disponibles. Différentes remplissages
sont possibles. Les portails coulissants sur rail peuvent facilement être combinés avec les
portails pivotants Robusta.
Fiabilité de fonctionnement prouvée
Les portails coulissants sur rail motorisés Robusta sont munis d’un moteur européen.
Plug & Play
Installation simple.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

•
•
•
•

3 versions
Portail manuel
Portail motorisable
Portail motorisé: clef homme présent ou full automatic (y compris la
télécommande)

Revêtement
Les portails coulissants sur rail Robusta: galvanisation intérieure et
extérieur (suivant la norme EN 10346 (Z275)) puis une couche de polyester
(min. 100 microns).
Couleurs
Couleurs standards: RAL 6005, RAL 6009 et RAL 9005.
Autres couleurs: sur demande.

Options
Remplissage panneaux Nylofor
Portique de guidage double pour Robusta SR rail 1500
Latte dentée
Contrôle d’accès:
- Code à clavier
- Sélecteur à clef
- Lecteur de carte
- Horloge
- Boucle à induction

Marquage CE
Les portails et portillons Robusta ont le marquage C.E.
conformément à la nouvelle réglementation européenne
CPR (Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de
Construction” (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la
norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

ASSORTIMENT ET SPÉCIFICATIONS DES PORTAILS COULISSANTS ROBUSTA SR
RAIL 1500
3000
mm

4000
mm

Passage libre (B) *

2900

3900

4900

5950

6950

Espace nécessaire (C) *

7280

9350

11350

13370

15390

Hauteur

Hauteur à

nominale

partir de la

mm

fondation (A)

1200

1272

1500

1572

1700

1772

2000

2072

2400

2472

5000
mm

6000
mm

RAIL 2000

Largeur commerciale

7000
mm

8000
mm

9000
mm

10000
mm

11000
mm

12000
mm

13000
mm

14000
mm

7950

8950

10000

11000

12000

13050

14050

17460

19460

21560

23630

25630

27650

29670

RAIL 1500

RAIL 2000

Poutre de soubassement: 150 x 100 mm

Poutre de soubassement: 200 x 100 mm

Remplissage portail: barreaux 25 x 25 mm (en forme de losange) (Entredistance max. 110 mm)

Remplissage portail: barreaux 25 x 25 mm (en forme de losange)

Portique de guidage: simple

(Entredistance max. 110 mm)

Poteau de réception: simple, 120 x 80 mm

A - Hauteur à partir de la fondation

120 x 120 mm (pour hauteur ≥ 2m et largeur ≥ 8m)

Portique de guidage: double
Poteau de réception: double, 120 x 120 mm

* Les dimensions sont indicatives et peuvent différer selon l’exécution choisie (manuel, motorisable, clef homme présent ou full automatic)

B - Passage libre
C - Espace nécessaire
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Portail Coulissant
Robusta® SC

Contrôle d’accès

Détail produit

ATOUTS

Les portails coulissants autoportants Robusta SC permettent une
installation facile dans toutes les conditions, à un rapport excellent
prix-qualité.

Construction rigide
Les portails coulissants autoportants Robusta SC disposent d’un cadre et d’une poutre
de soubassement robustes et garantissent une fonctionnement sûre. Deux versions sont
disponibles: R2000 et R2800. Le choix de la poutre de soubassement est déterminé par le
passage libre exigé.
Assortiment élargi
Les versions manuelles, motorisables et motorisées sont disponibles (version manuelle,
500 line, 1000 line). Différentes remplissages sont possibles. Les portails coulissants
autoportants peuvent facilement être combinés avec les portails pivotants Robusta.
Fiabilité de fonctionnement prouvée
Les portails coulissants autoportants motorisés Robusta SC sont pourvus d’un moteur
européen qualitatif.
Plug & Play
Installation simple.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Exécutions possibles
Portail manuel
Motorisable: version manuelle avec crémaillère. Le portail coulissant
est destiné à recevoir une motorisation externe plus tard; trappe de
visite pour passage de câbles.
•
Portail motorisé: clef homme présent ou full automatic (y compris la
télécommande) et moteur externe et les équipements de sécurité
nécessaires

Revêtement
Les portails coulissants autoportants Robusta: galvanisation intérieure et
extérieure (suivant la norme EN 10346 (Z275)) puis une couche de
polyester (min. 100 microns).

Options
Portique de guidage double pour R 2000 (version manuelle et
motorisable)
•
Latte dentée
•
Contrôle d’accès dans une colonne séparée:
- Code à clavier
- Sélecteur à clef
- Lecteur de carte
- Horloge
- Boucle à induction

Marquage CE
Les portails et portillons Robusta ont le marquage C.E.
conformément à la nouvelle réglementation européenne
CPR (Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de
Construction” (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la
norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

•
•

•

Couleurs
Couleurs standards: RAL 6005, RAL 6009 et RAL 9005.
Autres couleurs: sur demande.

ASSORTIMENT ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PORTAILS COULISSANTS ROBUSTA SC
Largeur commerciale

3000
mm

4000
mm

5000
mm

Passage libre (B) manuel

3232

4177

5122

6000
mm

7000
mm

8000
mm

9000
mm

10000
mm

11000
mm

12000
mm

ROBUSTA 2000
Passage libre (B) motorisable
Passage libre (B) motorisé

Espace nécessaire (C)

6202

7282

3187

4132

5077

6157

7237

8058

10271

12298

14788

17093

8092

9172

10216

11431

11971

8047 (R 2000)

9127 (R 2000)

10171

11386

11926

8007 (R 2800)

9087 (R 2800)

10131

11346

11886

19193

21948

23915

26500

27270

R 2000

R 2800

Poutre de soubassement: 200 x 160 mm

Poutre de soubassement: 280 x 200 mm

Cadre: 80 x 60 mm

Cadre: H: 100 x 100 mm - V: 100 x 80 mm

Remplissage portail: barreaux 25 x 25 x 1,50 mm (carré)

Remplissage portail: barreaux 30 x 30 x 1,50 mm (carré)

Hauteur

Hauteur à

nominale

partir de la

mm

fondation (A)

1000

1072

(Entredistance max. 110 mm)

(Entredistance max. 105 mm)

1200

1272

Panneaux Nylofor

Panneaux Nylofor

1500

1572

Portique de guidage: 120 x 80 x 3 mm

1700

1772

2000

2072

Portique de guidage: double, 120 x 80 x 3 mm

120 x 120 mm (pour hauteur ≥ 2m et / ou largeur ≥ 8m)
Pour portail coulissant motorisé: portique de guidage simple

simple: 200 x 100 x 4 mm pour
R2800 - 1000 line (motorisé)

Poteau de réception: simple, 120 x 120 mm (exécution manuelle)
2472

double, 120 x 80 mm (exécution motorisable et motorisée)
A - Hauteur à partir de la fondation

Poteau de réception: double, 120 x 120 x 3 mm

* Les dimensions sont indicatives et peuvent différer selon l’exécution choisie (manuel, motorisable, clef homme présent ou full automatic)

B - Passage libre
C - Espace nécessaire
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Portail coulissant
Bekamatic® SC

Le portail coulissant autoportant motorisé Bekamatic SC: “L’expert”.
L’expérience pratique combinée avec le knowhow technique de
Betafence.

Détail produit

ATOUTS
Développé pour usage intensif
Des portails ﬁables avec un système d’automatisation fort, qui permet plus de 30 cycli
par jour.
Exécutions spécifiques
Portails coulissants sont possibles jusque 4 m de hauteur. Bekamatic SC 10000 line permet
une vitesse d’ouverture jusque 18m/min. (36m/min. pour les portails doubles)
Construction robuste
Les portails coulissants Bekamatic SC disposent d’un cadre extra rigide, une poutre de
soubassement très rigide et un portique de guidage double.
Armoire électrique
Plusieurs options de contrôle d’accès peuvent être intégrées dans une armoire électrique,
conçue parfaitement. Celle-ci est faite d’intempéries durables et matériau résistant au
vandalisme.
Plusieurs possibilités
Plusieurs remplissages de portail sont possibles. Les portails ont une largeur jusque 24 m
(double) et un assortiment élargi de contrôle d’accès. Ce portail peut être combiné avec les
portails pivotants Robusta.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Options
Strips en aluminium sur la poutre de soubassement
Assortiment élargi de contrôle d’accès voir p. 114

Revêtement
Les portails coulissants autoportants Bekamatic: galvanisation intérieure et
extérieure (suivant la norme EN 10346 (Z275)) puis une couche d’époxy et
polyester (min. 100 microns).
Couleurs
Couleurs standards: RAL 6005, RAL 6009 et RAL 9005.
Autres couleurs: sur demande.
Marquage CE
Les portails Bekamatic ont le marquage C.E. conformément à la
nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product
Regulation) -”Réglementation Produits de Construction” (EU - 305/2011) et
Directive Machine 2006-42-EC et testés conformément aux standards de la
norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

ASSORTIMENT ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PORTAILS COULISSANTS BEKAMATIC SC
Largeur commerciale

3000
mm

4000
mm

Passage libre (B) *

3157

4102

Espace nécessaire (C) *

8058

10271

5000
mm

6000
mm

7000
mm

8000
mm

9000
mm

8000
mm

9000
mm

5047

6127

7207

8017

9097

8017

9097

10141

11356

11896

12298

14788

17093

19193

21948

19105

21860

23915

26500

27270

R 2000

10000
mm

11000
mm

12000
mm

R 2800

R 2000

R 2800

Poutre de soubassement: 200 x 160 mm

Poutre de soubassement: 280 x 200 mm

Cadre: 80 x 60 mm

Cadre: H: 100 x 100 mm - V: 100 x 80 mm

Remplissage portail: barreaux 25 x 25mm (carré) (Entredistance max. 110 mm)

Remplissage portail: barreaux 30 x 30 (carré) (Entredistance max.

Hauteur

Hauteur à

nominale

partir de la

mm

fondation (A)

1000

1072

1200

1272

1500

1572

1700

1772

Portique de guidage: double

2000

2072

Armoire: 360 x 170 mm, le devant courbé, la porte peut être ouverte à 180°

2400

2472

Portique de guidage: (extérieur): 180 x 80 mm

105 mm)
Panneaux Nylofor, panneaux Securifor et Lamelles

Panneaux Nylofor, Securifor et Lamelles.

Poteau de réception: double,
120 x 80 mm (sans contrôle d’accès)
180 x 80 mm (avec contrôle d’accès)
Le cadre est prévu en haut de rouleaux de guidage pour une entrée parfaite du vantail dans le poteau
de réception. Deux sets de rouleaux intégrés dans le soubassement pour portails > 6 m
pour une guidage parfaite horizontalement en verticalement.
A - Hauteur à partir de la fondation

* Les dimensions sont indicatives et peuvent différer selon l’exécution choisie

B - Passage libre
C - Espace nécessaire
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Portail coulissant
Egidia® SC

Contrôle d’accès

Détail produit

ATOUTS

Les portails coulissants Egidia SC sont des “portails coulissants
autoportants de base”, pour les sites industriels et résidentiels.

Rapport excellent prix-qualité
Les portails coulissants Egidia ont été développés avec un soin particulier au positionnement
de prix attractif.
Prémonté
Les portails coulissant Egidia sont prémontés et simples à installer.
Concept simple et fiable
Le design universel des portails coulissants Egidia peut être combiné avec chaque type
de clôture. L’interdistance des barreaux est 110 mm. Deux sets de roues avec roues en
polyamide sont prévus dans chaque soubassement.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Exécutions possibles
Portail manuel (avec serrure à clé Locinox)
Motorisable: version manuelle avec crémaillère. Le portail coulissant
est destiné à recevoir une motorisation externe plus tard; plaque de
base pour passage de câbles.
•
Portail motorisé: avec moteur externe et les équipements de sécurité
nécessaires. Deux types de motorisation sont offerts: 500 line et
1000 line.

Revêtement
Les portails coulissants Egidia sont galvanisés & plastifiés en polyester.
Aussi disponible en exécution galvanisée à chaud.

•
•

Couleurs
Couleurs standards: RAL 6005, RAL 6009, RAL 9010, RAL 7030,
RAL 7016 et 9005. Egalement disponible en exécution galvanisée à chaud.
Marquage CE
Les portails Egidia SC ont le marquage C.E. conformément à la
nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product
Regulation) -”Réglementation Produits de Construction” (EU - 305/2011)
et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les
usages industriels et commerciaux.

Options
•
Remplissages panneaux Nylofor 3D

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PORTAILS COULISSANTS EGIDIA SC
Largeur commerciale

4000
mm

5000
mm

Passage libre (B) *

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Espace nécessaire (C) *

9600

11900

14200

16600

18900

21200

Hauteur

Hauteur à

nominale

partir de la

mm

fondation (A)

1000

1067

Remplissage portail: barreaux 20 x 20 mm, Nylofor 3D

1200

1267

Portique de guidage: simple, 120 x 80 mm

1500

1567

Poteau de réception: double, 80 x 80 mm

1700

1765

2000

2067

2400

2467

6000
mm

7000
mm

8000
mm

9000
mm

Poutre de soubassement: 120 x 100 x 5 mm + 80 x 60 x 2 mm (soudé)
Cadre: 60 x 60 mm
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* Les dimensions sont indicatives et peuvent différer selon l’exécution choisie

APERCU DES MOTORISATIONS: SC - PORTAILS COULISSANTS AUTOPORTANTS

TYPE MOTEUR

100 line
500 line
1000 line
6000 line
10000 line

Usage

Vitesse maximale

Normal

Bekamatic SC

Robusta SC

9 m/min

(jusque 30 cycli/jour)
Intensif
(jusque 60 cycli/jour)
Intensif
(jusque 60 cycli/jour)

Robusta SR

Egidia SC

3-9 m

9 m/min

-

3-9 m

3-9 m

3-9 m**

9 m/min

-

8-12 m

10-14 m

4-9 m

3-12 m

-

-

-

3-12 m*

-

-

-

Usage très intensif

12 m/min

(jusque 300 cycli/jour)

(vitesse variable)

Usage très intensif

18 m/min

(jusque 300 cycli/jour)

(vitesse variable)

* largeur max. 8 m pour la hauteur de 3 m
** 1000 line est conseillé pour la hauteur 2,4 m avec une largeur de 8 & 9 m

ACCESSOIRES PORTAILS COULISSANTS BEKAMATIC SC
Motorisation
Le moteur/réducteur est intégré dans le portique de guidage. Ce type
d’automatisation vous assure un fonctionnement parfait dans les conditions les
plus extrêmes.Une fois le vantail fermé, un système de blocage
mécanique empêche l’ouverture manuelle du vantail.
Système de débrayage
Un système de débrayage mécanique est prévu et permet d’ouvrir et de fermer
la porte de façon manuelle.
Electronique (E145 ou EP 104)
Les portails coulissants Betafence sont munis de l’électronique de gestion
de haute qualité. L’unité de commande avec microprocesseur détermine les
fonctions générales et contient le centre logique des commandes. Une unité
séparée gère les fonctions spécifiques pour le contrôle d’accès.

EP 104 pour 10000 line

E145 pour 6000 line

Photocellules
L’ouverture est contrôlée par des photocellules. Celles-ci sont intégrées dans le
portique de guidage et le portique de réception. En cas d’activation, le mouvement du portail s’inversera automatiquement.
En option: un système pour chauffer les photocellules est disponible.

Bandes palpeuses
La tête du vantail es préveu d’une bande palpeuse. Le portique de guidage
du portail coulissant Bekamatic est equipé de 4 bandes palpeuses: 2 sur la
tête et 2 sur le côté arrière. Lors d’un contact avec les bandes palpeuses,
le mouvement du portail s’inverse ou arrête. Côte rue: une bande palpeuse
peut être remplacée par une clôture en panneaux Securifor.
Arrêt de secours
Les portails ont un interrupteur général (jaune/rouge) pour interrompre le
courant.
Contrôle d’accès
Le contrôle d’accès peut être adapté aux besoins du client. Plusieurs
accessoires du contrôle d’accès sont possibles: sélecteur à clef,
télécommande, lecteur de carte magnétique, clavier à code, vidéophone/
interphone, régistration du temps, boucle à induction... A prévoir sur le
portique de guidage, le portique de réception ou une colonne séparée.

Contrôle d’accès
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Portails autoportants
Egidia® SC Essential

Détail produit

Contrôle d’accès
Les portails coulissants Egidia SC Essential offrent un excellent rapport
qualité/prix et sont conçus pour un usage fréquent dans les zones
résidentielles et publiques.

AVANTAGES
Large gamme
Les portails Egidia SC Essential sont disponibles en plusieurs hauteurs: de 0,8 à 2 m, et
largeurs: de 3 à 5 m (par palliers de 0,5 m).
Qualité/Prix
Les portails coulissants autoportants Egidia SC sont conçus pour offrir un excellent rapport
qualité/prix.
Système complet
Les portails coulissants autoportants peuvent facilement être utilisés en association avec les
portails pivotants Egidia et le système de clôture Betafence Nylofor 2DS/2D.

Applications

Niveau de sécurité

BUREAUX
D’AFFAIRES
FAIBLE

ELEVEE

Fonctionnalités

Vantail

Portails motorisés Egidia SC Essential

• Poutre de soubassement: 75 x 65 mm (vissée au cadre du portail)
• Cadre: 60 x 40 mm
• Deux sets de roulettes de guidage en polyamide sont inclus sur chaque
portail
• Serrure à clé Locinox (prévue en standard sur version manuelle)
• Cadre soudé
• Système de tension intégré
set de roulettes roulettes

Versions disponibles des portails Egidia SC Essential
• Portail manuel: notre portail est conçu pour une exécution manuelle et
intègre une serrure à clé Locinox.
• Portail motorisable: notre portail est conçu pour une installation ultérieure
du moteur. Une crémaillère est pré-montée sur la poutre basse du cadre et
des trappes de visite sont prévues pour le passage ultérieur des câbles.
• Portail motorisé (automatique): grâce à notre partenariat exclusif avec
FAAC nous pouvons vous proposer un portail avec moteur externe monté
d’usine et doté de tous les élements de sécurité et de fonctionnement. Le
portail est livré entièrement pré-câblé et prêt à être mis en route.

Les portails coulissants autoportants motorisés Egidia SC Essential
sont disponibles dans une version entièrement automatisée. La version
automatique comprend le moteur FAAC et son unité de contrôle. Il comprend
également:
3 bandes palpeuses (actives): le contact avec la bande palpeuse inverse
automatiquement le sens d’ouverture du portail. Le portail s’arrête après 2
secondes.
Photocellules: le passage libre du portail est doté d’une paire de
photocellules dont l’activation en passant dans le rayon d’émission, inverse
le sens d’ouverture du portail.
Télécommande: le portail est doté d’une télécommande deux canaux. Des
télécommandes supplémentaires sont possibles, le système permet jusqu’à
128 télécommandes.
Gyrophare: prévient de l’ouverture ou de la fermeture du portail.

Spécifications du moteur FAAC
• Alimentation: 230 V AC
• Type: 746 ER: 400 W

• Vitesse du portail: 9 mètres/min.
• Butées de fin de course magnétiques

Installation facile

Coloris

Tous nos portails motorisés Egidia SC Essential sont entièrement pré-câblés
et sont prêts à être installés rapidement par les professionnels. La crémaillère
est installée sur la poutre basse. Le moteur est monté sur une platine séparée,
vissée au portique de guidage. En cas de coupure de courant, le moteur peut
être débrayé pour une ouverture manuelle.

Coloris standard: vert RAL 6005 et anthracite RAL 7016.
Autres coloris RAL disponibles sur demande.

Technique de revêtement
SPECIFICATIONS TECHNIQUES EGIDIA SC ESSENTIAL MOTORISE

Les portails Egidia SC Essential sont galvanisés et plastifiés PES.

Type

Marquage CE
Les portails Egidia SC Essential sont certifiés CE selon la norme européenne:
Construction Products Regulations (CPR) (EU-305/2011) et testés selon la
norme européenne EN 13241:2003 + A2:2016 pour portails et portes de
garage commerciales et industrielles.

Egidia SC Essential Automatique

Moteur

FAAC 746 ER16

Carte contrôleur

780D

Récepteur intégré

868 MHz

Nombre de télécommandes

1

Photocellules

XP20W

Nombre de photocellules

1 paire

Hauteur des photocellules

600 mm

Gyrophare

FAAC - XLED 24/230V (orange)

Bandes palpeuses

Actives (ASO)

Nombre/type de bandes palpeuses sur PG

2 pièces ASO modèle SENTIR 65ST

Bandes palpeuses à l’avant du vantail

ASO modèle SENTIR 65ST

Système d’émission

JCM RADIOBAND

TABLEAU D’ASSORTIMENT ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Largeur commerciale

3000 mm

3500 mm

4000 mm

4500 mm

Passage libre [mm] (B)

3050

3550

4050

4550

4950

Espace total nécessaire [mm] (C)

7569

8569

9769

10869

11969

Hauteur réelle depuis la fondation
[mm] (A)

800

876

1000

1076

Dim. poutre de soubassement: 75 x 65 mm

1200

1276

Cadre: 60 x 40 mm

1400

1476

Remplissage: Nylofor 2DS

1500

1576

Poteau de guidage simple: 80 x 80 mm

1600

1676

Poteau de réception simple: 80 x 80 mm

1700

1776

1800

1876

2000

2076
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Hauteur nominale [mm]

5000 mm

Portail escamotable
rapide Faldivia®

Contrôle d’accès

(trackless)

Le portail escamotable rapide sans guidage Faldivia a été conçu en tant
que solution infaillible pour la fermeture rapide de zones spécifiques. Il
s’agit d’une solution très solide, rapide et simple.

Détail produit

ATOUTS
Sûr et rapide
Le portail articulé autoportant rapide Faldivia s’ouvre et se ferme selon une vitesse réglable
jusque 1 mètre par seconde. L’ouverture standard des vantaux s’effectue vers l’intérieur
et ne demande pas d’encombrement latéral. Le maintien du portail en position fermée
est assuré magnétiquement. Ce portail est dès lors approprié pour les accès présentant
des exigences de sécurité accrues et est équipé d’une technologie de sécurité de grande
qualité: il s’arrête automatiquement en présence d’un obstacle. Les charnières massives
lubriﬁables assurent un fonctionnement durable et sécurisé.
Construction bien conçue
Le puissant actionnement du portail se trouve au-dessous du montant. La commande
intelligente offre d’innombrables possibilités de programmation.
Durée de vie
Les portails sont en acier, galvanisés à chaud (selon la norme EN ISO 1461) ou galvanisés
à chaud et revêtus de polyester. Le portail est certiﬁé CE par le TÜV pour le Royaume-Uni
et tous les marchés européens.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Détails techniques

•

Armoire électrique équipée
d’un contrôleur et de
modulateurs de fréquence.
Possibilité de connecter
d’autres éléments de
contrôle d’accès au
contrôleur, tels que des
boucles inductives.

•

•

•

•

•

•

•

Charnière laminée et fraisée à
partir d’un seul morceau d’acier
conçue pour des battants lourds
et pour un travail intensif.
La capacité à graisser
l’axe de rotation assure un
fonctionnement silencieux.
Construction solide, avec une
forte finition anti-corrosion et
le double roulement à billes
garantissent une longue durée
de vie, sans incident, dans des
conditions de charges élevées.
Des renforts entre le poteau et
les plaques au sol.

•

•

L’engrenage à vis sans fin,
avec des manchons creux et
moulés.
Transmission remplie avec
de l’huile de très haute
qualité, permettant à la
porte de fonctionner à de
très basses températures
Puissance d’entraînement
du moteur: 0,37 kW

Des charnières
intermédiaires spéciales
peuvent supporter des
charges verticales allant
jusqu’à 2500 kg.
Le lubrificateur garantit
une fiabilité et un
fonctionnement silencieux
quelles que soient les
conditions.

•

•

•

•
•

Bras de guidage fabriqués
à partir de tubes en acier,
positionnement des
roulements finis.
Bras de guidage, galvanisés,
revêtement supplémentaire
en polyester pour toute
couleur RAL.

L’aimant IP 68
électromagnétique, exerce
une pression maximale
de 540 kg à la fermeture,
sécurise davantage encore
la porte en position fermée.
Pas de mouvement des
composants mécaniques.
Portail automatique
équipé d’un éclairage LED
standard, des photocellules
et de bandes palpeuses.

•

•

•

•

•

•

•

Écartement des battants à
l’entrée allant jusqu’à
12 m.
Hauteur jusqu’à 4 m
(avec largeur 8 m). Autres
dimensions : sur demande.
Poteaux galvanisés et
plastifiés, section 160 x 160
mm ou 200 x 200 mm.

Pour les portails > 6 m, 2
serrures électromagnétiques
sont prévues, avec une
pression totale maximale de
1080 kg.
Le portail est en acier
galvanisé, éventuellement
revêtu de polyester dans la
couleur RAL souhaitée.
Remplissage du portail:
barreaux carrés de 40 x 40
mm. Optionnel: remplissage
Securifor ou Nylofor.
Cadre: 80x60 mm ou 100x100 mm

Portails en acier standard, les éléments en acier sont protégés contre la corrosion par galvanisation à chaud conformément à EN ISO1461.
Le portail est certifié CE par le TÜV pour le Royaume-Uni et tous les marchés européens.
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•

Description technique

Dimensions
Passage libre

Assortiment
Hauteur: jusque 4m (avec une largeur jusque 8m)
Largeur: jusque 12m
2 à 12 mètres

Vitesse d’ouverture et de fermeture Vitesse réglable jusque 1m/s
Câblage externe

Technische beschrijving
Technische
beschrijving
he beschrijving
Aimant
électromagnétique
he beschrijving

Poteaux

Cadre

Distance par rapport au sol
Couleurs

2400

up to 4000

Portail simple - 1 vantail (2 sections)
✓

✓

✓

Une pression maximale de 540kg (1080 kg) à la

3000

✓

✓

✓

4000

✓

✓

✓

5000

✓

✓

Contrôleur de fréquence

6000

✓

✓

160x160 mm ou 200x200 mmsur plaque de base

Portail double - 2 vantaux (4 sections)

Dépend des dimensions du portail

4000

✓

✓

✓

5000

✓

✓

✓

un interdistance de 110 mm

6000

✓

✓

✓

min. 125 mm

7000

✓

✓

✓

Disponible dans chaque couleur RAL

8000

✓

✓

✓

9000

✓

✓

10000

✓

✓

11000

✓

✓

12000

✓

✓

fermeture

Puissance d’entraînement: 0,37 kW

80x60 mm ou 100x100 mm
Remplissage: barreaux de 40x40 mm avec

- 2 paires de photocellules
- 1 gyrophare

Certification

2000

2000

- 6 bandes palpeuses selon la norme EN 13241
L’outillage de sécurité standard

Largeur* (mm)

Alimentation 230 VAC

Moteur Daab
Motorisation

Hauteur (mm)

Certification CE par le TÜV pour le Royaume-Uni
et tous les marchés européens

* passage libre

La norme PN-EN 13241-1+A2:2016, portes
Spécification technique

et portails industriels, commerciaux et de
garage - Norme de produit - Partie 1: produits
sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée.
Directives: 2006/95/EC; 2004/108/EC.

Options
•

Interrupteur à clé

•

Bandes palpeuses supplémentaires

•

Clavier à code

•

Feux de circulation (rouge/vert)

•

Latte dentée

•

Colonnes séparées pour le contrôle d’accès

•

Connexion des panneaux sur les poteaux

•

Module GSM pour l’ouverture via téléphone portable

•

Boucles inductives + détecteur de boucle

•

Élément chauffant

•

Paire de photocellules supplémentaires sur des colonnes séparées

•

Horloge semaine/année

•

Boutons STOP de sécurité supplémentaires

•

Lumière LED pour éclairer le passage libre

•

Télécommandes supplémentaires

•

Autres options sur demande

Contrôle d’accès
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Tourniquets BT4

Les tourniquets pour le contrôle des accès piétons offrent plusieurs
fonctionnalités et options pour une contrôle efficace des entrées et
sorties de sites.

Détail produit

ATOUTS
Installation simple et rapide
Le tourniquet BT4 est composé de cinq parties séparées, facile à monter. La mise en place
sur sol est beaucoup plus facile avec l’utilisation du moule en aluminium.
Longue durée de vie
Le tournique BT4 est faite d’intempéries durables et matériau résistant au vandalisme.
Fonctionner et détecter
Le fonctionnement et la détection du tourniquet BT4 se fait via des contacts, IP (optionnel) ou
RS485.
2 variantes
Le tourniquet BT4 est disponible avec un rotor de 90° pour une sécurité accrue et une plus
grande capacité de passage et avec un rotor de 120° pour un passage confortable.
Version standard
La version standard est disponible en 2 couleurs: gris (RAL 7016) et gris clair (RAL 9006)
(voir images).

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Châssis et rotor des tourniquets BT4
Le châssis et le rotor sont profilés en aluminium peint.
Mécanisme
Le rotor tourne quand il est poussé par le visiteur.
La rotation de la colonne est commandée par un système de
centrage automatique qui placera la colonne après un passage,
automatiquement dans sa position suivante, évitant ainsi des
positions intermédiaires au rotor. En cas de problème technique ou
panne de courant, le visiteur ne sera jamais blocqué dans la cage du
tourniquet.
•
Serrure magnetique et à commande électrique
•
Tambour libre en cas de rupture de courant
•
Unité de commande intelligente
•
Configuration et installation réglables aux besoins du client.
•
Ecran pour diagnostic et comptage data
•
Mode d’opération variable pour chaque passage ou direction: accès
libre, accès contrôlé (possibilité de régler la priorité d’entrée ou
sortie), fermé
•
Compatible avec tous les systèmes de contrôle d’accès
•
Commande et diagnostic simple par réseau IP (option) ou RS485
•
•

•

•

Extensions
Contrôle d’accès intégrés

•
•

Capacité de passage maximale
30/min en passage libre
17/min en passage rapproché

Options sur toute la gamme
Les systèmes de commandes électroniques peuvent également être
programmés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque
projet et de chaque client.
•
Equipements disponibles en option: lecteur de carte, clavier à code,
interphone, vidéophone, batterie de secours et système
d’enregistrement.
•

La tension de l’alimentation électrique

240 Vac

Courant

1,2 A

Température fonctionnement

-15°C à +45°C

Variantes
Rotors à 90° ou 120°
1456 mm

2290 mm
300 mm

1030

1156 mm

platine pour
le rotor

moule en aluminium
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1030 mm

1156 mm

1524 mm
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Tourniquets BT5

Pour un double passage simplifié et élegant.

Détail produit

ATOUTS
Installation simple et rapide
Le tourniquet BT5 est composé de parties séparées, facile à monter. La mise en place sur sol
est beaucoup plus facile avec l’utilisation du moule en aluminium.
Longue durée de vie
Le tourniquet BT5 est faite d’intempéries durables et matériau résistant au vandalisme.
Fonctionner et détecter
Le fonctionnement et la détection du tourniquet BT5 se fait via des contacts, IP (optionnel) ou
RS485.
2 variantes
Le tourniquet BT5 est disponible avec deux rotors de 90° pour une sécurité accrue et une
plus grande capacité de passage et avec deux rotors de 120° pour un passage confortable.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Panels

Version standard
La version standard est disponible en 2 couleurs: gris (RAL 7016) et gris clair (RAL 9006)
(voir images).

Châssis et rotor des tourniquets BT5
Le châssis et le rotor sont profilés en aluminium peint.
Mécanisme
Le rotor tourne quand il est poussé par le visiteur.
La rotation de la colonne est commandée par un système de
centrage automatique qui placera la colonne après un passage,
automatiquement dans sa position suivante, évitant ainsi des
positions intermédiaires au rotor. En cas de problème technique ou
panne de courant, le visiteur ne sera jamais blocqué dans la cage du
tourniquet.
•
Serrure magnetique et à commande électrique
•
Tambour libre en cas de rupture de courant
•
Unité de commande intelligente
•
Configuration et installation réglables aux besoins du client.
•
Ecran pour diagnostic et comptage data
•
Mode d’opération variable pour chaque passage ou direction: accès
libre, accès contrôlé (possibilité de régler la priorité d’entrée ou
sortie), fermé
•
Compatible avec tous les systèmes de contrôle d’accès
•
Commande et diagnostic simple par réseau IP (option) ou RS485
•
•

Extensions
Contrôle d’accès intégrés

•
•

Capacité de passage maximale
30/min en passage libre
17/min en passage rapproché

Options sur toute la gamme
Les systèmes de commandes électroniques peuvent également être
programmés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque
projet et de chaque client.
•
Equipements disponibles en option: lecteur de carte, clavier à code,
interphone, vidéophone, batterie de secours et système
d’enregistrement.
•

La tension de l’alimentation électrique

240 Vac

Courant

1,2 A

Température fonctionnement

-15°C à +45°C

Variantes
Rotors à 90° ou 120°

Tourniquet BT5 avec rotors à 90°

Platine pour le rotor

moule en aluminium
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•

•
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Barrières levantes

ATOUTS

Détail produit

Un assortiment complet
Les barrières levantes tant manuelles (jusqu’à 8 m) qu’automatiques (jusqu’à 14 m) peuvent
être fournies en standard. Des accessoires supplémentaires, comme une sécurité contre le
franchissement par le dessous ou le dessus, un feu de circulation, un détecteur par boucle,
une signalisation par LED, ... complètent l’assortiment.
Fiabilité
Le moteur asynchrone triphasé et le mécanisme vilebrequin-bielle garantissent un
fonctionnement extrêmement ﬁable et une facilité d’entretien. Le réglage électronique de
la fréquence permet un mouvement d’ouverture et de fermeture en continu et dépourvu de
vibrations, ce qui limite l’usure du mécanisme à un minimum.
Contrôle d’accès
Tous les modules électroniques de contrôle d’accès peuvent être installés sur cette barrière
levante, de manière à répondre aux exigences spéciﬁques du client. Notamment : boucle de
détection, clavier numérique, lecteur de badge, monnayeur, ...
Qualité
La barrière levante complète est fabriquée à partir de composants d’un haut degré de ﬁnition.
Le fût est fabriqué à partir d’une tôle d’acier pliée et soudée, protégée par cataphorèse et
deux couches de peinture de ﬁnition. Les éléments mécaniques internes sont galvanisés par
électrolyse.
La lisse en aluminium extrudé est peinte en blanc et munie de bandes réﬂéchissantes.
Une commande facilement conﬁgurable avec de nombreuses possibilités.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

La combinaison des barrières levantes avec nos clôtures professionnelles
et portails coulissants assure une protection périmétrique complète.

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Barrières manuelles
Couleur standard: orange RAL 2000.
Autres couleurs RAL sur demande.
Type

Couleurs
Couleur standard: orange RAL 2000.
Autres couleurs RAL sur demande.
Standard: 230 Volt monophasé.

230 Vac

BL 10

- longueur: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 m
- lisse ronde
- bras de support en option

Barrières automatiques
Type

Spécifications

BL 229

- Longueurs de 3 - 6 m
- Fixation de la lisse: gauche ou droite
- Lisse ronde
- Pour traffic moyen à intensif

BL 40

- Longueurs de 3 -> 8 m / 0,5 m
- Fixation de la lisse: gauche ou droite
- Lisse ronde
- Pour passage moyen et large

BL 41

BL 52

Options
En fonction du type, des différentes options sont possibles:
•
Tablier sous lisse pendulaire
•
Feu clignotant
•
Feux de signalisation sur la lisse
•
Détecteur de boucle à induction
•
Télécommandes
•
Sélecteur à clef
•
Lecteur de carte
•
…
Colonnes pour le contrôle d’accès
Une large gamme de bornes déportées sont disponibles. Nous consulter.

- Longueurs de 6 -> 12 m / 0,5 m
- Fixation de la lisse: centrale
- Lisse ronde
- Pour passage moyen et large

- Longueurs de 6 -> 14 m
- Fixation de la lisse: centrale
- Lisse ovale renforcée
- Recommandée pour les passages
très larges

Une large gamme d’autres barrières existent dans l’assortiment.
N’hésitéz pas à nous consulter.

Colonne simple
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Secura® Pulse

Secura Pulse se compose d’un réseau discret de fils mis sous
tension placé sur la clôture et les portails.

ATOUTS

Détail produit

Dissuasion et détection
En cas de contact, l’intrus reçoit un choc avertisseur qui décourage les cambrioleurs potentiels
et ne génère pas immédiatement une alarme. Si, malgré le choc, l’intrus tente d’escalader
la clôture ou que les ﬁls sous tension sont cisaillés, un signal d’alarme est automatiquement
transmis à la centrale.
Fiable
Le nombre de fausses alertes est extrêmement faible. En effet, grâce aux isolateurs de tension
spéciaux, les ﬁls sous tension sont toujours bien tendus, le signal d’alarme peut donc être
transmis de manière sûre et les pannes sont pour ainsi dire exclues. L’utilisation d’un câble
en acier spécial sur la clôture ainsi que l’utilisation d’un câble d’alimentation haute tension
spécialement conçu garantissent la longue durée de vie de l’installation.
Installation aisée
Les composants harmonieux et esthétiques du système sont conçus pour permettre une
installation rapide. Une attention particulière a été accordée à la protection du portail, le
maillon faible dans la plupart des clôtures.
Facile à utiliser
Un terminal manuel séparé permet une conﬁguration simple et facile ainsi que la gestion de
l’électriﬁcateur. Le système est facile à brancher et débrancher via le clavier de la centrale
d’alarme.
Conforme
Betafence veille à ce que le système Secura Pulse respecte la norme européenne
IEC/EN 60335-2-76.

Applications

Niveau de sécurité

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

Fonctionnalités

Electrificateurs Secura Pulse
Le système Secura Pulse comprend 2 types d’électrificateurs de qualité, le
F31 pour 1 zone et le F32 pour une double zone.
Les 2 électrificateurs peuvent fonctionner de manière indépendante
et en reseau. Les réglages peuvent être adaptés facilement avec des
petits cummutateurs dans le contrôleur. Les contrôleurs peuvent créer
des alarmes pour des variations de tension sur la clôture (détection du
cambriolage), le problème d’alimentation, le sabotage, la surchauffe,
la perte de synchronisation et si la batterie est plate.
Plusieurs contrôleurs peuvent synchroniser leurs impulsions via basse
tension. En plus d’une zone supplémentaire, l’électrificateur F32 peut
également faire la synchronisation haute tension et dual pulse.

Composants du système Secura Pulse
Le système Secura Pulse se compose de plusieurs accessoires permettant
une intégration simple sur la clôture.
1. Le profil Omega, à placer comme profil de début, de fin et de coin
(plusieurs hauteurs disponibles) et le système K20.
2. Les isolateurs sont utilisés pour la tension finale et les isolateurs de coin.
3. Profils intermédiaires avec isolateur intégré
(plusieurs hauteurs disponibles)
4. Le commutateur de portail haute tension assure un circuit
haute tension continu de la clôture au portail.
1.

2.

3.

4.

Gestion centrale
Via la plate-forme d’intégration affinée de Controller 6000, les avantages
uniques de Secura Pulse et le contrôle d’accès sont combinées. Cette
solution intégrée permet de mettre en place un système de sécurité
hiérarchisé partant du périmètre.
GÉNÉRATEURS DE TENSION SECURA PULSE
F3 CLÔTURE CONTROLLER
Alimentation

F31

F32

90 - 265 V AC, 50 / 60 Hz

90 - 265 V AC, 50 / 60 Hz

Consommation de puissance

30 W

36 W

Aux DC Sortie

11 - 15 V 0.7A (fusible réamorçage)

11 - 15 V 0.7A (fusible réamorçage)
3

Entrées

2

Sorties - relais contact sec

4

5

Valeur contact maximum

1 A chez 20 V DC / AC RMS

1 A chez 20 V DC / AC RMS

Raccordement

Raccordements par vis démontables

Nombre de zones

1

2

Longueur de la zone conseillé au maximum

300 m (984 ft) *

300 m (984 ft) *

Résistance de circuit HS au maximum

300 Ω *

300 Ω *

Energizer energy

2.3 J

2.3 J

100% Nom 8.0kV (fil de terre)†

100% Nom 8.0kV (fil de terre)†

Haute tension Dual Pulse

100% Nom 16.0kV (fil - à fil +)†

100% Nom 16.0kV(fil - à fil +)†

Basse tension

100% 1.0kV (500Ω)† 10% 0.4kV (500Ω)†

100% 1.0kV (500Ω)† 10% 0.4kV (500Ω)†

Répétition d’impulsion

1 impulsion par 1.5sec† **

1 impulsion par 1.5sec† **

Température

-20° à +40° C

-20° à +40° C

Etanchéité

IPX4

IPX4

Batterie de rechange Interne 7Ah / 12VDC

14 h. avec réglages standards

10 h. avec réglages standards
C-Tick, FCC, ROHS, CE,
EN 60335-2-76:2005 + A2:2015,

ASNZS 60335.2.76:2003 Edition 2.1 inc A1, A2, A3

Compliance Standards

IEC 60335-2-76:2002 Edition 2.2 inc A1:2006 + A2:2013
SANS 60335-2-76:2006 Edition 2.1
Dimensions - Hauteur x Largeur x Profondeur

255 x 340 x 120 mm (10 x 13.4 x 4.7 in)

255 x 340 x 120 mm (10 x 13.4 x 4.7 in)

Poids

2.95 kg (6.5 lb)

3.75 kg (8.27 lb)

F3 MANAGER CABLE CLÔTURE
Dimensions - Hauteur x Largeur x Profondeur
255 x 112 x 120 mm (10 x 4.4 x4.7 in)
* Malgré le fait que l’énergie de cette unité permet une distance maximum de 300 m, la longueur de cette zone actuelle sera déterminée par la classification de risque, les différences de hauteurs
et les circonstances du terrain
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** Valeurs standards en stand-alone, et régler en Command Centre en utilisant modus de réseau

Secura® Sense

Détection d’intrusion

Détail produit

ATOUTS

Secura® Sense est une couche de protection supplémentaire montée
sur les clôtures pour détecter les tentatives d’effraction et avertir des
attaques de façon anticipée.

Protection améliorée
Secura® Sense facilite la prévention des attaques. Le système vous avertit de façon anticipée
de chaque type d’intrusion via la clôture, permettant aux équipes d’intervention de sécurité
de répondre à temps.
Détection fiable
Secura® Sense détecte et localise avec précision les tentatives d’escalade, de coupe ou de
levage de la clôture. Même lorsqu’il y a plusieurs intrusions simultanées en présence de bruit
de fond ou dans des environnements difﬁciles, le système reste ﬁable.
Précis
Secura® Sense localise l’emplacement d’une attaque à moins de 3 m. Une distance de 600
m est couverte par contrôleur. Le niveau de sensibilité de précision (par mètre) assure une
probabilité élevée de détection.
Rentable et sans tracas
Secura® Sense a une faible consommation d’énergie et se laisse installer d’une façon rapide,
efﬁcace et simple. Des travaux d’infrastructure supplémentaires sont généralement superﬂus.
Intégration facile
Interfaces avec les systèmes d’alarme existants sur base des contacts secs.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Comment ça marche ?
Secura® Sense est constitué de câbles de capteurs et d’unités de
traitement. Les câbles des capteurs sont installés directement sur la
clôture avec des colliers en nylon résistant aux UV. L’unité de traitement
nominale en extérieur est installée sur le poteau de clôture ou dans un
local technique et connectée aux câbles du capteur.
Chaque contrôleur comporte une alarme de détection d’altération.
Quand Secura® Sense détecte une intrusion, une alarme se déclenche.
4 alarmes prédéfinies configurables par contrôleur :
•
Zones de clôture
•
Portails
•
Altération du contrôleur
Programmation, configuration et zonage faciles
Le logiciel d’installation Secura® Sense contient des paramètres
préprogrammés préchargés pour les systèmes de clôture Betafence.
Un calibrage mineur du capteur sur site est effectué avec une
fonctionnalité Windows® point-and-click directement dans le contrôleur
via le port USB.
Le logiciel Secura® Sense configure les relais de sortie, simplifie
l’intégration avec les systèmes de surveillance des alarmes et permet un
zoning flexible.
Chaque processeur comprend quatre sorties relais et deux entrées à
contact sec pour l’auto-test.

Installation typique
Epissage

Panneau
d’alarme

Capteur
d’
ouverture

SmartFence-compatible
SmartFence de Betafence est un conducteur
de câbles efficace et rentable pour des
systèmes de sécurité périmétrique et câbles
d’alimentation. Il permet une installation
facile tout en offrant une protection contre
les conditions météorologiques.
Voir la brochure SmartFence pour de plus
amples informations.

Des capteurs de porte sans fil optionnels sont disponibles.
Discrimination environnementale
Secura® Sense fait une distinction entre les intrusions réelles et les
perturbations environnementales comme le vent et la pluie.
Secura® Sense classe les événements en zones précises et localisées,
maximisant ainsi la probabilité de détection tout en réduisant les alarmes
intempestives.
Caractéristiques principales

Sorties relais

•

Protection contre la foudre : protection de tension

•

Détection de sabotage

•

4 relais de sortie de forme C, 1,0 A à 30 VDC

transitoire sur toutes les entrées et sorties, y compris la

•

La probabilité de détection d’un intrus coupant la clôture,

•

La fonction de chaque relais peut être assignée en fonction

puissance

soulevant la clôture ou grimpant sans aide au-dessus de

des besoins : alarme, supervision, sabotage de porte, panne

la clôture doit être de minimum 95 % avec un facteur

de courant et sécurité intégrée
•

Deux entrées de contact sec pour auto-test.

conformément aux instructions du fabricant d’une clôture de
haute qualité
•

Fonctions de supervision et d’auto-test

Paramètres d’étalonnage et de fonctionnement configurés

•

via le logiciel Secura®Sense
•

Un contrôleur prend en charge jusqu’à 4 zones / alarmes

Commutateur anti-sabotage du boîtier

•

Surveillance des paramètres critiques du processeur
Caractéristiques électriques

Connexion sans fil au processeur

•

Détecte la coupe, l’escalade et

•

Puissance d’entrée : 10 à 60 VDC

l’altération de la porte

•

Consommation : 2.0W (processeur de base), 2.5W avec carte
de récepteur de capteur de porte sans fil

Le détecteur de porte sans fil dispose
•

•

•

Une alarme de capteur de porte sans fil, une alarme d’entrée
supplémentaire et une condition de supervision peuvent être
assignées à chaque Relais Secura®Sense

Boîtier robuste en aluminium peint pour tous les temps UL,
NEMA Type 4X (IP66) avec couvercle rabattable à charnière
Rouleaux de câble de capteur standard

•

Veste en polyéthylène haute densité

•

Longueur de câble : 150 m (492 ft)

•

Diamètre extérieur du câble : 7 mm (0.27 in)

•

•

Dimensions du rouleau (H / L / P) : 48 x 48 x 23 cm
(19 x 19 x 9 in)

•

Poids du rouleau : 9,0 kg (20 lb)

Câbles de capteur de puissance : alimentation 48 V, 50 W
requise

connecter un interrupteur de porte ou
une alarme supplémentaire au processeur, si nécessaire

Humidité : 100 % (condensation)

•

les courts-circuits et la mise à la terre
•

•

d’une entrée supplémentaire pour

Température : -40 à 70° C (-40 à 158° F)

•
Surveillance du câble du capteur pour détecter les ouvertures,

Capteurs de porte sans fil

•

Spécifications environnementales
•

Conformité réglementaire

Partage de l’alimentation : jusqu’à 5 processeurs par

•

CE (y compris RoHS 2)

alimentation (l’alimentation est partagée sur les câbles des

•

FCC

capteurs vers les deux processeurs adjacents de chaque côté)

•

REACH

Sortie de puissance auxiliaire : 2.0W, 34 à 60 VDC
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de confiance de 95 %, lorsque le système est installé

Systèmes de détection

SmartFence

Gaine intelligente pour le câblage de détection et d’alimentation
Chemin de câbles efficace et économique

Installation

ATOUTS

Détail produit
6. Lay all necessary cabling inside the chambers
–

Installation simplifiée
SmartFence est conçu pour héberger des câbles d’alimentation, de données et de
détection. Le système monté sur la clôture est une solution économique qui reduit
les travaux d’infrastructure, simpliﬁe l’installation, le post-équipement et l’intégration.
L’acier et l’aluminium durables protègent les câbles contre le sabotage et les conditions
météorologiques.

Always install power cables in the bottom chamber

Les tests montrent que la précision de détection et la fonctionnalité restent inchangées et le
nombre de fausses alarmes reste au minimum.
Besoin reduit en travaux d’infrastructure.
Pose économique de câbles intégrés de détection, d’alimentation et de données.
Gaine unique pour données, détection et courant.
Câble d’alimentation dans une chambre séparée.
Installation et adaptation rapides et simples.
Protection continue et stable des câbles.

Applications

Niveau de sécurité

MILITAIRE &
DEFENSE

LAAG
FAIBLE
LOW

ELEVE
HOOG
HIGH

CENTRES
DE DONNEES

Fonctionnalités
PETROLE & GAZ

ENERGIE

Design unique

Compatibilité

Pose et tirage de gaines et de câbles souterrains n’est plus nécessaire
grâce à SmartFence. Tous les câbles requis pour un système de
sécurité intégré peuvent être montés sur la clôture.
Un couvercle amovible permet de poser, d’ajouter et de remplacer facilement
des câbles. Cela réduit considérablement les coûts d’installation et de
maintenance.

Couvercle
SmartFence

Panneaux de clôture

Poteaux

• Securifor ®
• Nylofor®

• Bekaclip®
• Bekafix®
• Bekafix® Ultra
• Bekasecure®
• O Lox®
• Nylofor® Carrés
• Nylofor® Rectangulaires
• Securifor® Rectangulaires

Installation

9. Installation
Close the conduit by clicking the cover over the chamber
on.

Câble de détection

Câble de données

Câble d’alimentation dans
une chambre séparée

Cornering: bracket combinations
Cornering: bracket combinations

SMALL
SMALL
POSTS
POSTS

Pontage aux poteaux pour les grands
diamètres de poteaux.

“Short” brackets for big
“Short” brackets
posts for big
posts

“Long” brackets for

“Long”
brackets
for
Pontage
aux
poteaux
pour les petits
small
posts
diamètres de
poteaux.
small posts

18

Combinaison de raccords d’angle pour
coin intérieur et pontage de poteau
Combination
of “corner” +
pour de grands diamètres
de poteaux.
Combination
of “corner”
+

Protection supplémentaire
des câbles pour les angles
Extra
cable protection
extérieurs.cable protection
Extra

“Corner” connecters for inside
“Corner”
connecters
inside
Raccord
d’angle
pour coinsfor
intérieurs.
corners
corners

Extra cable protection
Extra
cable
protection
Protection
supplémentaires
des
for outside
corners
câbles
pour
les
angles
extérieurs.
for outside corners

“short” for inside corners
“short” for inside corners

for outside corners
for outside corners

5
5
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PETITS DIAMÈTRES DE POTEAUX

BIG
BIG
POSTS
POSTS

GRANDS DIAMÈTRES DE POTEAUX

Raccords d’angles et pontage de poteaux

Barrière de protection
anti-véhicules bélier

Systèmes anti-véhicules bélier
La barrière anti-bélier est un système destiné à résister à l’impact d’une
attaque par véhicule sur des sites sensibles, à l’abord des frontières et
des industries à risque accru.
ATOUTS

Détail produit

Technologie certifiée
Système intégralement certiﬁé, conformément aux systèmes de notation actuels applicables
dans le monde entier de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), aﬁn de répondre
à un niveau de sécurité maximum souhaité.
Rentable
Idéal pour ses capacités d’arrêt et sa sécurité maximale, le système garantit une installation
facile et une solution rentable pour la protection de zones sensibles.
Pouvoir d’arrêt
Le système arrête des véhicules pesant jusqu’à 6800 kg et roulant à 80 km/h sur une distance d’un
mètre suivant la ligne de la clôture. Aucun autre système actuel n’est capable d’offrir cette capacité
d’arrêt.

Remplacement rapide
En cas d’attaque, la conception simple permet un remplacement peu coûteux et sans égal, ce qui
minimise la période de vulnérabilité du site.

Solar LED
Les lampes LED, montées sur les poteaux d’extrémité, poteaux intermédiaires donnent une
visibilité à la clôture pendant la nuit.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Portails anticollision
Pour compléter le système de clôture anti-bélier, un portail coulissant
certifié et testé contre les attaques, a été développé pour assurer une
protection aux points d’accès du périmètre

Conception à trois câbles très simple

A. Poteau d’extrémité
B. Poteau intermédiaire
C. 3 câbles
D. Poteau intermédiaire supplémentaire ou poteau de clôture*
* si intégration dans le système de clôture

Revêtement
Revêtement galvanisé ou plastifié pour une protection durable.
Installation
Le système de barrière 3 câbles de protection contre les attaques aux
véhicules bélier peut être facilement intégré dans tous les systèmes de
clôture, combinant un aspect esthétiquement attrayant et une excellente
protection inviolable contre les attaques aux véhicules bélier.

Capacités de protection contre les attaques aux véhicules bélier
certifiées et testées.
Afin d’assurer de bonnes propriétés de protection contre les attaques aux
véhicules bélier, chaque barrière présente un certificat de test anticollision
authentique, mentionnant clairement les conditions d’impact et le taux de
pénétration du système de notation applicable (ASTM).
Type protection contre
les attaques aux
véhicules bélier
Betafence

Poids du véhicule
de test

Vitesse d’impact
nominale

American Society for Testing and Materials (ASTM)

M50 P1/P2/P3/P4

6800 Kg

80 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

M40 P1/P2/P3/P4

6800 Kg

65 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

50 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

extérieur

M30 P1/P2/P3/P4

intérieur

Intégré dans la clôture

Taux de
pénétration

6800 Kg

Solar LED
Les lampes LED actionnées par l’énergie
solaire et optionnelles sont étanches,
solides et peuvent fonctionner jusqu’a 12
heures. Couleurs disponibles: rouge, vert,
bleu, orange, ambré et blanc.

MP50 P1
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Anti-véhicules bélier

Indépendant

Poteaux

Poteaux ronds

Poteaux ronds professionnels, en acier galvanisés et plastifiés.

ATOUTS

Detail produit

•

Système de poteaux standard pour treillis soudés & simple torsion.

Description
Poteaux ronds tubulaires. Les poteaux d’une longueur supérieure ou égale à 3100 mm sont munis de
trous tous les 49,5 cm pour installer les guides-fils (à commander séparément) et d’un capuchon.
Revêtement
Galvanisés intérieur et extérieur (275 g/m2 – 2 faces combinées) et plastification polyester
(min. 60 microns).
Accessoires
Nombreux et adaptés à toutes les situations.
Couleurs
Vert RAL 6005 – certaines dimensions sont aussi disponibles en noir RAL 9005
POTEAUX RONDS* (POTEAUX D’ANGLES ET INTERMÉDIAIRES)
Ø 38
Ø 38
Ø 48
Ø 48
Diamètre des poteaux en mm
1,25
1,5
1,25
1,5
Epaisseur des poteaux en mm
Longueur des poteaux en mm
1500
•
1750
•
•
2100
•**
2200
2400
•**
2500
2600
•**
2700
3000
•**
3250
* Prévus d’un trou pour guide-fils (guide-fils à commander séparément) ** existe aussi en noir RAL 9005

Ø 60
2

•**
•**
•**
•**

JAMBES DE FORCE POUR POTEAUX RONDS ET BEKACLIP
1500
1750
2200
2700
3000

•
•
•**
•**
•

** existe aussi en noir RAL 9005			
- Angle des jambes de force: 35° (Ø 38) – 47° (Ø 48)
					
- Livré avec crochet de fixation pour liaison au poteau de tension, d’angle
					 ou d’extrémité

Produits compatibles
Pour toutes clôtures en rouleau:
• Pantanet
• Fortinet
• Plasitor

Poteaux

Poteaux Bekaclip®

Poteaux ronds profilés en acier, avec une feuillure pour fixer le grillage. Pour
installation rapide et simple des clôtures en rouleaux et panneaux résidentiels

ATOUTS

Détail produit

•

Pour une installation rapide et simple du treillis sur rouleaux et panneaux résidentiels.

Description
Poteaux ronds profilés avec une feuillure pour fixer le grillage et muni d’un capuchon avec le logo Betafence.
Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m² – les deux faces combinées) suivie d’une plastification
polyester (min. 60 microns).
Accessoires
•
clips inox Bekaclip standard: Ø 3,50 mm pour la pose du treillis en rouleau
•
clips Inox pour Fortinet Super: Ø 3,50 mm pour les rouleaux Fortinet Super
•
pince Bekaclip pour les clips en inox
•
colliers Ø 48 et 60 mm pour la pose des panneaux Bekafor + Zenturo Classic + Zenturo Super
•
platines
Option
Poteaux avec bavolet incliné
Couleurs
Vert RAL 6005 – Anthracite métallique BF 7016 M (certaines dimensions)

POTEAUX BEKACLIP
Diamètre des poteaux en mm

Ø 48 mm

Ø 48 mm

Ø 60 mm

Epaisseur des poteaux en mm

1,20 mm

1,50 mm

2,00 mm

2300

•

•

2500

•

•

2700

•

•

3000

•

•

2,38

4,98

Longueur des poteaux mm
700*

•

1100

•

1300

•

1500

•

1700

•

2000

•

3500
I/V (cm3)

•
1,90

Jambes de forces correspondantes: voir poteaux ronds
* A poser dans un socle

POTEAUX BEKACLIP AVEC BAVOLET INCLINE
Diamètre des poteaux en mm

Ø 48 mm

Ø 60 mm

Longueur des poteaux en mm
3100

•

3250

•

3600

•

Pourt toutes les clôtures en rouleaux:
• Pantanet
• Fortinet
Pour les panneaux de clôture:
• Bekafor Classic
• Zenturo
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Produits compatibles

Poteaux
Un concept de poteaux Zenturo unique pour créer des parois de jardin
décoratives.

Poteaux Zenturo®

ATOUTS

Détail produit

•

Une esthétique séduisante et un design unique, grâce à des fixations qui se font discrètes.

•

Un profil de poteau spécifique qui garantit une rigidité optimale.

•

Un système extrêmement sécurisé: les boulons de sécurité hexagonaux des pinces araignées
rendent le démontage pratiquement impossible.

•
•
•
•
•

La paroi supporte des vents de face allant jusqu’à 120 km/h.
Description
Le poteau Zenturo est un tube rectangulaire.
Section 120 x 40 mm, d’épaisseur 2.00mm
Des inserts M6 des deux côtés
I/V: 17,34 cm3

Accessoires
Pinces araignées en métal, galvanisées à chaud et plastifiées avec un revêtement polyester,
fixées au poteau à l’aide de boulons de sécurité hexagonaux M6 x 40 et de rondelles M6
en acier inoxydable (fournis dans le conditionnement).
•
Capuchons de poteau en plastique, prémontés sur le poteau.
•
Ancrages Zenturo spécifiques pour maintenir un écartement constant entre les panneaux et éviter
qu’ils ne se déforment sous le poids du matériau de remplissage. L’utilisation des ancrages est impérative.
•

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure (275g/m2 - 2 faces combinées) et plastification avec un
revêtement polyester. (min. 60 microns)
Couleurs
Anthracite métallique BF 7016 M

Les poteaux Zenturo avec plaque soudée (jusque h. 2,0 m)
disponibles sur demande

Installation
Une paroi remplie constitue un excellent brise-vent! Pour éviter tous les dommages corporels et matériels
que pourrait entraîner un accident, veillez à prendre les précautions suivantes:
1. Évaluez la force des vents auxquels est soumis le site d’implantation du projet. Une paroi remplie
Zenturo Super de 200 x 200 cm (= hauteur de panneau maximale) installée avec le système de
poteaux Zenturo® Super résiste à un vent de face de 120 km/h.
2. Veillez à ce que les poteaux soient scellés dans le sol suffisamment profondément à l’aide de béton.
3. Ne dépassez jamais la hauteur maximale du mur: 200 cm.
4. Fermez la paroi remplie avec le panneau Zenturo Super couvrant.
5. Respectez scrupuleusement les instructions de montage.
6. Le remplissage de la paroi remplie doit être:
- Résistant à la pression de sorte qu’il peut se déplacer au moins et/ou s’écrouler et ne doit pas être
réapprovisionné constamment
- Pas sensible au gel
POTEAUX ZENTURO®

Produits compatibles
•
•

Zenturo Super
Zenturo Classic

Section du poteau
Hauteur du panneau
mm
mm
655
120 x 40 x 2,00
955
120 x 40 x 2,00
1255
120 x 40 x 2,00
1555
120 x 40 x 2,00
1705
120 x 40 x 2,00
2005
120 x 40 x 2,00
* Extra inserts pour installer 2 panneaux superposés.

Longueur du poteau
mm
1100
1500
1700
2000
2400*
2700*

Pinces araignées
par poteau
2x3
2 x4
2x5
2x6
2 x 6 (*2 x 7)
2 x 7 (*2 x 8)
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Paroi remplie Zenturo Super (p. 10 - 11 - 63 - 136)

Système HoriZen
Poteau Basic

®

®
HortiZeemn
sys

Poteaux

Poteaux en aluminium extrudé avec revêtement en polyester sans accessoires.
Pour une installation des lames HoriZen Composite et Aluminium en toute
simplicité.
ATOUTS

Détail du produit

poteau intermédiaire poteau d'angle

équerre pour
fixation murale

kit d'ancrage
chimique

•

Léger et élégant

•

Aluminium avec revêtement en polyester, pour une durée de vie maximale

•

Installation facile sans accessoires

•

Peut être fixé dans du béton ou sur une platine

•

Poteau d'angle disponible

•

Compatible avec les planches décoratives et les bandeaux lumineux à LED.

Description
•
Section du poteau : 73 x 66 mm
•
Épaisseur de la plaque : 2,00 mm
•
Chaque poteau est livré avec un profilé de finition en aluminium
(pour la rainure vide des poteaux aux extrémités)
•
Capuchon en plastique prémonté
•
Les poteaux d'angles sont disponibles pour des angles allant de 75° à 180°
•
La platine est systématiquement fournie avec les poteaux pour installation sur sol
Options
•
Équerre pour fixation murale (pour fixer la clôture sur un mur en pierre fin)
•
Kit d'ancrage chimique (pour fixer la platine dans du béton ou dans de la pierre)
•
Profilé en U : pour fixer des lames en aluminium ou composite directement contre un mur ou entre des
poteaux existants
•
Lames décoratives et bandeaux lumineux à LED
•
Ancrage-vent (obligatoire si l'installation est exposée à des vents forts)
•
Profilé d'adaptation pour le montage vertical des lames
Coloris
•
Argent
•
Anthracite

Profilé en U

Ancrage-vent

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES POTEAUX HORIZEN BASIC
Longueur de poteau*
Hauteur de clôture
mm

≤ 1000

A sceller
mm

Sur platine**
mm

1500

1050

1000 - 1800

2400

> 1800 et pentes

2980

1925

Types de poteaux
disponibles

Remplissage compatible

poteau en ligne droite
poteau d'angle

Lames Composite
(Classic, XL, Platinum)
Lames Aluminium
(Classic)

* Tous les poteaux peuvent être coupés à la longueur souhaitée, si nécessaire
** Pour une installation sur un plancher ou une terrasse, les platines sont systématiquement fournies. Il n'est pas nécessaire de les commander séparément.

Produits compatibles
•
•
•

Lames HoriZen en aluminium et
composite
Lames décoratives
Bandeau lumineux à LED

Système HoriZen
Poteaux à serrage
®

®
HortiZeemn
sys

Poteaux

Poteau en aluminium avec revêtement en polyester. Pour une installation
de panneaux HoriZen en laminé ou en verre en toute simplicité (et/ou en
combinaison avec des lames composite en aluminium)
ATOUTS

Détail du produit

•

Poteau universel avec ouverture variable pour différents remplissages

•

Aluminium avec revêtement en polyester, pour une durée de vie maximale

•

Facile d'installation

•

Pour les panneaux HoriZen (verre ou laminé),
et/ou en combinaison avec les lames composite ou aluminium

•

Peut être fixé dans du béton, sur un plancher ou sur une terrasse
(choisir l'accessoire approprié)

poteau intermédiaire

équerre pour
fixation murale

poteau d'angle

kit d'ancrage
chimique

•

Poteau d'angle disponible

•

Cache, capuchon et platine en acier inoxydable pour une finition de haute qualité (en option)

Description
•
Section du poteau : 77 x 74-84 mm (la profondeur du poteau dépend du remplissage utilisé)
•
Épaisseur de la plaque : 1,00 - 2,40 mm
•
Chaque poteau est livré avec deux profilés de finition en aluminium :
- pour couvrir la rainure du poteau utilisé en extrémité
- pour compenser les différences d'épaisseur en fonction des remplissages utilisés
•
2 capuchons en plastique de différentes tailles (pour couvrir la profondeur minimale/maximale du
poteau)
•
Poteau d'angle à 90°
Accessoires
•
Platine pour une installation du poteau sur un sol en béton, en pierre ou sur une terrasse
•
Pièce d'élongation pour une installation dans du béton
Options
•
Équerre pour fixation murale (pour fixer la clôture sur un mur en pierre fin).
•
Kit d'ancrage chimique (pour fixer la platine dans du béton ou dans de la pierre)
•
Ancrage-vent (obligatoire si l'installation est exposée à des vents forts)
•
1 kit contenant un cache, un capuchon et des platines en acier inoxydable
•
Panneaux décoratifs et bandeaux lumineux à LED (uniquement à combiner avec des lames HoriZen)

ancrage-vent

platine
pièce d'élongation

Couleurs
•
Argent
•
Anthracite
TABLEAU D'ASSORTIMENT DES POTEAUX À SERRAGE

cache, capuchons et platines

A sceller
mm

Sur platine
mm

900
hauteur des panneaux biseautés 900

1050
+ pièce d'élongation

1050
+ platine

1800

1925
+ pièce d'élongation

1925
+ platine

Produits compatibles
•
•
•
•
•

Panneaux HoriZen en laminé et en verre
Lames HoriZen aluminium et composite
Toutes nos combinaisons de panneaux et
de lames
Lames décoratives
Bandeau lumineux à LED

Types de poteaux
disponibles

Remplissages compatibles

poteau en ligne droite
poteau d'angle

Panneaux en verre
Panneaux en laminé
Lames Composite
(Classic, XL, Platinum)
Lames Aluminium
(Classic)
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Longueur de poteau
Hauteur de clôture
mm

Poteaux

Poteaux carrés
Nylofor®

Poteaux tubulaires carrés, galvanisés et plastifiés polyester, avec ses
accessoires. Compatibles avec tous les panneaux Nylofor.

ATOUTS
•

Détail produit

fixation spécifiques.
•

Détail produit

Fixation des panneaux Nylofor sur la partie frontale des poteaux carrés avec des pièces de
Design classique

•
•
•
•
•
•

Profil
Poteau tubulaire de section carrée
Avec inserts et pièces de fixation pour les panneaux
Capuchon en matière plastique
Section du poteau: 60 x 60 mm
Epaisseur: 1,50 mm
I/V: 6,68 cm3

•
•

Accessoires
Pièces de fixation
Boulons de sécurité en inox

•
•
•
•
•
•

Opties
Platine à emboîter
Bavolet incliné
Guide-plaque béton
Poteaux sur platine soudée
Bavolets soudés
Poteaux avec profils de sécurité pour Nylofor F-2D-2D Super

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005 et noir RAL 9005.
Autres couleurs: sur demande.
POTEAUX CARRÉS NYLOFOR®
Hauteur du panneau
mm

Longeur du poteau
mm

Inserts/poteau

Fixations/
poteau

bavolet incliné
630
1030
1230
1430/1530
1630/1730
1830/1930
2030
2430
2430 + plaque en béton

592
1000
1500
1800
2100
2400
2500
2700
3100
3400

2
3
5
6
7
7
7
9
9
9

2
3
3
4
4
5
5
6
7
7

Produits compatibles
•Niveau
Tous les de
panneaux
type Nylofor
sécurité

Applications

Fonctionnalités

Poteaux
Le poteau rectangulaire Nylofor est un système rentable et ﬂexible. Les poteaux sans
trous peuvent être combinés avec un système de fixation spécifique (collier en acier
inoxydable + pièces plastiques correspondantes) ou avec un système de fixation par
boulons et écrous.

®

Poteaux U-Lox

ATOUTS

Détail produit

•

Economiquement efficient

•

Installation simple

•

Permet la ﬂexibilité lors de la pose p.e. terrains en pente

•

Colliers à monter à chaque hauteur

•
•
•

Profil
Section du poteau: 60x40x1,5
Poteau sans inserts
Equipé d’un capuchon avec le logo Betafence

•
•
•

Accessoires
Colliers
Colliers tous les 400 - 600 mm (conseillé)
Pièces de fixation pour angle

Couleurs
Disponible en vert RAL 6005, gris anthracite RAL 7016 et noir RAL 9005.
ASSORTIMENT POTEAUX NYLOFOR® RECTANGULAIRES
Hauteur du panneau

Section du poteau

Longueur du poteau
(à sceller)

Fixations/poteau

1230
1430/1530
1730/1830
1930/2030

60 x 40 x 1,5
60 x 40 x 1,5
60 x 40 x 1,5
60 x 40 x 1,5

1700
2000
2400
2600

3
3
4
4

Produits compatibles
Tous les panneaux Nylofor
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•

Poteaux
Poteaux profilés en tôle galvanisée, plastifiés polyester, avec systèmes de
fixation, compatibles avec plusieurs panneaux.

Poteaux Bekafix®

ATOUTS

Détail produit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Détail produit

•
•
•
•

•

Forme esthétique, symétrique, modèle protégé

•

Système de sécurité presque invisible

•

Pour les pentes: pas de 2,5 cm

•

Excellent poteau pour système de clôtures pour une sécurité moyenne

•

Idéal pour l’installation avec les plaques en béton

Profil
Poteau tubulaire avec un profil en H
Avec une feuillure pour y insérer les panneaux de part et d’autre
Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l’aide de boulons de sécurité
Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
Section du poteau: 70 x 44 mm
Mesure intérieure de la feuillure: 43 mm
Epaisseur: 1,25 mm
I/V: 5,28 cm³
Capuchon avec crochet pour soutenir les panneaux lors de l’installation
Accessoires
Système de fixation de sécurité: clips métallique plastifié équipé d’un trou.
En option et pour plus de sécurité, un boulon M6 x 50 mm + rondelle M6 en inox
+ écrou autocassant M6 complètent la fixation.
Pièces de fixation en métal ou polyamide
Pince à clipser Bekafix
Platine à emboîter
Bavolet à emboîter (simple ou double)

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005, Noir RAL 9005 et Gris RAL 7016.
Autres couleurs: sur demande.
ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX®
Hauteur du panneau
mm

Produits compatibles
•Niveau
Tous les de
panneaux
Nylofor
sécurité
• CreaZen
• Decofor

Longueur du poteau
mm

Nombre de fixations
par poteau intermédiaire et d’angle

à sceller
sur platine
630
1075
675
2x2
1030
1475
1075
2x3
1230
1675
1275
2x3
1430
1975
1475
2x3
1530
1975
1575
2x3
1630
2175
1675
2x3
1730
2175
1775
2x3
1830
2475
1875
2x4
1930
2475
1975
2x4
2030
2575/2775*
2075
2x4
2430
3175
2475
2x4
* À combiner avec les panneaux de 2 m + plaque en béton
** Par poteau d’extrémité: besoin de la moitié des clips de fixation

Applications

Fonctionnalités

Poteaux Bekafix®
Ultra

Poteaux
Un poteau profilé plus rigide pour des applications de sécurité moyenne à
haute sécurité, à un excellent rapport qualité/prix.

AVANTAGES

Détail produit

Avec le poteau Bekafix Ultra, on retrouve tous les avantages du poteau standard Bekafix, mais en
augmentant considérablement l’inertie, ce qui élargit largement son champ d’application.
• Installation rapide
• Les plaques béton sont maintenues directement entre les poteaux sans guide plaque.
• Mêmes accessoires que les poteaux Bekafix standard.
• 10 ans de garantie en conditions Extrêmes

Profil
• Poteau tubulaire, profilé en “H”, section du poteau: 70 x 44 mm, épaisseur du profil: 1.75 mm
• Avec trous centraux positionnés tous les 15 cm, pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l’aide
de boulons de sécurité.
• Avec des trous latéraux pour positionner et fixer les panneaux à l’aide des clips de fixation.
• I/V: 7.29 cm3 | Force d’élasticité: 550 MPa | Force relative: 401
• Capuchon avec crochet pour accrocher les panneaux et faciliter la pose.

Accessoires (les mêmes que pour le poteau Bekafix standard)
• Système de fixation: clips métalliques plastifiés avec en option des boulons de sécurité ou clips polyamide
standard.
• Pince de pose Bekafix
• Fixations araignée pour la pose des panneaux Securifor
• Platine à emboîter pour pose sur dalles ou sol en béton
• Pièce de jonction pour bavolets ou extension du poteau
• Bavolets simples ou doubles pour la gamme Bekafix

Type de revêtement
Magnelis®: à l’intérieur et à l’extérieur (310 g/m2 deux côtés combinées) et
revêtement polyester (minimum 100 microns).

Coloris
Vert RAL 6005, Noir RAL 9005, Anthracite RAL 7016 et Blanc RAL 9010
Autres coloris disponibles sur demande.
ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX® ULTRA
Hauteur de la clôture
mm

Longueur des poteaux
mm

Nombre de fixations par
poteau intermédiaire

Nombre de fixations par poteau

1930*
2030
2430
3000
4000

2475
2575
3175
3775
4775

8
8
8
10
12

4
4
4
5
6

d’extrémité

* Le même poteau peut être utilisé pour une pose à sceller ou sur platines. Autres hauteurs disponibles sur demande

Produits compatibles
Tous les panneaux Nylofor (en
superposition) jusqu’à 4 m
• Panneaux CreaZen
• Panneaux Securifor jusqu’à 3 m
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•

®

Poteaux O-LOX
Super

Poteaux
Système de poteaux rigide avec plaque de finition pour combinaison avec les bandes d’intimité
Screeno Wave ou avec plaque de fixation en acier inoxydable ou pièce de fixation papillon pour
les hauteurs de clôture supérieures pour les applications sportives.

ATOUTS

Détail du produit

•

Système de poteau robuste et rigide pour combinaison avec des bandes d’intimité jusqu’à
2 m de hauteur ou

•

Système de poteau adapté aux hauteurs de clôture jusqu’à 4 m

•

Des pas de 200 mm sont possibles

Profil
•
Les poteaux sont prévus d’inserts tous les 200/400 mm
•
Les pièces de fixation prémontées en polyamide pour soutenir les panneaux sont fixées dans les inserts M8
•
Profil : 120 x 40 mm
•
Épaisseur : 2 mm
•
I / V = 17,34 cm³
•
Les poteaux sont prévus d’un capuchon

Poteaux O-Lox Super avec plaques
de finition pour combinaison avec
Screeno Wave

Détail produit

Poteaux O-Lox Super avec plaques de
fixation en inox 30 x 30 mm et boulons
M8 x 40 mm

Accessoires
•
Pour combinaison avec Screeno Wave
- Plaques de finition plattes 40 x 4 mm + boulons en inox M8 x 40 mm
•
Pour les hautes hauteurs de clôture (appl. sports)
- Plaques de fixation en inox 30 x 30 mm + boulons en inox M8 x 40 mm ou
- pièces de fixation papillon + boulons en inox M8 x 40 mm
•
Pièces de connection d’angle
Technique de revêtement
Galvanisé à l’intérieur et à l’extérieur (275 g / m2 - les deux côtés combinés) et revêtu de plastique (au moins
60 microns)
Couleurs
Disponible par défaut en exécution plastifiée, en vert (RAL 6005) et gris anthracite (RAL 7016) et gris pierre
(RAL 7030). D’autres couleurs sont disponibles sur demande.
Options
Les poteaux peuvent également être livrés avec des plaques de base soudées.
D’autres hauteurs sont disponibles sur demande.
POTEAUX O-LOX® SUPER - PANNEAUX POUR CLÔTURE D’OCCULTATION (À BÉTONNER)
Hauteur du panneau mm
1830
2030

Section du poteau mm
120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

Longueur du poteau mm
2400
2700

Inserts
6
7

POTEAUX O-LOX® SUPER - PANNEAUX POUR CLÔTURE D’OCCULTATION (SUR PLAQUE DE BASE SOUDÉE)
Hauteur du panneau
1830
2030

Section du poteau mm
120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

Longueur du poteau mm
1884
2084

Inserts
6
7

POTEAUX O-LOX® SUPER - PANNEAUX NON REMPLIS
Hauteur du panneau
3060 (1030 + 2030)
4060 (2030 + 2030)

Produits compatibles
• Nylofor
Super
Niveau
de2D/2D
sécurité
®

•

Screeno® Wave

Section du poteau mm
120 x 40 x 2
120 x 40 x 2

Longueur du poteau mm
3800
4800

Inserts
11
14

• Lorsque les panneaux sont remplis de bandes d’occultation Screeno Wave, la hauteur de clôture maximale atteignable est de 2 m, aﬁn
d’assurer une résistance sûre contre le vent.
• Lorsque les panneaux ne sont pas remplis de bandes d’occultation Screeno Wave, la hauteur de clôture maximale atteignable est de
4 m, aﬁn d’assurer une résistance sûre contre le vent. Les panneaux avec un maillage de 200 x 50 peuvent être utilisés pour toute la
hauteur de la clôture.

Applications

Fonctionnalités

Poteaux

Poteaux
Bekasport

Système idéal pour clôturer et protéger les terrains de sport, avec ses
caractéristiques insonores.

ATOUTS

Détail produit

•

Le système Bekasport est utilisé comme pare-ballons jusqu’à une hauteur de 6 m.

•

L’utilisation des panneaux Nylofor 2D Super donne au système une très grande solidité.

•

Des pièces de fixation en matière synthétique brevetées insonore limitent le bruit provoqué
par les chocs sur la clôture. L’effet d ‘insonorisation a été prouvé. Le certificat officiel peut
être obtenu sur demande.

•

Le système Bekasport dispose d’un certificat officiel qui prouve l’aspect d’insonorisation
(disponible sur demande)

•

Les panneaux Nylofor 2D Super avec des mailles de 200 x 50 mm et 200 x 100 mm sont
combinés.

•
•
•
•
•

Profil
Tube rectangulaire
Prévu de trous spécifiques pour fixer les panneaux avec des pièces de fixation spécifiques
Capuchon en matière synthétique
Section du poteau: 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm dépendant de la longueur du poteau
I/V: voir tableau ci-dessous

Accessoires
Les poteaux Bekasport sont de section rectangulaire et sont munis de pièces de fixation métalliques,
doublées d’une matière synthétique, réduisant les bruits dûs aux impacts des ballons. Grâce à des inserts
spéciaux, les pièces de fixation s’installent sur la face avant du poteau et sont étudiées pour servir d’aide au
montage des panneaux. Après, le panneau est fixé aux poteaux Bekasport, par moyen de clips adaptés
en acier.
Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés polyester après application d’une couche
d’adhérence. Epaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont galvanisés à chaud suivant ISO 1461. Les poteaux Bekasport avec:
- une épaisseur de 3 mm: 55 microns (395 g/m2)
- une épaisseur de 4 mm: 70 microns (505 g/m2)
Après les poteaux sont plastifiés en polyester.
Couleurs
Vert RAL 6005.
Autres couleurs sur demande.
ASSORTIMENT POTEAUX BEKASPORT
Dimensions du panneau Nylofor 2D Super
L x H en mm

Produits compatibles

Hauteur de la
clôture
mm

Mailles
200 x 50 mm
L x H mm

Mailles
200 x 100 mm
L x H mm

Nombre de
fixations
par poteau

Longueur
du poteau
mm

Profil du poteau
mm

I/V
cm3

3100
4100
5170
6170

2500 x 2030
2500 x 2030
2500 x 2030
2500 x 2030

+ 2500 x 1030
+ 2500 x 2030
+ 2500 x 2030 + 1030
+ 2500 x 2030 (2x)

10
12
16
18

3800
4800
6000
7000

80 x 50 x 3,0
80 x 50 x 3,0
100 x 50 x 3,0
120 x 50 x 4,0

15,29
15,29
21,29
35,64

set 1
set 2

Nylofor 2D Super
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Dimensions du poteau
en mm

Poteaux
rectangulaires
Securifor®

Poteaux
Poteaux tubulaires rectangulaires, galvanisés et plastifiés polyester avec
accessoires adaptés pour la pose des panneaux Securifor.

ATOUTS
•

Détail produit

Fixation frontale des panneaux Securifor aux poteaux rectangulaires Securifor avec des
pièces de fixation spécifiques ou des profils de jonction.

Profil
Poteaux en acier galvanisé
Poteaux intermédiaires et d’angles: 80 x 60 x 2,5 ou 120 x 60 x 3,0 mm
avec inserts pour fixation frontale du panneau sur le poteau.
•
Poteaux d’angles: 80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3 mm avec les inserts
sur deux faces adjacentes pour fixer deux panneaux en angle.
•
I/V: 15,1cm³ (80 x 60 x 2.5 mm)
•
I/V: 31.98 cm³ (120 x 60 x 3.0 mm)
•
•

Accessoires
Pièces de fixation avec boulon à tête ronde à empreinte crusiforme et à sens unique avec épaulement
M8x40 + rondelles M8 en PVC.
•
Profils de jonction
•
Bandes néoprène anti-vibration
•
Profil en U
•

Options
•
•
•

Détail produit

Poteaux sur platine.
Possibilité d’ajouter un bavolet pour fixer 3 rangs de ronces supplémentaires pour plus de 		
sécurité.
Poteaux rectangulaires spécifiques pour Securifor et Securifor 2D, pourvus d’inserts M8, en 		
zigzag sur 1 ou 2 côtés et profils de jonction correspondants

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m2, 2 faces combinées) et plastification polyester
Couleurs
Vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.
ASSORTIMENT DES POTEAUX RECTANGULAIRES SECURIFOR®
Hauteur de la clôture
en mm
2000
2400
3000
4000

Dimensions du panneau
L x H en mm

Profil du poteau
en mm

Longueur du poteau
en mm

Poteaux rectangulaires avec pièces de fixation
2518,6 x 2010,6
80 x 60 x 2,50
2518,6 x 2417,0
80 x 60 x 2,50
2518,6 x 3001,2
80 x 60 x 2,50
2518,6 x 4004,5
120 x 60 x 3,00

Produits compatibles
•Niveau
Securiforde
• Securifor 2D
• Securifor 4D

sécurité

Applications

Fonctionnalités

2600
3100
3700
4800

Poteaux

Poteaux
Bekasecure®

Les poteaux Bekasecure ont un design unique et garantissent une
sécurité optimum, une rigidité importante et une pose facile.

ATOUTS
Le système de poteau Bekasecure avec plat de jonction.
Le Bekasecure est un poteau unique, disponible avec ou sans platine. La fixation des panneaux est
sécurisée grâce à l’utilisation d’un plat de jonction fixé avec de la boulonnerie de sécurité en inox.

Détail produit

•

Le design étudié de ces poteaux et sa grande rigidité permettent un niveau de haute
sécurité, de rigidité tout en restant un système d’installation facile.

•

Le profil creux du poteau permet de passer des câbles électriques ou même de la fibre
optique.





Profil
Poteau profilé de forme “Omega”
Profil poteau: 135 x 140 x 4,00 mm (jusqu’à 6 m de hauteur de clôture)
Pourvu d’une double rangée de trous 10 x 20 mm pour la fixation des
panneaux et des profils de jonction.
•
Avec capuchon spécifique en métal
•
I/V: 43,6 cm³
•
•
•






Accessoires
Profils de jonction
Vis à métaux tête bombée à collet carré inoxydable M8 x 30 mm / M8 x 40 mm + rondelle M8 + écrou
autocassant M8, pour la fixation des panneaux et du profil de jonction et capuchon.
•
Capuchons plastifiés en métal
•
Bavolet incliné pour une sécurité accrue
•
•

Revêtement
Galvanisé à chaud et plastifié polyster (min. 60 microns).

Couleurs
Vert RAL 6005.
Autres couleurs: sur demande.

ASSORTIMENT POTEAUX BEKASECURE®
Hauteur
de la clôture
mm

3000
3650
4000
4000
6000

Dimensions des
panneaux
L x H en mm

Longueur
des poteaux
en mm

Dimensions
des platines
en mm

Longueur des
profils de jonction
en mm

Poteaux Bekasecure - à sceller - Avec profil de jonction
2518,6 x 3001,2
4050
3050
2518,6 x 3674,3
4800
2060+1730
2518,6 x 4004,5
4800
2060+2060
Poteaux Bekasecure - sur platine soudée - Avec profil de jonction
2518,6 x 4004,5
4050
230 x 230 x 15
2060+2060
2518,6 x 6011,1
6030
300 x 300 x 20
2060+2060+2060

Nombre de fixations
par poteau
intermédiaire et
d’extrémité
*
*
*
*
*

* Manuel d’installation disponible sur demande

•
•
•

Securifor
Securifor 2D
Securifor 4D
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Produits compatibles

Clôtures Mobiles

Tempofor®

Systèmes de clôtures pour une protection temporaire ou pour le
contrôle des personnes, des véhicules et de la marchandise.

Détail produit

ATOUTS
Qualité et longévité
Les panneaux sont fabriqués à partir de matériaux pré-galvanisés ou galvanisés à chaud,
pour une longue protection dans toutes les conditions atmosphériques. Cadre en acier rigide
sur lequel les ﬁls sont soudés individuellement.
Adaptabilité
Un large assortiment de panneaux et accessoires offre une solution à toutes les demandes de
sécurité temporaire. Différents systèmes de connections et de possibilités logistiques, offrent
une grande ﬂexibilité pour le transport et l’installation.
Service
Un large réseau européen de revendeurs a été sélectionné pour vous offrir qualité et rapidité
de service, que ce soit pour l’achat ou la location de nos clôtures mobiles.

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Gamme Tempofor F
F1: panneaux de clôtures mobiles standards de 1200 mm de haut
F2: panneaux de clôtures mobiles standards de 2000 mm de haut
F2 Medium: panneaux de clôtures mobiles plus légers: hauteur 2000 mm
F2 Super: panneaux de clôtures mobiles avec des tubes de renfort
horizontaux et verticaux, idéal pour les usages répétés tels la location
F2: hauteur 2 m avec des coins renforcés: possibilité d’ajouter
4 coins renforcés aux panneaux standards F2 & F3 (seulement
avec les pièces d’assemblage standard)
F2 Secure: panneaux de clôtures mobiles à petites mailles, contre
l’escalade
F3: panneaux de clôtures mobiles standards avec un tube horizontal
supplémentaire pour plus de rigidité
F3 Maxi: panneaux de clôtures mobiles de 2450 mm de haut avec un
tube de renfort hoziontal supplémentaire et mailles plus petites
Gamme Tempofor B
Préserve des regards indiscrets les sites en construction ou les
événements médiatiques.
Construction renforcée, avec un cadre en tubes galvanisés à chaud et
un remplissage en tôles profilées et revêtues. Disponible avec plusieurs
combinaisons de couleurs (blanche, bleu, jaune), autres couleurs
disponibles sur demande.
Compatible avec nos clôtures mobiles standards et ses accessoires.
Utilisation de jambes de force obligatoire.
B1: panneaux standards de 1200 mm de haut
B2: pannaux standards de 2000 mm de haut
B3: version semi-occultée de 2000 mm de haut
•
Gamme Tempofor C
C1:panneaux pour le contrôle des foules avec une main courante en partie
supérieure
C2: panneaux standards
C2 Light: panneaux plus légers pour le contrôle des foules
CycloSecure: panneaux pour le contrôle des foules (3 m), avec un niveau
de sécurité plus élevé tant pour les spectateurs que pour les cyclistes
C3: barrières de police pliables, dotées d’une stabilité maximum pour les
mouvements de foules
C4: barrières de contrôle pliables lourdes.
Système de contrôle mobile des foules: pour le contrôle des foules aux
abords de scènes.

C4 Stage

B2

Tempofor B3

Tempofor F2 Secure

Tempofor F2 avec des coins renforcés

Système de contrôle mobiles des foules
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Clôtures Mobiles

Tempofor C1

Tempofor F2

TEMPOFOR GAMME F
Modèle

Description

Dimensions
L x H en mm

F1

Panneau standard

3454* x 1200

100 x 300

3,0

3,0

F1

Panneau intermédiaire

2200 x 1200

100 x 300

3,0

3,0

F1

Portail

1200 x 1200

100 x 300

3,0

3,0

27,0

F2

Panneau standard

3454* x 2000

100 x 300

3,8

3,4

27,0

40,0

16,0

F2

Panneau intermédiaire

2200 x 2000

100 x 300

3,8

3,4

27,0

40,0

11,5

Dimensions des
mailles L x H en mm

Diamètre des fils
horizontaux

Diamètre des fils
verticaux

Diamètre des
tubes horizontaux

Diamètre des
tubes verticaux

Poids
kg

27,0

40,0

10.5

27,0

40,0

8,0

40,0

6,5

F2

Portail

1200 x 2000

100 x 300

3,8

3,4

27,0

40,0

7,0

F2 Medium

Panneau standard

3454* x 2000

100 x 300

3,0

2,5

27,0

40,0

13,0

F2 Protect

Panneau galvanisé à
chaud avec des coins
renforcés

3454* x 2000

100 x 300

3,0

3,0

27,0

40,0

15,0

F2 Super

Panneau standard

3454* x 2000

100 x 300

4,5

4,0

38,0

40,0

20,0

F2 Secure

Panneau anti-escalade

3454* x 2000

30 x 160

3,8

3,0

27,0

40,0

25,0

F3

Panneau standard

3454* x 2000

100 x 300

3,4

3,0

27,0

40,0

17,0

F3

Panneau intermédiaire

2200 x 2000

100 x 300

3,4

3,0

27,0

40,0

12,0

F3

Portail

1200 x 2000

100 x 300

3,4

3,0

27,0

40,0

8,5

F3 Maxi

Panneau supérieur

3454* x 2450

50 x 300

4,0

4,0

27,0

41,0

33,0

* entraxe des plots = 3500 mm

GAMME TEMPOFOR B
Type

Description

Dimensions
L x H en mm

Profils horizontaux
supérieur

Profils horizontaux
intérieur

Diamètre des
tubes verticaux

Poids
kg

B1

Panneau fermé (bas)

B2

Panneau fermé

2200 x 1200

60 x 40 x 1,5 (U)

60 x 35 x 1,5 (2xL)

41,5

22,0

2200 x 2000

60 x 40 x 1,5 (2xL)

60 x 40 x 1,5 (U)

41,5

B3

Panneau semi-fermé

30,0

2200 x 2000

60 x 40 x 1,5 (U)

60 x 35 x 1,5 (2xL)

41,5

31,0

GAMME TEMPOFOR C
Dimensions
L x H en mm

Dimensions des
mailles
L x H en mm

Diamètre des fils
horizontaux
mm

Barrière pour le
contrôle du flux des
personnes

3454* x 1200

100 x 300

4,0

C2

Barrière pour le
contrôle du flux des
personnes

2500 x 1100

-

C2 Light

Barrière pour le
contrôle du flux des
personnes

2500 x 1100

-

Cyclosecure

Nadar de sécurité

3000 x 1000

-

barre de 16

38,0

38,0

36,5

C3

Barrière de police

2088 x 1200

-

barre de 20

34,0

34,0

39,0

C4

Barrière de scène

1090 x 1225

-

-

-

-

65,0

C2

Type

Description

C1

Diamètre des fils Diamètre des tubes Diamètre des tubes
verticaux
horizontaux
verticaux
mm
mm
mm

3,5

Poids
kg

40,0

40,0

17,0

barre de 16

38,0

38,0

19,0

barre de 13

25,0

25,0

16,0

CycloSecure

Systèmes de connection
- Colliers réglables avec boulon et écrou
- Connection crochet et oeillet

- Crochets de liaison pour une installation rapide
- Raccords de sécurité pour une installation sécurisée et durable

Accessoires

Plot béton 36 kg

Plot béton 25 kg

Plot PVC (récyclé)

Plot PE 22 kg

Plot PE 16 kg

Platine à fixer

Platine à poser

Ancre de sol

Articulation de porte

Anneau charnière

Roue

Pièce de raccord

Pièce de raccord renforcée

Jambe de force

Support triangulaire

Tige de fixation au sol

Système anti-levage

Bavelot Y

Rideau de 3,5 m ou 20 m (vert, noir, blanc)

Bavelot droit

Tourniquet Tempofor

Système de transport
combiné TP 25/29 pour
panneaux Tempofor F
et plots

Multi palette MP30 pour
location et stockage des
clôtures de chantier

Tempofor “New Jersey”

Portail coulissant Tempofor

Tourniquet “Plug & Play” sur plaque de base
- Cadre: galvanisé à chaud
- Semi-automatisé
- Tambour: inoxydable - 120° - 33 bras
- Füt: inoxydable
- Bi-directionnel: mécanisme qui contrôle la circulation des piétons dans les deux
directions ou dans 1 direction choisie. Il y a une indication avec pictogrammes.
- Des lecteurs de cartes et biométriques sont livrables.
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Logistique

Clôture de protection

Publifor® HVM

Barrière de protection contre véhicule menaçant, montée en surface et

Détail produit

ATOUTS

Securifor

Nylofor

testée avec des essais de collison.

Polycarbonate

Protection rapide & redéployable
Publifor® HVM est une barrière de sécurité mobile modulable garantissant une protection
immédiate contre les véhicules menaçants ou un contrôle des foules.
Une solide barrière en métal en béton équipée du concept “dents & broches” unique de
Betafence garantit une puissance d’arrêt exceptionelle dans une barrière mobile. Une gamme
de panneaux à mailles de sécurité, d’écrans transparants ou de panneaux occultants fournit
le niveau de protection souhaité.
Publifor® HVM est adapté pour les évènements internationaux et locaux tels que les sommets
et les manifestations sportives ainsi que pour boucler rapidement des zones sensibles.
•
•
•
•
•
•
•
•

Applications

Niveau de sécurité

FAIBLE
LOW

Protection mobile contre les véhicules menaçants
Essais de collision selon les normes IWA 14-1 2013
Classiﬁcation: V/7200(N2A)/64/90:3.5
Déploiement et redéploiement rapide et simple
Jusque 25 m installés en 1 heure
Concept “dents & broches” unique
Aucune ouverture dans la barrière après impact
Divers accessoires et options de remplissage

ELEVE
HIGH

Fonctionnalités

Déployée rapidement, installée facilement et déplacée en un clin d’oeil
Publifor® HVM peut être rapidement assemblée sur place en installant les
barrières en béton à l’aide d’un élévateur à fourches, en les remplissant
avec du béton ou du sable* et en bloquant les broches, poteaux et
panneaux de sécurité. Jusque 25 m installés en 1 heure.
* La classification IWA 14-1 repose sur les barrières remplies de béton

Courbe aisée
Les barrières en béton angulaires sur le côté protégé et la surface plate
du côté de l’attaque permettent une courbure dans chaque direction. Le
système de verrouillage “dents & broches” garantit une résistance aux
collisions sur les angles.

Concept “dents & broches” unique
Le concept unique de Betafence augmente la fiabilité de
Publifor® HVM lorsqu’il s’agit d’arrêter des véhicules menaçants.
Une section d’emboîtement est verrouillée par une tige en acier très
robuste qui maintient l’alignement des barrières, même après impact.

Pas
Le jeu de 100 mm entre 2 unités autorise un pas aisé.

Résistance accrue
Une couche de caoutchouc de 8 mm fixée sur la partie inférieure de la
barrière garantit une friction accrue en cas d’attaque, ce qui augmente
encore la puissance d’arrêt de Publifor® HVM.

Remplissages des panneaux
Securifor

Nylofor

Polycarbonate

Jusque 2 m

1m

1,75 m

0,80 m
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Panneaux publicitaires & occultants
Des panneaux publicitaires personnalisés et/ou occultants peuvent être
fixées sur la barrière métallique et les panneaux.

Gabions

Gabions

Les gabions sont utilisés dans des applications résidentielles, civiles,
paysagères et architecturales.

Détail produit

ATOUTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durable et très esthétique
Convient pour les solutions temporaires et permanentes
Très longue durée de vie
Perméable et peut être recouvert de plantes
Absorbe le bruit
Remplissable avec des pierres obtenues sur place (min. 80/120 mm) ce qui réduit
fortement les frais de transport
Les gabions préassemblés ont une durée d’installation moins longue, ce qui
permet d’importantes économies
Plus de 30 formats disponibles en permanence en stock
Entièrement pliant pour le transport et le stockage
Disponible en diamètre du fil de 3 mm et 4,50 mm
Dimensions des mailles 75 x 75 mm

Applications

Niveau de sécurité
•

Mur isolé

•

Revêtement mural

•

Clôture

•

Mur de soutènement

•

Fonctionnalités
Protection contre
l’érosion

•

Applications
architecturales

•

Décoration

Installation des gabions
A. Constitution et remplissage d’un gabion

1 Emballage plat

2 Ouverture du gabion

3 Fermer la base avec des spirales

4 Plier l’extrémité des spirales

5 Placer les ancres

6 Remplir le gabion

7 Fermer le couvercle

8 Gabion fermé

Introduires des broches de liaison
et remplir les gabions suivant les
instructions ci-dessus

Relier une seconde rangée de
gabions avec du fil de ligature

B. Constitution d’un mur de gabions*

Relier deux gabions vides

Apposer les spirales
l’une contre l’autre

* Si la portance du sol n’est pas suffisante, il faut prévoir une fondation pour empêcher le tassement irrégulier des gabions..

ASSORTIMENT GABIONS
Code EAN
5412298

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Dimensions réelles

Poids (kg)

359039

0.50

0.50

359046

0.50

0.457 x 0.457 x 0.457 m

3.40

1.00

0.50

0.50

0.990 x 0.457 x 0.457 m

5.19

359091

2.00

0.50

0.75

1.981 x 0.457 x 0.762 m

13.70

359114

2.00

0.50

1.00

1.981 x 0.457 x 0.990 m

15.57
5.88

diamètre du fil: 3 mm

diammètre du fil: 4.50 mm
359190

0.50

0.50

0.50

0.457 x 0.457 x 0.457 m

359206

1.00

0.50

0.50

0.990 x 0.457 x 0.457 m

9.61

359244

2.00

0.50

1.00

1.981 x 0.457 x 0.990 m

29.62

367249

1.00

0.30

0.75

0.990 x 0.304 x 0.782 m

10.09

367263

2.00

0.30

1.00

1.981 x 0.304 x 0.990m

24.75

367256

2.00

0.30

0.75

1.981 x 0.304 x 0.782 m

20.61
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Les gabions conviennent uniquement pour les applications horticoles et les petits murs isolés ou de soutènement, dont la hauteur est limitée en fonction de la largeur de gabion utilisée. Betafence n’est
aucunement responsable de quelque dommage ou dégât que ce soit, spécial, indirect ou fortuit, y compris un quelconque manque à gagner, qui serait dû à l’utilisation de ce document ou des produits aux
quels se réfère ce document ou représentés sur les illustrations dans celui-ci. Les renseignements figurant dans ce document peuvent être modifiés sans avis préalable et n’engagent nullement Betafence à
l’avenir.

Divers

Motto®

Détail produit

Fil barbelé à torsions alternées.

2 fils continus en torsades alternées, sertis par des ronces à 4 picots. Le sens des torsades varie à
chaque installation des picots.
Fil
Les fils d’acier à haute teneur en carbone sont munis tous les 10 cm de 4 picots.
Zincalu:
•
résistance à la traction des fils de ligne (avant traitement): min. 1150 N/mm2
•
résistance à la traction du fil de ronces: 700/900 N/mm2
•
charge de rupture du fil barbelé: 4230 N
Diamètre du fil
Zincalu:
•
fil de ligne: 1,70 mm
•
fil barbelé: 1,45 mm
Revêtement
Motto: Zincalu 10
Motto Extreme: Zincalu 10 Extreme
Assortiment
Motto Zincalu:
Longueur des rouleaux: 50 – 100 – 250 – 500 m
Motto Extreme:
Longueur de rouleau: 250 m

3 types de crampons appartiennent aussi à
l’assortiment Betafence

Applications

Applications

Fonctionnalités

Divers
Le système barbelé est constitué de spirales en acier ressort, munies de lames
tranchantes.

Razor Tape

ATOUTS
•

Détail produit

Les systèmes barbelés “Razor Tape” répondent à un besoin du marché de la sécurité visant
à dissuader, retarder et limiter les effractions, les escalades ou toutes autres tentatives de
franchissement.

•

La qualité des différents revêtements disponibles garantit au produit une très longue durée
de vie.

•

L’ensemble de nos accessoires assurent une installation rapide et professionnelle.

•

La gamme comprend différents diamètres de réseaux répondant aux différents niveaux de
sécurité nécessaire.

Systèmes
Le système standard “Razor Tape” de Betafence est constitué de spirales dont le diamètre du fil en acier ressort
est de 2,5 mm. Autour de ce fil, est replié une bande d’acier continue, dotée de lames tranchantes.
L’ensemble des spires sont clipsées pour obtenir un réseau étiré, stable et homogène.
Lames plates: réseau de spires clipsées et superposées à plat.
Le fil Razor est un ruban de barbelé à lames tranchantes non clipsé
et tendu au dessus de la clôture.

Revêtement
Lames
Galvanisés à chaud

Galvanisés

Acier inoxydable

x

x

x

Galvanisés à chaud
Fils

Galvanisés

x

Acier inoxydable

x

Accessoires
Clips - Gants - Pinces - Crochets

1
1
2

Profils des lames
Short Barb
Longueur des lames: 9 mm
Largeur des lames: 15,5 mm
Medium Barb
Longueur des lames: 22 mm
Largeur des lames: 15 mm

2

3

Long Barb

4

Detainer

Longueur des lames: 63 mm
Largeur des lames: 21 mm
Longueur des lames: 60 mm
Largeur des lames: 32 mm

ASSORTIMENT RAZOR TAPE - TYPES STANDARD

102

3

21

Diamètre approximatif
du rouleau compact

Spires/rouleau

Longueur déployé
m

Clips/spire

Diamètre approximatif
du rouleau déployé

730

56

12

5

610

730

51

10

5

630

63,0
100,0
32,0

19

60

4

Medium BARB
galvanisé/lames
galvanisées à chaud
Detainer
galvanisé à chaud/
lames galvanisées à

chaud
D’autres combinaisons: sur demande

Fonctionnalités
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Divers

Toepassingen

Divers

Casanet®

Grillage soudé, multi-usages, galvanisé ou galvanisé et plastifié pour
les animaux, le jardin et les loisirs créatifs. Aussi pour les applications
professionnelles.
Galvanisé (min. 250 - 350 g/m2) ou galvanisé et plastifié PVC vert BF 6073.

Détail produit

ASSORTIMENT CASANET
Longueur des rouleaux

Dimension de la maille
en mm

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
10 m
10 m
5m
5m
5m

6,3 x 6,3
12,7 x 12,7
12,7 x 12,7
19,0 x 19,0
19,0 x 19,0
25,4 x 25,4
25,4 x 25,4
50,8 x 50,8
12,7 x 12,7
19,0 x 19,0
6,3 x 6,3
12,7 x 12,7
19,0 x 19,0

25 m
10 m
5m
5m

12,7 x 12,7
12,7 x 12,7
12,7 x 12,7
19,0 x 19,0

Diamètre du fil
en mm

Hauteur des rouleaux
en cm

0,73
0,73
1,00
1,00
1,40
1,60
2,00
2,00
0,73
1,40
0,73
0,73
1,40

50-100
50-100-200
102
101-150
101-122
102
102
102
50-100
61
50
50-100
101

0,90
0,90
0,90
0,90

50-100*-150-200
50-100
50-100
50

Casanet Galva

Casanet Plastic

* Egalement disponible en noir BF 3090

Applications

Functionaliteiten

Hexanet®trigalv
Treillis hexagonal
Plastic

Divers
Grillage triple torsion, galvanisé ou plastifié. Souple mais rigide. Utilisé aussi
pour des applications professionnelles.

Trigalv®: grillage galvanisé (250 - 275 g/m2) suivant EN 10244-2, classe A ou plastifié PVC vert BF 6073.

Détail produit
ASSORTIMENT HEXANET TRIGALV / TREILLIS HEXAGONAL PLASTIC
Longueur des rouleaux

Dimension de la maille
en mm

50 m
50 m
25 m
25 m
10 m
10 m
5m
5m

25
50
13
25
13
25
25
13

25 m
10 m
10 m

25
13
25

Diamètre du fil
en mm

Hauteur des rouleaux
en cm

0,80
1,00
0,70
0,80
0,70
0,80
0,80
0,70

50-75-100-120-150-200
50-100-150-200
50-100
50-100
50-100
50-100
50
50

1,00
1,00
1,00

50-100
50-100
50-100

Hexanet Galva

Treillis hexagonal Plastic

Fonctionnalités
Functionaliteiten
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Divers

Applications

Betafence-brochures
Les brochures de Solutions Betafence
vous aident à sélectionner les produits qui
répondront de manière optimale aux besoins de
clôture spécifiques dans les domaines suivants:
• Domaines de haute sécurité
• Infrastructure et Transport
• Sites Industriels
• Domaines publiques et Bâtiments

www.betafence.com

www.betafence.com
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DOMAINES PUBLIQUES &
BATIMENTS

INFRASTRUCTURE &
TRANSPORT
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Les brochures de produits sont disponibles
pour les gammes suivantes:
• Securifor
• Barofor
• Nylofor
• Tempofor
• Ursus
• Secura Pulse
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Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection
périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD Group Limited.
Toute modification des produits et des assortiments peut faire l'objet de changements sans préavis.
Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant
que leader de la sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.

