Des revêtements durables
Durable & colourful coatings for all needs
pour toutes vos applications
www.betafence.com

La longévité du PVC

PVC

Longue durée

Gain environnemental

• Idéal pour les environnements maritimes
• PVC composé, résistant aux UV (test QUV-B
2500 heures)
• Procédé de revêtement éprouvé car utilisé
sur les clôtures soudées/nouées en rouleaux,
et sur certains panneaux soudés depuis de
nombreuses années
• Couche épaisse du revêtement
• PVC thermoplastic offrant ﬂexibilité & élasticité du revêtement, garantissant une
excellente résistance à la corrosion

• Le PVC par sa composition est unique et limite
l’impact environnemental :
- Sans plomb
- Sans cadmium
- Sans chrome 6
- Sans plastique toxique
• Procédé de revêtement offrant une faible
consommation en énergie et en eau
• Longue durée de vie de nos produits, offrant ainsi
un impact environnemental global faible

Couleurs
RAL 6005 (panneaux), BF 6073 (rouleaux), RAL 9010, RAL 9005, BF 7016 M

RAL 6005 (panneaux)

BF 6073 (rouleaux)

RAL 9010

RAL 9005

BF 7016 M

L’image du rhinocéros et des oiseaux
multi-couleurs n’est pas le fruit du hasard
Alors que le rhinocéros symbolise nos
revêtements PVC avec une peau épaisse,
protectrice et une longue durée de
vie, l’oiseau représente la richesse des
couleurs de nos revêtements polyester.

Une multitude de couleurs
pour le polyester

Polyester (PES)

Solutions sur mesure pour nos clients

Revêtement de très haute qualité

• Revêtement aux couleurs attractives, disponible dans une large gamme de coloris répartie
en 3 grandes familles : Coloris Classic, Prestige ou RAL

• Un contrôle rigoureux du process assure une
qualité constante

• Très larges gammes de références et grande
ﬂexibilité de fabrication : presque tous les
panneaux, poteaux et portails sont protégés et
teintés par ce procédé de revêtement

• Notre technologie, à la pointe du progrès, vous
garantit la meilleure qualité

• Polyester composé, résistant aux UV (test QUV-B
2500 heures)

• Polyester Thermoset permettant un revêtement
solide

• Différenciation claire de nos 3 “collections” :
Classic, Prestige et RAL, disponibles très
rapidement.

3 Collections de couleurs Betafence

CLASSIC COLLECTION
RAL 6005, RAL 9010, RAL 9005, RAL 6009, RAL 5010, RAL 7016, RAL 7030

RAL 6005

RAL 9010

RAL 9005

RAL 5010

RAL 7016

RAL 7030

COLLECTION RAL
Toutes les couleurs de la gamme RAL

RAL 6009

COLLECTION PRESTIGE : BF 7016 S, BF 7016 M, RAL 9006

BF 7016 S

BF 7016 M

RAL 9006

Gammes & garanties

PVC

Polyester (PES)

environnements normaux



panneaux

poteaux

portails

rouleaux

Nylofor ® 3D, Nylofor ® 3D Super
Nylofor ® 2D, Nylofor ® 2D Super, Nylofor ® F
Securifor ®, Securifor ® 2D, Securifor ® 3D
Barofor ®, Decofor ®
Bekafor ® Prestige
Bekazur ® 2D



Nylofor ® Medium, Nylofor ® 3-M, Nylofor ® 3D Pro
Bekafor ® Classic





Poteaux carrés, ronds & rectangulaires
Bekaﬁx®, Bekafast®, Bekaclip®, Bekasecure®, Bekasport

Bekaclip®-P





Portails pivotants : Fortinet®, Bekafor®, Robusta®, Decofor®, Barofor®, Nylofor®
Portails coulissants acier : Robusta® (Bekamatic®)
Portails coulissants aluminium : Modivia®

Non disponible





Pantanet®, Fortinet®, Plasitor ®, Luxanet®, Luxursus®, Hexanet®,
Casanet®, Motto®

Non disponible

zones cotières ou environnements agressifs*
panneaux

poteaux

portails

rouleaux



Tous les panneaux PVC, en combinaison uniquement avec des
poteaux Bekaﬁx® dont le revêtement polyester est précédé d’une
couche de galvanisation à chaud (hors standard)



Bekaclip®-P



Tous les panneaux, poteaux et portails en revêtement polyester
mais bénéﬁciant d’un traitement spécial de la plastiﬁcation
(hors standard)**



Non disponible





Pantanet®, Fortinet®, Plasitor ®, Luxanet®, Luxursus®,
Hexanet®, Casanet®, Motto®

Non disponible

* merci de consulter Betafence pour les conditions & revêtements spéciﬁques liés à votre zone géographique.
** sauf Fortinet® et portails Bekafor ®.
Conditions de la garantie détaillées disponibles sur demande.
Betafence est le leader mondial des systèmes de clôtures, des solutions de contrôle d’accès et de détection.
Tous les noms de sociétés et de produits Betafence sont des marques déposées de Betafence Holding.
Les couleurs illustrées ne peuvent vous donner qu’une idée générale des couleurs réelles . - Toutes modiﬁcations dans l’assortiment et les produits réservées. 10/2009

Betafence France SAS
2 Rue Alexis de Tocqueville • F-92183 Antony [France]
Tél. +33 1 40 96 26 22 • Fax + 33 1 40 96 26 06
info.france@betafence.com

www.betafence.com

Liste des produits pouvant obtenir
une garantie de 10 ans sur le revêtement,
malgré une installation à moins de 500 mètres de la mer1.

Coloris foncés2 : installation
à < 500m de la mer, mais éloignée
du bord de mer

TYPES

Coloris légers3 : installation
à < 500m de la mer et coloris
foncés2 installés en bord de mer

PANNEAUX AVEC UN REVETEMENT PVC
Nylofor ® Medium, 3-M, 3D PRO,
Bekafor ® Classic

Coloris Vert 6005 ou Anthracite :
Revêtement PVC standard en association avec
les poteaux indiqués ci-dessous

Coloris foncés :
Revêtement standard PVC en association avec
les poteaux indiqués ci-dessous

Coloris Blanc 9010 :
Revêtement PVC Standard mais uniquement
en association avec les poteaux Bekaﬁx et ses
accessoires indiqués ci-dessous

Coloris légers :
Revêtement PVC Standard mais uniquement
en association avec les poteaux Bekaﬁx et ses
accessoires indiqués ci-dessous

PANNEAUX AVEC UN REVETEMENT POLYESTER
Nylofor ® 3D, 3D Super, Nylofor ® 2D,
2D Super, Nylofor® F, Securifor®, Securifor®
2D, Securifor ® 3D, Decofor ®, Bekafor ®
Prestige & Garden, Bekazur ® 2D, Zenturo
Barofor ®

Tous les coloris
Galvanisés à chaud + Polyester
Double plastiﬁcation au Polyester

Standard

Alternative pour les coloris foncés uniquement :
Zincalu + Heavy Polyester
Galvanisé à chaud + double plastiﬁcation

POTEAUX ET ACCESSOIRES ASSOCIES
®

Bekaclip -P
Carrés, Ronds, Rectangulaires,
Bekafix®, Bekafast®, Bekaclip®,
Bekasecure®, Bekasport
tous sans platine
Poteaux avec platine soudée

Standard

Standard

Double plastiﬁcation au Polyester

Galvanisé à chaud + double plastiﬁcation

Galvanisés à chaud + Polyester

Galvanisé à chaud + double plastiﬁcation

Galvanisés à chaud + Polyester

Galvanisé à chaud + double plastiﬁcation

Inaltera (PRO)

Galvanisé à chaud + double plastiﬁcation

Fixations métalliques Bekaﬁx en Noir, vert ou
blanc uniquement.
Autres accessoires : Galvanisés à chaud +
Polyester (nous consulter. Certains accessoires
nécessitent des minimums de fabrication

Galvanisé à chaud + double plastiﬁcation

®

Bekaclip bavolet Y ou bavolet Y
rapportés
Poteaux T & L
Fixations métalliques Bekafix®
Fils de tension
Autres accessoires en acier

PORTAILS
®

Fortinet , Bekafor

®

Portails pivotants :
Robusta®, Nylofor ®, Decofor ®, Barofor ®
Portails coulissants :
Robusta®, Bekamatic®
Modivia®

Garantie non possible

Garantie non possible

Galvanisés à chaud + Polyester

Galvanisé à chaud + double plastiﬁcation

Standard

Couche d’epoxy + double plastiﬁcation
> 200μm

Garantie non possible

Garantie non possible

ROULEAUX
®

®

®

Panatanet , Fortinet , Plasitor ,
Luxanet®, Luxursus®, Hexanet® PVC,
Casanet® PVC, Motto® PVC

Standard

Standard

1 Seulement en Europe.
2 Couleurs foncés : Gamme classic collection, en standard : Noir RAL 9005, Vert RAL 6005 - Gamme collection prestige, hors standard : Anthracite RAL 7016 M et S, Bleu RAL 5010.
3 Couleurs légers : Gamme classic collection, en standard : Blanc RAL 9010, Gris RAL 7030 - Gamme classic collection, hors standard : Blanc Aluminium RAL 9006.
Pour toutes les autres couleurs, consultez notre service commercial.
La garantie des produits est dégressive. Les coûts de réinstallation ne sont pas compris dans la garantie standard :
1 à 2 ans : 100% • 3 - 4 ans : 90% • 5-6 ans : 80% • 7-8 ans : 60% • 9-10 ans : 50%
Termes et conditions de la garantie Betafence
La garantie Betafence est accordée sur demande pour tout projet spéciﬁque selon les termes et conditions suivants : • Les systèmes de clôture sont entièrement réalisés avec les
produits et accessoires Betafence. • Les produits sont installés à une distance minimum de 500 mètre du bord de la mer. • Dans le cas où les produits sont installés à moins de
500 mètres de la mer, les produits doivent répondre aux exigences de revêtement décrites dans le tableau ci-dessous, aﬁn d’obtenir la garantie 10 ans. • Les produits automatisés
bénéﬁcient d’une garantie de deux ans pour les automatismes (moteur, photocellules, bandes palpeuses…) ou 20 000 cycles. Ils doivent faire l’objet d’un contrat d’entretien en cours
de validité, conformément à la norme. • Les produits sont installés selon les instructions de Betafence par un poseur agrée du réseau (Partner ou Relais pose)

www.betafence.com

