
AVANTAGES

Design contemporain

Ce panneau plat présente un design contemporain grâce à ses lignes épurées. Ce panneau est disponible 

dans le coloris très tendance anthracite. Autres couleurs sur demande.

Unique 

Grâce à ses fils horizontaux plats, Zenturo Urban est une alternative aux panneaux soudés traditionnels. 

Installation facile 

Les panneaux Zenturo Urban sont compatibles avec les systèmes de poteaux suivants : 

•	 Poteaux Bekafix

•	 divers poteaux type LOX 

Zenturo® Urban

Niveau de Sécurité

FAIBLE ELEVE

Détail du produit

Panneaux
Zenturo Urban est un panneau de clôture au design épuré, idéal pour 

se fondre dans un environnement contemporain. 

RESIDENTIEL

Applications Fonctionnalités
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Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2015 mm et sont disponibles dans 
plusieurs hauteurs : 1000/1200/1400/1600/1800 mm. 
Les fils horizontaux plats confèrent aux panneaux une rigidité extrême. 
Mailles : 200 x 65 mm
Fil horizontal plat : 6 x 15 mm
Diamètre des fils verticaux : 4,30 mm

Poteaux et fixations
 

Poteaux Bekafix 
Les panneaux Zenturo Urban peuvent être installés 
avec poteaux Bekafix. Ils peuvent facilement être 
fixés aux poteaux à l’aide de fixations métalliques 
Bekafix.

Poteaux Lox
Les panneaux Zenturo Urban sont également 
compatibles avec les sytèmes de poteaux Lox.

•	 D-Lox

•	 E-Lox 

Gates

Portails
Le système de clôture Zenturo Urban peut être combiné avec les portails 
HoriZen, nouveauté produit 2016. 

Revêtement
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils plats et ronds soudés entre eux. 
Après soudure, les panneaux reçoivent une couche de galvanisation, puis 
sont plastifiés au polyester (min. 100 microns). Les poteaux sont galvanisés 
à l’intérieur et à l’extérieur (min. 275g/m², de chaque côté) puis plastifiés au 
PES (min. 60 microns). 

   Accessoires
Plusieurs accessoires sont disponibles pour l’installation avec : 
 - poteaux Bekafix
 - poteaux type Lox
 -

    Couleurs
Anthracite RAL 7016
Autres couleurs sur demande

ASSORTIMENT BEKAFIX

Hauteur de la clôture 
mm

Dimensions des panneaux
L x H mm

Longueur des poteaux à sceller
mm

Longueur des poteaux sur platine 
mm

Nombre de fixations

1000 2015 x 1000 1475 1075 2 x 3

1200 2015 x 1200 1675 1275 2 x 3

1400 2015 x 1400 1975 1475 2 x 3

1600 2015 x 1600 2175 1675 2 x 3

1800 2015 x 1800 2475 1975 2 x 4

ASSORTIMENT LOX

Hauteur de la clôture
mm

Dimensions des panneaux
L x H mm

D-Lox
mm

Nombre de fixations 
(D-Lox avec profil en U)

E-Lox
mm

Nombre de fixations 
(E-Lox avec pièce de raccord)

1000 2015 x 1000 1500 4 1500 3

1200 2015 x 1200 1700 4 1700 3

1400 2015 x 1400 2000 4 2000 4

1600 2015 x 1600 2200 5 2200 4

1800 2015 x 1800 2400 5 2400 4


