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Cher lecteur,

Votre jardin est une source de plaisir, un endroit apaisant où il fait bon

se ressourcer et se détendre en famille.

Votre souhait de délimiter discrètement cet oasis de tranquillité

est parfaitement légitime. Vous recherchez une solution répondant

parfaitement à vos aspirations en matière d’intimité et de protection.

L’élégance et le souci du moindre détail sont également des critères de

choix. Zenturo a été conçu pour répondre à toutes ces attentes et vous

offre en plus la possibilité de devenir l’architecte de votre projet.

Zenturo est un concept global et unique, développé par Betafence, 

qui repose sur 2 modèles de panneaux originaux : Zenturo et Zenturo

Super. Une gamme complète, aux multiples applications avec portails 

et portillons assortis. Une conception moderne et très tendance, facile à

mettre en œuvre et au rendu impeccable.

Utilisez Zenturo/Zenturo Super comme clôture stylée ou simplement

comme élément créatif pour décorer votre jardin. Les éléments de

personnalisation Pixels Zenturo, Flexo strips et Perfo strips vous

permettront des créations uniques. À moins que vous ne préfériez

les parois remplies pour créer un mur décoratif en harmonie avec

votre environnement. Un poteau spécialement concu vous permet de

monter aisément votre mur Zenturo, et de le remplir avec des matériaux

originaux ou classiques tels que pierre, bambou, écorces, etc.

Laissez-vous donc inspirer par les nombreuses applications que vous

propose ce petit livret, et découvrez avec quelle facilité et rapidité vous

pourrez créer un environnement à votre image que beaucoup vous

envieront.

Nous vous invitons à un voyage créatif !

L’équipe Betafence

ation
é
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Zenturo 

Zenturo® et 
Zenturo® Super
mise en œuvre 
 universelle

La force de Zenturo réside 

dans sa polyvalence. 

Le panneau peut en effet 

être utilisé à diverses fi ns 

et dans  différentes 

confi gurations.

Pixels Zenturo

Flexo strips Zenturo

Paroi remplie Zenturo
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Zenturo Perfo strips

Perfo strips Zenturo

Zenturo Super

• Clôture design aux lignes épurées
Les panneaux Zenturo et Zenturo Super sont constitués de fi ls galvanisés ronds.

Grâce à la  combinaison de différentes mailles et de la présence de doubles fi ls 

horizontaux  alternés, ils confèrent un caractère unique à votre jardin.

• Solution d’intimité
Vous souhaitez utiliser les produits Zenturo pour protéger votre intimité, sans 

pour autant perdre de vue l’aspect esthétique ? C’est possible ! Chaque  panneau 

Zenturo peut être complété de pixels, de bandes plastiques (Flexo strips 

 Zenturo) ou de lisses perforées en acier inoxydable (Perfo strips Zenturo).

• Création unique et personnelle
Zenturo offre d’innombrables possibilités de personnalisation. Les pixels Zenturo, 

Flexo strips et Perfo strips vous permettent des créations et combinaisons à l’infi ni. 

Faites preuve de créativité et concevez un décor Zenturo absolument unique et 

personnalisé.

• Panneau décoratif de jardin
Les plantes grimpantes offrent une fl oraison exubérante également mise en va-

leur avec Zenturo. Utilisé comme support de plantes, adossé à un mur (en com-

binaison avec les fi xations Panofi x®) ou indépendant, Zenturo est une structure 

solide et décorative pour vos plantes.  

• Mur décoratif
Les panneaux Zenturo/Zenturo Super peuvent aussi être installés comme une 

double paroi, remplie de galets, d’écorces, de branchages... Grâce au système de 

poteaux Zenturo, vous pouvez installer rapidement et facilement la paroi remplie.

Votre clôture ou décoration de jardin se muera ainsi en un élément décoratif 

particulièrement attractif et original.

• Portail assorti et sécurité accrue
Le nouveau portail Zenturo vous permettra de fermer complètement votre jardin 

pour davantage de sécurité. Le portail Zenturo - simple ou double vantail - 

pourra être idéalement combiné aux panneaux Zenturo. Il vous permettra de 

fermer totalement votre espace avec style.
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Le design universel du panneau de jardin 

Zenturo est particulièrement sobre et élégant 

de par les différentes mailles qui le composent. 

Zenturo s’accorde ainsi parfaitement aux styles 

architecturaux modernes et contemporains. 

Zenturo pour

un jardin design

aux lignes épurées

CONSEIL Vous pourrez toujours 

personnaliser votre clôture Zenturo par la 

suite en profi tant de tous les accessoires 

disponibles. 
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Pixels Zenturo 

pour un jardin 

strictement personnel

Vous recherchez l’originalité ! Jouez avec les 

Pixels Zenturo que vous cliquez au gré de 

vos envies dans votre panneau. Réalisez vos 

propres motifs, textes, pour une clôture très 

personnalisée.

CONSEIL Les pixels Zenturo sont 

disponibles en vert et gris anthracite, de 

trois différentes tailles, permettant ainsi des 

variations à l’infini.
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Flexo strips Zenturo 

pour un espace  

privilégié dans  

votre jardin

Vous voulez pouvoir vous plonger dans la 

lecture en toute tranquillité, tout en bénéficiant 

d’une vue dégagée sur votre entourage ? Les 

Flexo strips Zenturo vous permettent de créer 

des claustras élégantes à installer n’importe où 

dans votre jardin.

CONSEIL Tissez les Flexo strips Zenturo 

horizontalement et verticalement à travers le treillis 

pour un résultat aussi surprenant qu’attractif.
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Flexo strips  Zenturo 

pour un jardin où il fait 

bon vivre en famille

En tissant les Flexo strips Zenturo, vous créez 

un décor aux allures exclusives et au design 

particulièrement contemporain.  

Une solution parfaite pour délimiter un espace 

bien à vous dans votre jardin.

CONSEIL Utilisez des poteaux de  diamètres 

adaptés si votre panneau Zenturo/Zenturo Super est 

totalement occulté avec les Flexo strips Zenturo 

(se reporter au manuel de pose).
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Les lisses perforées en acier inoxydable soulignent 

élégamment vos panneaux Zenturo/Zenturo Super 

et votre jardin. Il suffi t de les glisser verticalement 

entre les doubles fi ls horizontaux alternés des 

panneaux.

CONSEIL Combinées avec de grosses 

écorces ou des galets, les Perfo strips Zenturo 

offrent un résultat extrêmement original et 

attractif. 

Instructions détaillées pour utiliser le panneau 

Zenturo/Zenturo Super en tant que paroi 

remplie, voir p. 25.

Perfo strips Zenturo

pour un jardin aussi

accueillant qu’élégant
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Le mariage de Zenturo 

et de la nature pour 

une clôture végétalisée

Une idée originale pour les amateurs de nature 

à l’état pur. Le panneau Zenturo/Zenturo 

Super est en effet le «support» idéal pour la 

végétation. Vous réaliserez ainsi une paroi 

végétale et naturelle.

CONSEIL La vigne, les rosiers, le lierre… 

autant d’éléments végétaux décoratifs qui 

prospèrent à merveille sur la trame solide du 

panneau Zenturo/Zenturo Super. En cas de 

panneaux intégralement couverts de végétation,  

il est recommandé d’opter pour des poteaux avec  

un diamètre adapté.
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Créez une colonne originale de galets en 

utilisant les panneaux Zenturo/Zenturo Super 

comme une double paroi, en la garnissant de 

galets. De cette manière, vous obtenez un 

splendide élément décoratif.

Associez Zenturo  

et des galets pour un 

jardin au design unique

CONSEIL Utilisez à la fois des grands 

et des petits galets pour obtenir un remplissage  

optimal d’une paroi Zenturo Super à petit maillage. 

Instructions détaillées pour utiliser le panneau 

Zenturo/Zenturo Super en tant que paroi 

remplie, voir p. 25.
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L’union des panneaux 

Zenturo Super et d’un 

 décor d’écorces ou de 

feuilles pour un jardin 

 fonctionnel

Vous êtes à la recherche d’une façon esthétique  

et pratique pour soustraire des regards votre  

matériel de jardin, le potager ou le tas de  

compost ? Remplissez la double paroi constituée 

de panneaux Zenturo/Zenturo Super aves des 

écorces ou des feuilles et créez un écran aussi 

attractif que naturel.

CONSEIL Les écorces sont disponibles 

dans la plupart des magasins spécialisés pour le 

jardinage. Créez des parois tendance grâce aux 

Perfo strips. 

Instructions détaillées pour utiliser le panneau 

Zenturo/Zenturo Super en tant que paroi remplie, 

voir p. 25.
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Zenturo Super 

combiné aux pierres  

de lave pour un jardin  

chaleureux

La teinte foncée des pierres de lave crée un 

superbe contraste avec la verdure de votre 

jardin. En combinaison avec une double 

paroi Zenturo/Zenturo Super, vous ajoutez 

un élément sobre mais très moderne à votre 

jardin.

CONSEIL Le gris anthracite du panneau 

Zenturo/Zenturo Super se marie parfaitement 

avec la couleur des pierres de lave. 

Instructions détaillées pour utiliser le panneau 

Zenturo/Zenturo Super en tant que paroi 

remplie, voir p. 25.
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Zenturo supporte 

vos plantes grimpantes 

pour un jardin haut en 

couleurs

Vous aimez voir vos plantes se développer 

sur un support adapté ? Embellissez votre 

cadre de vie avec Zenturo grâce à ce panneau 

également mural et créez une atmosphère 

particulière dans votre jardin.

CONSEIL Les fi xations Panofi x® vous 

permettent d’installer les panneaux à une 

certaine distance du mur afi n de créer l’espace 

nécessaire pour que vos plantes s’attachent 

librement autour du panneau.
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Une créativité sans  

limite avec Zenturo, 

pour un jardin artistique

Envie de mettre en valeur une belle sculpture 

de manière originale ? Placez un panneau 

Zenturo/Zenturo Super décoré derrière votre 

œuvre d’art. Original, comme accroche, non ?

CONSEIL Les pixels Zenturo ne 

manqueront pas de souligner le caractère 

artistique de votre jardin.
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Votre terrasse et 

 Zenturo pour vivre 

en  extérieur

Faites de votre terrasse la prolongation de votre 

espace intérieur. Avec le système Zenturo/

Zenturo Super, créez le meilleur abri de terrasse 

que vous puissiez imaginer. Remplissez la 

double paroi Zenturo/Zenturo Super en laissant 

libre cours à votre imagination et profi tez 

pleinement des plaisirs de la table et de la 

détente en plein air, à l’abris des regards.

CONSEIL En optant pour des écorces 

ou différentes variétés de galets, vous offrez un 

caractère très naturel à votre jardin. 

Instructions détaillées pour utiliser le panneau 

Zenturo/Zenturo Super en tant que paroi 

remplie, voir p. 25.
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Zenturo et bambou, 

la formule idéale pour 

un jardin luxuriant et 

tropical

La bambou constitue la solution idéale pour 

qui apprécie un «jardin du monde» au caractère 

tropical. Remplissez la double paroi Zenturo/

Zenturo Super avec des tiges de bambou et 

soyez zen...

CONSEIL Positionnez de préférence les 

tiges de bambou horizontalement. Vous pouvez 

également remplir la paroi de coquilles de noix  

de coco pour un résultat tout aussi exotique.

Instructions détaillées pour utiliser le panneau 

Zenturo/Zenturo Super en tant que paroi remplie, 

voir p. 25.
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Zenturo et rondins de 

bois, le mariage idéal 

pour un jardin aussi  

naturel qu’accueillant

Élégant, discret et particulièrement naturel. 

En empilant des rondins dans la double paroi 

Zenturo/Zenturo Super, vous obtenez une 

clôture particulièrement naturelle qui habille 

votre jardin pour un rendu chaleureux et 

accueillant.

CONSEIL Profitez de l’élagage de vos 

arbres et utilisez les branches pour remplir la 

double paroi.

Instructions détaillées pour utiliser le panneau 

Zenturo/Zenturo Super en tant que paroi 

remplie, voir p. 25.
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Installez votre 
clôture Zenturo®

 

et Zenturo® Super 

Le panneau  Zenturo/

Zenturo Super s’installe 

très  simplement grâce 

aux deux  différents  types 

de  poteaux  compatibles. 

Le poteau  Bekaclip et 

ses colliers ou le poteau 

Bekafor Click sans 

accessoires. Quant au 

système paroi remplie 

Zenturo, reportez-vous 

à la page 25.

Poteau Bekaclip 
avec colliers Bekafor
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Solide
Poteaux et fi xations d’une solidité 

à toute épreuve.

Durable
Les poteaux font l’objet d’une galvanisation 

interne et externe et sont revêtus d’une couche 

de fi nition polyester de qualité supérieure. Un 

revêtement polyamide résistant aux rayons UV 

est utilisé pour les fi xations. Notre sérieux et la 

qualité de nos produits nous permettent d’offrir 

une garantie de 10 ans sur le système complet !

Facilité d’entretien
Panneaux et poteaux n’exigent aucun entretien, 

ou réglage dans le temps.

Zenturo® et 
Zenturo® Super  avec 
poteau Bekafor® Click 
ou Bekaclip® : 
une combinaison 
gagnante…

Les poteaux Bekafor Click constituent un nouveau 

système absolument unique grâce à des clips de 

fi xation prémontés en usine. Le rêve pour qui adore 

travailler vite et bien. Fixez, cliquez et le tour est 

joué !

Les poteaux de forme semi-ovale sont solides 

et sont disponibles en stock, en vert ou en gris 

anthracite. Les clips de fi xation prémontés sont 

teintés dans la masse et ne peuvent pas être 

retirés. Chaque poteau est doté d’un capuchon 

esthétique, en matière plastique, de la couleur 

du poteau. Des platines en aluminium sont 

disponibles pour une installation sur un muret ou 

une surface bétonnée.

Unique et pratique !

Poteau Bekafor Click avec ses 
clips de fi xation prémontés
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Zenturo/Zenturo Super est 

 installé  selon le  principe 

de la pose à l’avancement 

(panneau/ poteau/ 

panneau).

Installez votre clôture 
Zenturo® et Zenturo®  Super 
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202 / 2
05 cm*

x

x

ÉTAPE 1  Préparez les trous
Creusez des trous de 30 x 30 cm sur 50 cm de profondeur.

ÉTAPE 2  Fixez les poteaux au panneau 
Couchez un panneau Zenturo sur le sol. Fixez deux poteaux de part et 

d’autre du panneau. Versez 10 cm de béton dans les deux premiers trous.

ÉTAPE 3  Installez le panneau  
Placez le panneau avec les deux poteaux. Coulez du béton autour des 2 
poteaux et tassez. Positionnez vos poteaux à la bonne hauteur grâce à un 
niveau ou une corde.

ÉTAPE 4  Installez le panneau suivant 
Fixez le deuxième panneau au troisième poteau. Positionnez le poteau dans 

le trou suivant et coulez du béton. Fixez le panneau au deuxième poteau. 

Placez les panneaux suivants de la même manière.

Installation de la clôture Zenturo/Zenturo Super avec des poteaux sur platine

L’installation sur des platines

est possible pour les hauteurs

de panneau 65, 95 et 125 cm.

*  entraxe des trous : 202 cm en
utilisant les poteaux Bekaclip® 
ou 205 cm en utilisant les 
poteaux Bekafor® Click.

Installation de la clôture Zenturo/Zenturo Super sur des poteaux à sceller

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Poteau Bekafor ClickPoteau Bekaclip
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Installation de la clôture Zenturo/Zenturo Super en angle

Installation en angle ? Aucun

problème. Prévoyez des

pièces d’angles en plus des

colliers si vous utilisez des

poteaux Bekaclip (sauf angles

à 90°). Aucun accessoire n’est

par contre nécessaire pour les

poteaux Bekafor Click.

Installation spécifi que de la clôture Zenturo/Zenturo Super en pente

Lorsque vous posez la clôture Zenturo sur un terrain en

pente, la longueur du poteau doit toujours correspondre à

la hauteur du panneau + 70/80 cm.

Prévoyez des colliers supplémentaires si vous utilisez des

poteaux Bekaclip. Prévoyez des clips supplémentaires pour 

les hauteurs de panneau de 125 et 170 cm avec les poteaux

Bekafor Click.

Installation des supports pour plaques de soubassement Zenturo/Zenturo Super

Si vous souhaitez placer une plaque

de soubassement à la base de 

la clôture vous devez utiliser des

supports pour plaques. Les supports

de couleur grise sont compatibles

pour des plaques jusqu’à 35 mm

d’épaisseur. Chaque poteau a son

propre modèle pour s’adapter 

parfaitement.

Support pour plaque 

de soubassement 

poteau Bekafor Click

Support pour plaque 

de soubassement

poteau Bekaclip

Poteau Bekafor ClickPoteau Bekaclip
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Installez votre paroi remplie
Zenturo®

 et Zenturo® Super 

pour un beau mur décoratif

Lors de l’installation de la 

clôture Zenturo ou Zenturo 

Super en tant que mur 

décoratif, vous devez tenir 

compte de quelques 

mesures de sécurité. L’ajout 

du  remplissage exige en effet 

une approche légèrement 

différente.

>>>

25



40 cm60 cm

50 à 70 cm

203 cm (C/C)

Placez un poteau dans le premier trou et versez un peu 

de béton dans le trou. Fixez deux panneaux parallèles 

sur le poteau à l’aide des pièces spécifiques. Soutenez 

l’autre extrémité des panneaux avec des cales de bois 

ou des pierres. Assurez-vous que tout soit bien aligné 

horizontalement et d’aplomb. Remplissez le premier 

trou de béton.

CONSEIL Prévoyez la distance la plus petite 

possible entre la partie inférieure du panneau et le sol.

Creusez les trous
Creusez des trous de minimum 40 x 60 cm et d’une 

profondeur de 50 à 70 cm avec un écartement de 203 

cm (entraxe). Prévoyez une tranchée d’une profondeur 

minimale de 5 cm entre les trous. La largeur de la tranchée 

doit être au minimum égale à la distance qui sera prévue 

ultérieurement entre les panneaux. Remplissez la tranchée 

de béton, de gravier, de granulats de gravats, 

de sable stabilisé, de pavés, d’anciennes dalles, etc.

1/ Installez les panneaux Zenturo/Zenturo Super avec les poteaux     

Placez le premier poteau et  

fixez-y deux panneaux parallèles

N’utilisez que les poteaux Zenturo rectangulaires de 120 x 40 mm (épaisseur : 2 mm) 

et les clips Zenturo correspondants. 

NE REMPLISSEZ JAMAIS AU DELÀ DE LA HAUTEUR MAXIMALE DU PANNEAU (200 CM) !

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
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1a

1b

2a

2b

     rectangulaires Zenturo

Placez le deuxième poteau 

et fixez-y les deux panneaux 

parallèles suivants
Placez le deuxième poteau dans le deuxième trou et 

versez-y un peu de béton. Fixez simultanément les 

panneaux 1a et 2a (avant) sur le deuxième poteau avec les 

pièces spécifiques. Fixez ensuite les panneaux 1b et 2b 

(arrière) au deuxième poteau. Soutenez les panneaux avec 

des cales de bois ou des pierres. Assurez-vous que tout 

soit bien aligné horizontalement et d’aplomb. Remplissez 

le deuxième trou de béton. Et ainsi de suite…

Posez toujours votre mur décoratif sur des poteaux à sceller dans le sol et jamais 

sur platines ! La longueur du poteau doit être égale à la hauteur du panneau Zenturo 

utilisé + minimum 50 cm.

La responsabilité de Betafence est limitée aux dégâts pour lesquels la société Betafence peut être considérée comme étant responsable en vertu de dispositions légales contraignantes. 
Les dégâts indirects (dont les dégâts consécutifs) et/ou les dommages immatériels sont exclus. Betafence n’est pas responsable pour un quelconque dommage causé pendant ou suite à 
l’installation, ni pour un quelconque dommage découlant d’une installation incorrecte ou incomplète. Ces produits s’accompagnent d’un manuel d’installation qui est également disponible 
sur www.betafence.com et http://safety.zenturo.net. Ces instructions doivent être scrupuleusement respectées. Si vous ne disposez pas des compétences 
requises pour procéder à cette installation, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel. 

ÉTAPE 3

27



Pour évitez que les panneaux ne se courbent sous le poids 

de leur remplissage, utilisez les entretoises Zenturo pour 

garantir un écartement égal entre les panneaux parallèles. 

Placez les entretoises à 50 cm de distance (sur la largeur 

comme sur la hauteur du panneau) pour des remplissages 

légers (écorces, branches, etc.) ou à 30 cm pour des 

remplissages plus lourds (pierre, etc.).

Utilisez les entretoises 

de maintien Zenturo

CONSEIL Accrochez toujours les entretoises au 

niveau des soudures des panneaux afin qu’elles ne 

puissent pas se décaler !

ÉTAPE 1

Vous trouverez également ce manuel d’installation sur www.betafence.com et http://safety.zenturo.net.

Ces instructions doivent être scrupuleusement respectées dans le cadre de l’installation 

d’une paroi remplie Zenturo/Zenturo Super.

2/ Comment remplir votre mur Zenturo/Zenturo Super
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Types de remplissage  
Grâce au remplissage, vous donnerez une note personnelle 

à votre jardin. Les possibilités sont nombreuses : cailloux, 

pierres de lave, etc. ou des matériaux plus naturels comme 

les écorces. Vos clôtures ne passeront assurément pas 

inaperçues !

Les remplissages ne sont pas fournis par Betafence mais 

vous les trouverez aisément dans les magasins spécialisés.

Remplissage de l’espace entre 

les panneaux
Une fois que le béton est sec, vous pouvez commencer à 

remplir l’espace entre les panneaux : 

1  Placez une première rangée d’entretoises dans 

le bas des panneaux.

2  Posez une deuxième rangée d’entretoises  au dessus 

de la première.

3  Remplissez le mur jusqu’au niveau situé juste 

 au-dessous de la deuxième rangée d’entretoises.

4  Placez ensuite une troisième rangée d’entretoises.

5  Remplissez l’espace juste au-dessous de cette  

rangée d’entretoises.

Poursuivez jusqu’à ce que la paroi soit remplie et terminez 

par une rangée d’entretoises Zenturo en haut des panneaux.
Coquilles de noix 
de coco

Écorces Pierres de lave Galets

ÉTAPE 2
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2005 mm

655 mm   955 mm 1255 mm  1555 mm  1705 mm  2005 mm  

100 x 
100

50 x 
50

100 x 
50

Données techniques
Panneau Zenturo® 3 mailles : 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Fils ronds soudés

• Fil galvanisé, couche d’adhérence et revêtement polyester

• Diamètres des fi ls : 

   - vertical : 4,15 mm 

   - horizontal : 5,00 mm 

• Mailles de 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Doubles fi ls horizontaux alternés

• Largeur du panneau : 2005 mm

• Coloris : vert RAL 6005, gris anthracite BF7016M

Largeur des panneaux

Hauteurs des panneaux

Mailles

Doubles fi ls 
horizontaux 
alternés 
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2005 mm

1705 mm  2005 mm

100 x 
50

50 x 
50

Panneau Zenturo® Super 2 mailles : 100 x 50 / 50 x 50 mm

Largeur des panneaux

Hauteurs des panneauxDoubles fi ls 
horizontaux 
alternés 

Mailles

• Fils ronds soudés

• Fil galvanisé, couche d’adhérence et revêtement polyester

• Diamètres des fi ls : 

   - vertical : 4,15 mm 

   - horizontal : 5,00 mm  

• Mailles de 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Doubles fi ls horizontaux alternés

• Largeur du panneau : 2005 mm

• Couleur : gris anthracite BF7016M
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Coloris disponibles    vert RAL 6005    gris anthracite BF7016M

* Zenturo Super uniquement disponible dans cette hauteur de panneau

hauteur   largeur     longueur poteau longueur poteau   longueur poteau longueur poteau
panneau panneau Bekaclip  Bekafor Click Bekaclip  Bekafor Click 

655 mm 2005 mm 1100 mm 1100 mm 700 mm 700 mm 

955 mm 2005 mm 1500 mm 1500 mm 1100 mm 1100 mm 

1255 mm 2005 mm 1700 mm 1700 mm 1300 mm 1300 mm

1555 mm 2005 mm 2000 mm 2000 mm 

1705 mm* 2005 mm 2300 mm 2300 mm

2005 mm* 2005 mm 2500 mm 2500 mm

INSTALLATION À SCELLER INSTALLATION SUR PLATINE

Poteau Bekafor® Click Poteau Bekaclip®

Le panneau Zenturo/Zenturo Super 

peut être combiné avec le poteau 

Bekafor Click avec clips de fixation 

prémontés ou avec le poteau 

Bekaclip avec les colliers Bekafor.

Système de poteaux pour clôtures Zenturo® 
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Le poteau rectangulaire Zenturo a été 

spécialement développé pour la création de 

parois remplies. Facile et rapide à installer, 

le système garantit la robustesse de la paroi. 

Les panneaux sont fixés avec des pièces 

spéciales. Le poteau rectangulaire a un design 

unique et se termine par un capuchon noir.

Les panneaux peuvent être facilement 

fixés sur les poteaux au moyen des 

pièces à visser dans le poteau. La 

finition est parfaite, esthétique et solide.

* Zenturo Super uniquement disponible dans cette hauteur de panneau

Poteau Zenturo®

Pièce Zenturo®

Poteau Zenturo :

• Tube rectangulaire 120 x 40 mm

• Épaisseur du tube : 2 mm

• Galvanisation intérieure et extérieure, 

revêtement polyester

• Couleur : gris anthracite BF7016M

Pièce à visser :

• Galvanisées à chaud et revêtus de 

   polyester

• Fixation sur le poteau avec :

   - écrous de sécurité hexagonaux en 

  inox M6 x 40

   - rondelle M6 en inox

• Couleur : gris anthracite BF7016M

Le système de poteaux rectangulaire Zenturo® pour parois remplies

hauteur   largeur     longueur nombre de fixation
panneau panneau    poteau  par poteau 

655 mm 2005 mm 1100 mm 2 x 3 

955 mm 2005 mm 1500 mm 2 x 4 

1255 mm 2005 mm 1700 mm 2 x 5

1555 mm 2005 mm 2000 mm 2 x 6 

1705 mm* 2005 mm 2400 mm 2 x 6

2005 mm* 2005 mm 2700 mm 2 x 7
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Un portail de jardin améliore 

la sécurité. Nos portails 

s’harmonisent parfaitement 

avec le design unique des 

panneaux Zenturo/Zenturo 

Super.

Le portail est livré avec 2 

poteaux Bekaclip et ses 

accessoires.

Vantail :

• Cadre : 40 x 40 mm, épaisseur : 1,50 mm

• Galvanisation intérieure et extérieure, 

revêtement polyester

• Coloris : 

- gris anthracite BF7016M   

- vert RAL 6005 (sur demande)

Remplissage du vantail :

• Design mailles Zenturo

• Fils ronds soudés

• Fils horizontaux doubles en alternance

• Fils galvanisés, couche d’adhérence et 

revêtement polyester

• Diamètre des fils :

 - verticalement : 4,15 mm

 - horizontalement : 5,00 mm

• Mailles : 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Coloris : 

- gris anthracite BF7016M   

- vert RAL 6005 (sur demande)

largeur 
nominale

hauteur   longueur 
des 
poteaux 

distance 
entre les 
poteaux*

nombre de 
colliers Bekafor
fournis 

PORTILLONS PIVOTANTS (vantail simple)

1000 mm 955 mm 1750 mm 1140 mm 6

1000 mm 1255 mm 2050 mm 1140 mm 6

1000 mm 1555 mm 2300 mm 1140 mm 6

1000 mm 1705 mm 2500 mm 1140 mm 8

1000 mm 2005 mm 2700 mm 1140 mm 8

PORTAILS PIVOTANTS (double vantail) 

3000 mm 955 mm 1750 mm 3100 mm 6

3000 mm 1255 mm 2050 mm 3100 mm 6

3000 mm 1555 mm 2300 mm 3100 mm 6

3000 mm 1705 mm 2500 mm 3100 mm 8

3000 mm 2005 mm 2700 mm 3100 mm 8

Portail Zenturo®

* Pour connaitre l’entraxe de vos poteaux, rajoutez 60 mm à cette cote
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• Remplissage du vantail 

en mailles Zenturo - 3 mailles :  

100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Colliers Bekafor Ø 60 mm 

pour la fixation des panneaux 

sur les poteaux du portail

• Gonds réglables au design 

unique en parfaite harmonie 

avec la poignée

• Butée de serrure discrète 

en matière synthétique 

noir avec un système anti-

écartement 

• Système de sécurité 

discrètement intégré

• Poignée bicolore (noir/métallisé) 

en matière synthétique avec 

cylindre intégré

• Béquille de sol pour les portails 

double vantail
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 Pixels Zenturo®

Accessoires
pour personnaliser 

les panneaux Zenturo®/Zenturo® Super

• Matériau : polypropylène

• Dimensions : 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

• Finition : teinté dans la masse, finition mat

• Conditionnés sous blister transparent

• Nombre de pixels par blister :

   - pixel 100 x 100 mm : 20 pixels / blister
   - pixel 100 x 50 mm : 30 pixels / blister
   - pixel 50 x 50 mm : 40 pixels / blister

• Coloris :   vert    gris anthracite
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Flexo strips Zenturo®

Perfo strips Zenturo®

• Bande perforée en acier inoxydable

• À monter verticalement dans le panneau. 
 Les extrémités des bandes se fixent au moyen  

d’une attache.

• Matériau : acier inoxydable 304

• Épaisseur de tôle : 0,50 mm

nombre de 
largeur  longueur  bandes/paquet 

44 mm  1700 mm 14

44 mm 2000 mm 14

94 mm 1700 mm 13

94 mm 2000 mm 13

• Perforation Ø 7 mm

• Couleur : acier inoxydable

• Dimensions : 

   - largeur de bande de 44 mm (pour mailles de 50 mm)
   - largeur de bande de 94 mm (pour mailles de 100 mm)

• Bande en matière plastique flexible, livrée en 
rouleau

• À tisser horizontalement et/ou verticalement dans 
le panneau

• Matériau : polyéthylène

• Dimensions : 

   - largeur de bande de 44 mm (pour mailles de 50 mm)
   - largeur de bande de 94 mm (pour mailles de 100 mm)

• Longueur du rouleau : 50 m à couper à longueur. 
Nous recommandons une attache pour fixer les bandes 
au poteau. 

• Coloris :   vert  

   gris anthracite

Ø 7 mm
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655 mm  

0 mm  

955 mm

1255 mm

1555 mm

1705 mm

2005 mm

Dessinez ici votre propre style et décorez votre panneau Zenturo®

Coloris : vert et gris anthracite

Pour créer votre panneau Zenturo Super 
tracez un fi l vertical supplémentaire au milieu 

des grandes mailles 100 x 100 mm.
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Concevez un motif totalement unique, temporaire ou 

non. Les combinaisons possibles grâce aux différents 

accessoires peuvent donner un résultat surprenant.

Les pixels Zenturo® vous 

permettent des créations 

à l’infi ni…

Les pixels Zenturo existent en 3 dimensions et 2 

coloris. Il suffi t de clipser les pixels Zenturo sur les 

mailles correspondantes. Quelques clics et le tour est 

joué ! Vous avez maintenant une clôture originale.
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Betafence NV 

Sales Benelux

8550 Zwevegem 

T +32 56 73 47 47 

info.benelux@betafence.com

www.betafence.com

Betafence est le leader mondial des systèmes de clôtures, 
de contrôle d’accès et de détection.

Tous les noms de produits et dénominations commerciales de
Betafence sont des marques déposées par Betafence Holding.

Sous réserve de modifi cations au niveau de l’assortiment et 
des produits.
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Betafence France SAS 

F-92183 Antony

T +33 1 40 96 26 08

info.france@betafence.com

www.betafence.fr

www.directclotures.fr


