
Applications

Poteaux
Poteaux tubulaires carrés, 

galvanisés et plastifiés, adaptés 

à tous les terrains pour des 

applications multifonctions. 

Spécialement conçus pour 

compléter la gamme de tous les 

panneaux Nylofor.

Poteaux carrés Nylofor® 
ATOUTS
 - Poteau garantissant rigidité et longue durée de vie grâce au revêtement galvanisé et plastifié
 - Nombreux accessoires pour une pose devant répondre à toutes les exigeances du terrain 
 - Poteaux compatibles avec tous les panneaux de la gamme Nylofor 

Descriptif 
 - Poteau tubulaire de section carrée
 - Section du poteau 60 x 60 mm
 - Epaisseur de 1.5 mm
 - Inserts pour fixations
 - Capuchon en plastique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation de l’eau dans le poteau)

 
Accessoires
- Pièces de fixations
- Platine à emboîter
- Boulons de sécurité en inox
- Bavolet incliné
- Guide-plaque béton 
- Plat de jonction 
 
Options 
- Poteaux sur platine soudée 
- Bavolets soudés

Revêtement 
Galvanisation intérieure et extérieure, puis plastification en polyester (min. 60 micron). 
 
Couleurs 
Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Autres couleurs sur demande.

Installation
Pour poser le système sur les poteaux carrés Nylofor, il faut d’abord installer tous les poteaux puis fixer les 
panneaux. Demandez notre manuel de pose.

Compatibilité
Le poteau carré Nylofor est compatible avec tous les panneaux de la gamme Nylofor.

POTEAUX CARRES NYLOFOR

Longueur des poteaux
en mm

Nombre de fixations pour poteau 
intermédiaire et d’extrémité

Nombre de fixations 
par poteau d’angle

590 3 6

1000 3 6

1500 3 6

1700 4 8

2000 4 8

2200 5 10

2400 5 10

2600 6 12

3200 7 14
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