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Zenturo® et Zenturo® SuperPanneaux
La gamme Zenturo propose des 

panneaux de clôture moderne, 

tout en un, avec un nombre 

illimité de possibilités de 

décorations et d’utilisations. 

Devenez l’architecte de votre 

clôture.

ATOUTS     

Polyvalence 

Les panneaux Zenturo et Zenturo Super offrent de multilples possibilités d’utilisations : panneau de clôture, 

création d’espace privatifs et occultés, support de plantes grimpantes, éléments décoratifs de votre jardin … 

En combinaison avec des accessoires spécialement développés pour ces systèmes, donnez une touche 

personnelle à votre clôture. En associant le poteau Zenturo et le panneau Zenturo Super il est possible de 

réaliser des murs décoratifs aux remplissages lourds, tels que les galets. La maille étant plus sérrée, ce système 

est spécialement adapté pour les d’applications de parois remplies.

Design innovant 

Ces panneaux sans pli, développés pour répondre à toutes les attentes, sont très attractifs de part leur 

combinaison de plusieurs dimensions de mailles et de fils horizontaux alternés. 

Les couleurs standards vert ou anthracite métallique, en font une clôture moderne et originale ! D’autres 

couleurs sont possibles sur commande. Les différentes possibilités de personnalisation permettent de réaliser 

une clôture unique et originale.

Installation facile 

Les panneaux Zenturo et Zenturo Super s’installent sur nos poteaux résidentiels : Bekaclip (montage avec des 

colliers) ou Bekafor Click (sans accessoires), mais également sur nos poteaux professionnels Bekafix et Zenturo. 

Clôtures résidentielles
Murs décoratifs
Parois remplies
Occultation
Palissage



Panneaux 
Les panneaux Zenturo sont plats, avec une combinaison originale de 3 diffé-
rentes mailles. 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. 
Dimensions des mailles : 100 x 100, 100 x 50 et 50 x 50 mm 
Diamètre des fils horizontaux : 5.00 mm 
Diamètre des fils verticaux : 4.15 mm

Poteaux et fixations
Poteaux Bekaclip   
Les panneaux Zenturo peuvent être installés sur des poteaux 
métalliques Bekaclip (Ø 48 mm). Les panneaux se fixent 
facilement au poteau à l’aide de colliers spécifiques.  
 
Poteaux Bekafor Click   
Les panneaux Zenturo sont également compatibles avec 
les poteaux Bekafor Click. Ce modèle de poteau à la forme 
semi-ovale 50x30 mm, offre l’avantage d’avoir les fixations 
déjà préinstallées, facilitant ainsi la pose.           

 
Le système Zenturo est complété par des portails pivotants simples et doubles 
vantaux de la même gamme. 

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. 

Couleurs
Vert RAL 6005 - Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande.

ASSORTIMENT PANNEAUx ZENTURO

Hauteur de la côture  
en mm 

Dimensions des panneaux 
 L x H en mm

Longueur recommandée des poteaux à sceller 
en mm*

Longueur recommandée des poteaux pour platine 
en mm

655 2005 x 655 1100 700

955 2005 x 955 1500 1100

1255 2005 x 1255 1700 1300

1555 2005 x 1555 2000 -

1705 2005 x 1705 2300 -

2005 2005 x 2005 2500 -

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

ASSORTIMENT ACCESSOIRES ZENTURO

Pixels   
Largeur x longueur  

en mm 

Flexo Strip
Largeur x longueur du rouleau  

en mm x m

Perfo Strip
Largeur x longueur  

en mm

100 x 100 44 x 50 44 x 1705

100 x 50 94 x 50 94 x 2005

50 x 50

Coloris

Anthracite BF7016M Vert RAL 6005 ou Anthracite BF7016M Inox naturel

Décoration du panneau
Le panneau Zenturo peut être personnalisé grâce à différents accessoires, 
uniques et très tendance.

Pixels 
Les pixels sont des pièces plastiques qui s’adaptent parfai-
tement aux différentes mailles du panneau. Trois dimensions 
sont disponibles pour répondre aux différentes tailles des 
mailles : 100x100 - 100x50 - 50x50 mm. Les pixels se clip-

sent facilement aux fils du panneau pour former, chiffres, motifs personnels, 
messages…Disponibles uniquement en anthracite.  
 

Flexo Strip 
Le panneau Zenturo peut également être personnalisé 
avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux de 50 
ml (à couper à longueur), de deux largeurs (pour les 
mailles de 50 et 100 mm), le Flexo Strip est une bande 
PVC qui se tisse à travers les mailles du panneau. 

Perfo Strip 
Bandes en inox perforées de trous Ø 7 mm, disponibles 
en 2 largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm) et 2 
hauteurs : 170 et 200 cm. Les Perfo Strip se glissent 
verticalement dans les mailles du panneau.  
Elles peuvent être retaillées à la dimension voulue.

 
Tous ces accessoires peuvent être installés, tant au moment de la pose 
qu’ultérieurement. Changer de style, sans changer sa clôture devient 
possible grâce à Zenturo.

Portails et portillons

Spécifications des panneaux Zenturo®
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Spécifications des panneaux Zenturo® Super

Pa
nn

ea
ux

Accessoires
Pour refermer une paroi remplie Zenturo, utilisez le “Top panneau Zenturo” : 
panneau maille 115 x 90 mm, largeur 1900 mm. 

Couleurs
Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande

Décoration du panneau
Différents accessoires permettent de personnaliser le panneau Zenturo Super : 
 
      Pixels

Les Pixels Zenturo sont des pièces en polypropylène, teintées 
dans la masse, s’adaptant aux différentes mailles des panneaux Zen-
turo Super et disponibles en 2 tailles : 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. 
Ils se clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux du panneau. 
Disponibles uniquement en anthracite. 
 
 Flexo Strips

Le panneau Zenturo Super peut également être personnalisé 
avec des Flexo Strips. Disponibles en rouleaux de 50 m (à 
couper à longueur).
Les Flexo Strips se tissent horizontalement et/ou verticalement 
à travers les mailles du panneau Zenturo Super.

  Perfo Strips
Bandes en inox perforées de trous Ø 7 mm, disponibles en 
2 largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm) et 2 
hauteurs : 170 et 200 cm. Les Perfo Strip se glissent 
verticalement dans les mailles du panneau.  
Elles peuvent être retaillées à la dimension voulue. 
 

Tous ces accessoires peuvent être installés au moment de la pose ou ultérieurement, 
à votre convenance. Changer de style sans changer de clôture devient donc possible 
grâce à Zenturo. 

Panneaux 
Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux 
alternés offrent aux panneaux une excellente rigidité. Les panneaux ont une 
largeur de 2 005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs (voir assorti-
ment ci-dessous).
Dimensions des mailles : 100 x 50 et 50 x 50 mm
Diamètre des fils horizontaux : 5 mm - Diamètre des fils verticaux : 4,15 mm

Poteaux et fixations
Poteaux Bekaclip 
Les panneaux Zenturo Super peuvent être installés sur des 
poteaux métalliques Bekaclip (Ø 48 mm). 
Les panneaux se fixent facilement au poteau à l’aide de 
colliers spécifiques. 

Poteaux Bekafor Click 
Les panneaux Zenturo Super sont également compatibles 
avec les poteaux Bekafor Click. Ce modèle de poteau à la 
forme semi-ovale 50x30 mm, offre l’avantage d’avoir les 
fixations déjà préinstallées, facilitant ainsi la pose.

Poteaux Zenturo 
Poteau rectangulaire section  120 x 40 mm, épaisseur 2. 
La fixation des panneaux se fait sur les façades (40 mm) 
du poteau avec des fixations spécifiques. Ce poteau est 
spécialement adapté à la réalisation de parois remplies.

Portails et portillons          
Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être 
complété par un portail ou 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). 

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER 
Hauteur de la clôture

(en mm)
Dimensions des panneaux

L x H 
(en mm)

Longueur du poteau 
Bekaclip et Bekafor Click à 

sceller* (en mm)

Fixations
Nombre de colliers                                        
par poteau Bekaclip

Nombre de fixations 
pré-installées par poteau 

Bekafor Click

Longueur du poteau Zenturo 
à sceller (en mm)

Nombre de fixations par 
poteau Zenturo

950 2005 x 950 1500 2 3 1500 2 x 4

1250 2005 x 1250 1700 3 4 1700 2 x 5

1550 2005 x 1550 2000 3 5 2000 2 x 6

1705 2005 x 1705 2300 4 5 2400 2 x 6

2005 2005 x 2005 2500 4 5 2700 2 x 7

* Uniquement pour l’installation d’un panneau Zenturo Super, clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour une installation en tant que paroi remplie, utilisez uniquement le poteau Zenturo.

ASSORTIMENT REMPLISSAgE ZENTURO SUPER
Pixels

L x H (en mm)
Flexo Strips

Largeur en mm x longueur du rouleau (en mm)
Perfo Strips

L x H (en mm)

50 x 50 44 x 50 44 x 1705/2005

100 x 50 94 x 50 -

Coloris

Anthracite BF7016M Anthracite BF7016M Acier inoxydable
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Poteaux
Poteaux rectangulaires adaptés 

à la création des murs décoratifs 

ou parois remplies. Spécialement 

conçus pour les panneaux de la 

gamme Zenturo.

POTEAUX ZEnTUrO
Hauteur du panneau

(en mm)
Section du poteau

(en mm)
Longueur du poteau  

à sceller (en mm)
Longueur du poteau  
sur platine (en mm)

Nombre de fixations 
par poteau  

655 120 x 40 1100  660 2 x 3

955 120 x 40 1500 960 2 x4

1255 120 x 40 1700 1260 2 x 5

1555 120 x 40 2000 1560 2 x 6

1705 120 x 40 2400 1710 2 x 6

2005 120 x 40 2700 2010 2 x 8

ATOUTS
 - Assemblage facile, grâce à la fixation en façade des panneaux sur les poteaux
 - Une esthétique séduisante et un design unique grâce à des fixations discrètes
 - Un profil de poteau qui garantit une rigidité optimale
 - Des pièces de fixation très sécurisantes épousant parfaitement les panneaux. Celles-ci sont fixées 

aux poteaux avec des vis de sécurité
 - Le système peut supporter des vents de face allant jusqu’à 120 km/h

Descriptif
Le poteau Zenturo est un tube rectangulaire de section 120 x 40 mm x 2 mm, munis d’un capuchon en 
plastique en partie supérieure (empêche l’écoulement et la stagnation de l’eau dans le poteau).

Accessoires
 - Pièces de fixation galvanisées à chaud et plastifiées polyester.
 - Vis THB M 6 x 40 et rondelles en inox fournies dans le conditionnement
 - Entretoises à longueur pour maintenir un écartement constant entre les panneaux
 - Top panneau Zenturo : panneau maille 115 x 90 mm, largeur 1900 mm, pour refermer une paroi 

remplie Zenturo

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m² - deux faces combinées), et plastification avec un 
revêtement polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs
Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande.

Installation
Un mur Zenturo constitue un excellent brise-vent !
Pour éviter tous les dommages corporels et matériels que pourraient entraîner une mauvaise installation, 
consultez impérativement le manuel de pose disponible à l’adresse : http://safety.zenturo.net/. 

Compatibilité
Le poteau Zenturo s’associe uniquement avec les panneaux de la gamme Zenturo : panneaux Zenturo et 
Zenturo Super.

Murs décoratifs
Parois remplies

Poteaux Zenturo®
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