
Applications

Poteaux
Poteaux ronds profilés en acier, 

avec une feuillure pour fixer le 

grillage. Pour une installation 

rapide et simple des clôtures en 

panneaux Bekafor ou Zenturo, et 

des clôtures en rouleaux soudés.

Poteaux Bekaclip®

ATOUTS
- Poteaux spécialement conçus pour être associés à toutes les clôtures en rouleaux soudés 

et panneaux résidentiels 
- La pose des clôtures en rouleaux ne nécessite ni tendeurs, ni fils de tension

Descriptif
Poteaux ronds tubulaires pourvu d’une feuillure pour fixer la clôture. Un capuchon en plastique est situé en 
partie supérieure afin d’éviter toute stagnation ou écoulement de l’eau dans le poteau. 

Accessoires
- Clips inox Bekaclip standard : Ø 3,50 mm pour la pose du treillis en rouleau (pose avec la pince Bekaclip)
- Clips inox Bekaclip super : Ø 3,50 mm pour les rouleaux Fortinet Super (pose avec la pince Bekaclip)
- Colliers Ø 48 et 60 mm pour la pose des panneaux Bekafor ou Zenturo
- Platines à emboiter
- Guide-plaque béton
- Jambes de force

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure suivie d’une plastification polyester (min. 60 microns).

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

Installation
Le système de poteau Bekaclip est simple et rapide à poser car il ne nécessite ni tendeurs ni fils de tension.

POTEAUX BEKACLIP

 Diamètre des poteaux en mm Ø 44 mm Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 60 mm

Epaisseur des poteaux en mm 1,00 mm 1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm

        Longueur des poteaux mm

700 •

1100 •

1300 •

1500 • •

1700 • •

2000 • •

2300 • •

2500 • •

2700 • •

3000 • •

3500 •

I/V (cm³) 1,30 1,85 2,29 4,92

Jambes de force supplémentaires : voir poteaux ronds (uniquement pour la pose de clôtures en rouleau).

POTEAUX BEKACLIP AVEC BAVOLET INCLINE OU BAVOLET “Y”

Diamètre des poteaux en mm Ø 48 mm Ø 60 mm

Longueur des poteaux en mm

3100 •

Pour toutes les clôtures en rouleaux
Panneaux de la gamme Bekafor
Panneaux de la gamme Zenturo

Po
te

au
x


