Panneaux
Bekafor Essential est un système

Bekafor® Essential

de clôture en panneaux rigides

AVANTAGES

destiné à la protection des mai-

Longue durée de vie

sons et jardins.

Réalisés en fi d’acier galvanisé puis plasitifé avec une forte adhésion, les panneaux Bekafor Essential sont
gages de qualité et longévité.
Installation facile
Le système complet composé de panneaux de différentes hauteurs, poteaux, colliers, accessoires (platines,
fixations murales et angles) et portails assortis, offre une solution à toutes situations. Ce système peut être
installé sur sol bétonné ou muret.
Un design simple et moderne
Totalement intégré au jardin, Bekafor Essential vous garantit la tranquillité. La rigidité exceptionnelle de cette
clôture résidentielle combinée à un desgin simple, vous permet de délimiter votre jardin de façon durable et
discrète. Les panneaux sont équipés de picots sur un des côtés qui peuvent être placés en partie haute pour
plus de sécurité.
Les panneaux peuvent être occultés avec nos lattes bois ou PVC pour plus d’intimité (Bekafor Collfort &
Bekafor Nevada).

Applications
• Environnements résidentiels

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2000 mm et sont disponbiles dans
différentes hauteurs de 630 à 1930 mm. Les panneaux comportent des
picots de 30 mm sur un côté qui peuvent être placés en partie haute pour
des hauteurs à partir de 153 cm. Les plis tridimensionnels confèrent à ce
panneau une rigidité supplémentaire.
Dimensions des mailles : 200 x 50 mm
Diamètre des fils horizontaux : 5 mm
Diamètre des fils verticaux : 4 mm
Poteaux et fixations
Poteaux Bekaclip (p 56)
Les panneaux Bekafor Essential peuvent être installés avec des poteaux
métalliques Bekaclip (diam. 48 mm), et à l’aide des colliers Bekafor. En
combinaison avec des occultations, utiliser des poteaux Bekaclip diamètre
60 mm, épaisseur 2,00 m.
Poteaux Bekafor Click (p 57)
Les panneaux Bekafor Essential sont également compatibles avec le
système Bekafor Click. Ce concept unique de poteaux dispose de clips
pré-installés pour fixer les panneaux aux poteaux. Par conséquent, aucun
accessoire ou outil supplémentaire n’est nécessaire à l’installation.

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés. Un procédé de pré-traitement
garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC.
Les poteaux sont galvanisés intérieur et extérieur (min. 275g/m², 2 faces
combinées), selon la norme européenne 10326. Ils reçoivent ensuite une
couche d’adhésion et un revêtement polyester avec une épaisseur minimum
de 60 microns.
Accessoires
Plusieurs accessoires sont disponibles pour :
- fixer un panneau directement sur un mur (fixations murales)
- installer des poteaux dans un sol bétonné (scellement) ou sur un muret
(platines).
- installer les panneaux en angle (fixations d’angle)
Couleurs (p 2)
Vert RAL 6005

Portillons
Le système de clôtures Bekafor Essential peut facilement être combiné aux
portillons Bekafor Essential ou portails Bekafor Classic.
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Poteaux Bekaclip
Nombre de colliers par poteau

Poteaux Bekafor Click

630

2000 x 630

1100

700

2

Pas d’accessoires

1030

2000 x 1030

1500

1100

2

Pas d’accessoires

1230

2000 x 1230

1700

1300

3

Pas d’accessoires

1530

2000 x 1530

2000

-

3

Pas d’accessoires

1730

2000 x 1730

2300

-

4

Pas d’accessoires

1930

2000 x 1930

2500

-

4

Pas d’accessoires
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