
Applications

Pantanet® Grillages soudés
Le système Pantanet est 

idéal pour les applications 

résidentielles et les parcs.

Il est composé de différents 

grillages soudés plastifiés en 

rouleaux et de poteaux adaptés. 

ATOUTS

Design discret

Il existe trois types de grillages Pantanet avec différentes dimensions de maille, tous proposant un design discret qui 

se fond dans l’environnement. Ce design universel et neutre s’adapte facilement à l’univers résidentiel.

Longue durée de vie 

Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastifié pour une adhésion parfaite de 

la couche PVC. La technologie de revêtement élaborée par Betafence garantit au produit une longue durée de vie.

Installation facile  

Grâce au poteau Bekaclip, l’installation est simple et professionnelle avec la certitude d’obtenir un grillage 

parfaitement tendu. Un minimum d’accessoires est requis pour la pose qui reste très facile. 

Système complet 

Le système Pantanet est un système complet avec des hauteurs de rouleaux différentes, des poteaux assortis et 

une large gamme de portails pivotants ou coulissants. 

Clôtures résidentielles 
Parcs et jardins
Ecoles 
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Maille 
Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils  
horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute et basse à 25,4 mm,  
le grillage dispose d’une double lisière (sauf pour le Pantanet Light et Pantanet 
Protect).

Portails et portillons
Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet et Robusta, 
simples ou doubles vantaux, coulissants ou pivotants.

Couleurs 
Grillage  : Vert BF 6073 - Anthracite BF 7016M pour le Pantanet Family 
uniquement
Poteaux  : Vert RAL 6005 - Anthracite BF 7016M pour les Bekaclip en acier

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS DES GRILLAGES PANTANET

Diamètre des fils Résistance à la traction des fils

Type Dimensions des mailles en mm Fils horizontaux en mm Fils verticaux en mm Horizontaux Verticaux

Pantanet Protect  50,8 x 50,8 2,50 2,20 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

Pantanet Family 101,6 x 50,8 2,50 2,50 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

Pantanet Light 101,6 x 76,2 2,20 2,10 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

ASSORTIMENT PANTANET PROTECT & FAMILY AVEC POTEAUX BEKACLIP

Poteaux de tension Bekaclip Jambes de forces rondes Poteaux intermédiaires Bekaclip

Hauteur de la 
clôture finie

en mm

Hauteur des 
rouleaux
en mm

Longueur
en mm

Ø
en mm

Epaisseur
en mm

Longueur
en mm

Ø
en mm

Epaisseur
en mm

Longueur
en mm

Ø 
en mm

Epaisseur
en mm

610 610 1100 48 1,20 1500 38 1,25 1100 48 1,20

810 810 1500 48 1,20 1500 38 1,25 1500 48 1,20

1020 1020 1500 48 1,00 1400 32 1,25 1500 44 1,00

1220 1220 1700 48 1,00 1750 38 1,50 1700 44 1,00

1520 1520 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 44 1,00

1830 1830 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2030 2030 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

Longueur des rouleaux  : 25 mètres et 10 mètres pour certaines références. Consultez notre site www.betafence.fr 

 
Poteaux pour installation professionnelle 
Poteaux Bekaclip (p. 56)
Poteaux ronds profilés avec une feuillure pour fixer le grillage 
et muni d’un capuchon avec le logo Betafence. Des clips de 
fixation sont disponibles pour fixer la clôture aux poteaux : 
- Inox, pour s’assortir avec les 2 coloris 
- PVC anthracite métallique, pour les rouleaux de cette couleur.  

Poteaux ronds (p. 55) (uniquement en Vert RAL 6005) 
Galvanisés intérieur et extérieur (275 g/m² - 2 faces combinées) 
suivant la norme européenne 10326 et plastication polyester 
(min. 60 microns). Les poteaux sont munis d’un capuchon en 
plastique.

Poteaux pour les petites hauteurs
Poteaux Bekaclip-P (uniquement en Vert RAL 6005)
Poteaux en PVC, renforcés avec des fils d’acier à haute teneur 
en carbone. Ils sont également munis d’une feuillure pour fixer le 
grillage Pantanet au moyen de clips en matière synthétique. Les 
poteaux sont munis d’un capouchon en plastique.


