
Applications

Panneaux
Bekafor Classic XL est un

système de clôture en panneaux 

rigides qui assure la protection 

des maisons et des jardins.

Bekafor® Classic XL

Atouts

Longue durée de vie

Réalisés en fil d’acier galvanisé puis plastifié avec une forte adhésion, les panneaux Bekafor 

Classic XL sont gages de qualité et de longévité.

Installation facile

Bekafor Classic XL est très facile à installer. Le système complet, comprend différentes 

hauteurs de panneaux, poteaux et accessoires (platines, pièces de fixation murales), ainsi 

que des portillons associés. Il offre ainsi une solution pour chaque situation. La pose peut 

également se faire sur un sol bétonné ou sur un muret.

Design simple et moderne

Totalement intégré au jardin, Bekafor Classic XL vous garantit la tranquilité. La rigidité excep-

tionnelle de cette clôture résidentielle combinée à un design simple vous permet de délimiter 

votre jardin de façon durable et discrète. 

système d’occultation possible 

Les panneaux peuvent être occultés avec notre système Screeno Line (PVC) ou Collfort (Bois), 

pour vous garantir toute l’intimité recherchée.

Clôtures  résidentielles



2  P
an

ne
au

x 

Les panneaux Bekafor Classic XL se fixent sur la partie 
latérale des poteaux à l’aide de clips de fixations 
métalliques ou en polyamide (clips de sécurité). 
Les poteaux tubulaires soudés en forme de H (70 x 44 
mm) sont munis d’un capuchon en plastique. 

Poteaux Bekafix 

Les panneaux Bekafor Classic XL 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. 

Coloris Vert RAL 6005 uniquement

Poteaux Bekaclip

Panneaux
Les panneaux ont une largeur de 2500 mm et existent en plusieurs hauteurs 
et coloris : voir tableau de l’assortiment ci-dessous. Les plis lui confèrent une 
rigidité supplémentaire. Des picots dépassent de 30 mm sur une des hauteurs du 
panneau. Ils peuvent être positionnés en partie supérieure pour plus de sécurité. 
Pour les hauteurs inférieures à 1530 mm, nous recommandons de positionner 
les picots vers le bas. Dimension des mailles : 100 x 50 mm 
Diamètre des fils horizontaux : 4,50 mm 
Diamètre des fils verticaux : 4,00 mm

Poteaux et fixations 
Poteaux Quixolid Plus

Les panneaux Bekafor Classic XL sont compatibles 
avec les poteaux métalliques Quixolid Plus. Ce modèle 
de poteau à feuillure 50x75 mm, permet la réalisation 
d’angles de 90 à 180°, ainsi que la pose en redans.

Portillons
Le système Bekafor Classic XL est complété par des portillons pivotants Bekafor 
Classic.

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés puis plastifiés (PVC).  
Un procédé de pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC 
en surface. 

Accessoires
Plusieurs accessoires sont disponibles pour : 
- fixer un panneau directement au mur (fixations murales) 
- installer des poteaux sur un sol bétonné ou sur un mur (platines) 

Couleurs
Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Anthracite RAL 7016 - Noir RAL 9005 

AssoRtIMENt BEKAFoR CLAssIC XL

Hauteur de la clôture 
en mm 

Dimensions des panneaux L x H  
en mm

Nombre de plis
Longueur des poteaux à sceller 

BEKAFIX / QUIXOLID PLUS 
en mm

Longueur des poteaux pour platine
BEKAFIX / QUIXOLID PLUS  

en mm

630 2500 x 630 2 1075 675

830 2500 x 830 2 1275 875

1030 2500 x 1030 2 1475 1075

1230 2500 x 1230 3 1675 1275

1530 2500 x 1530 3 1975 1575

1730 2500 x 1730 3 2175 1775

1930 2500 x 1930 3 2475 1975


