
POTEAUX RONDS* (POTEAUX D’ANGLES ET INTERMÉDIAIRES)
Diamètre des poteaux en mm Ø 38 Ø 38 Ø 48 Ø 48 Ø 60
Epaisseur des poteaux en mm 1,25 1,5 1,25 1,5 2

   Longueur des poteaux en mm
1500 •
1750 • •
2100 •**
2200 •**
2400 •**
2500 •**
2600 •**
2700 •**

ATOUTS
• Système de poteaux standard pour treillis soudés & simple torsion. 

Poteaux ronds 

Detail produit

Poteaux
Poteaux ronds professionnels, en acier galvanisés et plastifiés.

Revêtement
Galvanisés intérieur et extérieur (275 g/m2 – 2 faces combinées) et plastification polyester  
(min. 60 microns).

Accessoires
Nombreux et adaptés à toutes les situations.

Couleurs
Vert RAL 6005 – certaines dimensions sont aussi disponibles en noir RAL 9005

Description
Poteaux ronds tubulaires. Les poteaux d’une longueur supérieure ou égale à 3100 mm sont munis de 
trous tous les 49,5 cm pour installer les guides-fils (à commander séparément) et d’un capuchon.

POTEAUX RONDS PROFESSIONNELS
3100 •
3250 •
3500 • •
3750 • •
4750 •
6000 •

POTEAUX RONDS AVEC BAVOLET INCLINE
3100 •
3250 •

Partie inclinée: longueur 45 cm, angle 40°, avec 3 perçages pour guides-fils, avec capuchon
Partie verticale: avec perçages tous les 49,5 cm pour guides-fils et fils de tension

JAMBES DE FORCE POUR POTEAUX RONDS ET BEKACLIP
1500 •
1750 •
2200 •**
2700 •**
3000 •
3500 •
4000 •
4750 •

** existe aussi en noir RAL 9005   - Angle des jambes de force: 35° (Ø 38) – 47° (Ø 48) 
     - Livré avec crochet de fixation pour liaison au poteau de tension, d’angle      
        ou d’extrémité

* Poteaux ronds pourvus d’un guide-fil et capuchon avec logo Betafence    ** existe aussi en noir RAL 9005

Poteaux ronds avec perçages tous les 49,5 cm pour la fixation des guides-fils (guides-fils à commander séparément) avec capuchon 

Produits compatibles

Pour toutes clôtures en rouleau:
• Pantanet
• Fortinet
• Plasitor
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