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Détail produit

Poteaux
Poteaux tubulaires rectangulaires, galvanisés et plastifiés polyester avec
accessoires adaptés pour la pose des panneaux Securifor.

ATOUTS
• Fixation frontale des panneaux Securifor aux poteaux rectangulaires Securifor avec des 

pièces de fixation spécifiques ou des profils de jonction.

Poteaux  
rectangulaires 
Securifor®

Produits compatibles

• Securifor
• Securifor 2D
• Securifor 4D

Profil
• Poteaux en acier galvanisé
• Poteaux intermédiaires et d’angles: 80 x 60 x 2,5 ou 120 x 60 x 3,0 mm 

avec inserts pour fixation frontale du panneau sur le poteau.
• Poteaux d’angles: 80 x 60 x 2,5 mm ou 120 x 60 x 3 mm avec les inserts 

sur deux faces adjacentes pour fixer deux panneaux en angle.
• I/V: 15,1cm³ (80 x 60 x 2.5 mm)
• I/V: 31.98 cm³ (120 x 60 x 3.0 mm)

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m2, 2 faces combinées) et plastification polyester  

Couleurs
Vert RAL 6005.  
Autres couleurs: sur demande. 

Accessoires
• Pièces de fixation avec boulon à tête ronde à empreinte crusiforme et à sens unique avec épaulement  

M8x40 + rondelles M8 en PVC.
• Profils de jonction
• Bandes néoprène anti-vibration
• Profil en U

ASSORTIMENT DES POTEAUX RECTANGULAIRES SECURIFOR® 
Hauteur de la clôture 

en mm

Dimensions du panneau 

L x H en mm

Profil du poteau 

en mm

Longueur du poteau 

en mm

Poteaux rectangulaires avec pièces de fixation
2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,50 2600
2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,50 3100
3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,50 3700
4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,00 4800

•      Poteaux sur platine.
•      Possibilité d’ajouter un bavolet pour fixer 3 rangs de ronces supplémentaires pour plus de   
         sécurité.
•      Poteaux rectangulaires spécifiques pour Securifor et Securifor 2D, pourvus d’inserts M8, en   
         zigzag sur 1 ou 2 côtés et profils de jonction correspondants

Options
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