Panneaux

Zenturo® Super

Les panneaux Zenturo Super allient rigidité et modernité. Zenturo Super
offre la possibilité de réaliser des parois remplies ou de panneaux de
clôture.

Détail produit

ATOUTS
Rigidité
Grâce à l’utilisation de doubles fils horizontaux alternés et aux mailles plus petites que Zenturo
Classic, les panneaux Zenturo Super sont extrêmement rigides.
Design
Avec un design proche du Zenturo Classic, les panneaux Zenturo Super peuvent également
être accessoirisés avec les différents éléments de remplissages disponibles: Flexo Strip, Perfo
Strip et Pixel Zenturo. En plus d’une utilisation classique, les panneaux peuvent être montés
avec des poteaux Zenturo, permettant de créer des parois remplies sécurisées. L’alliance
parfaite entre esthétisme et sécurité.
Installation facile
Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à deux systèmes de poteaux résidentiels:
poteaux Bekaclip (à monter à l’aide de colliers) ou encore le système de poteaux Zenturo
(avec pattes de fixation) pour les parois remplies décoratives.
Polyvalente
Zenturo Super est un système de clôture complet composé de panneaux disponibles en
plusieurs hauteurs, compatibles avec deux types de poteaux et système de fixation spécifique.
Portails et portillons de la même gamme existent pour parfaire un système de clôture unique
et sûr.
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Fonctionnalités

Décoration du panneau
Différents accessoires uniques et très tendance, permettent de
personnaliser le panneau Zenturo Super. Utilisez des poteaux avec un
diamètre plus important quand vous remplissez le panneau Zenturo Super
complètement avec des strips.

Panneaux
Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux
alternés offrent au panneau une excellente rigidité.
Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles
en plusieurs hauteurs: de 655 mm à 2005 mm
Dimensions des mailles: 100 x 50 et 50 x 50 mm
Diamètre des fils horizontaux: 5 mm
Diamètre des fils verticaux: 4,15 mm
Un panneau courant a été développé (diam. des fils: 3,80 mm)
pour fixer entre les panneaux à la partie supérieure de la paroi
remplie. Ce panneau est disponible en anthracite (BF 7016 M).

Pixels
Les Pixels Zenturo sont des pièces en
polypropylène, teintées dans la masse qui
s’adaptant parfaitement aux différentes mailles des
panneaux Zenturo Super et disponibles en 2 tailles:
100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Les pixels se
clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux
du panneau. Libre de concevoir vos propres motifs
ou textes, vous avez la possibilité de créer une
clôture très personnelle. Les pixels sont disponibles
en anthracite métallique.

Poteaux et fixation
Poteaux Bekaclip
Poteaux ronds en acier Ø 48 mm avec feuillure pour fixer les panneaux.
Terminé par un capuchon en plastique. Il faut installer ces poteaux avec
des colliers.
Poteaux Zenturo
Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2 mm. Il faut
installer ces poteaux avec des pinces araignées. Les poteaux Zenturo
avec plaque soudée prévus d’inserts M6 des deux côtés pour installation
sur un sol bétonné peuvent être obtenus jusque h. de 2 m.

Flexo Strips
Le panneau Zenturo Super peut également être
personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en
rouleaux de 50 m (à couper à longueur), de deux
largeurs (44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm
pour les mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse
horizontalement et/ou verticalement à travers les
mailles du panneau. Disponible en gris anthracite.

Portails
Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être
complété par un portillon pivotant Zenturo.

Perfo Strips
Des bandes en acier inoxydable perforées,
présentant un motif constitué de perforations
(7 mm de diamètre) alternées. Disponibles en
largeurs de 50 mm et en 2 longueurs: 170 cm et
200 cm. Les Perfo Strips se glissent verticalement
dans les mailles du panneau Zenturo Super.

Revêtement
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au
polyester après application d’une couche d’adhérence (min. 100 microns).
Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur (épaisseur de
couche minimale 275g /m² - deux faces combinées) selon la norme
européenne 10346.On applique ensuite une couche de polyester (épaisseur
min. 60 microns).
Couleurs
Gris anthracite BF7016M.
Autres couleurs disponibles sur demande.

Betafence offre 5 types de pierres pour paroi remplie, éventuellement
livrable à l’adresse du client final (voir page suivante). Un module de
ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hauteur de la clôture
mm

Dimensions de panneau
L x H mm

Longueur de poteau
Bekaclip à sceller* mm

Nombre de colliers
par poteau* Bekaclip

Longueur des poteaux (120 x 40 mm)

Concept poteaux Zenturo

Pinces araignées Zenturo
par poteau

655

2005 x 655

1100

2

1100

2x3

955

2005 x 955

1500

2

1500

2x4

1255

2005 x 1255

1700

3

1700

2x5

1555

2005 x 1555

2000

3

2000

2x6

1705

2005 x 1705

2300

4

2400***

2 x 6 (2 x 7)**

2005

2005 x 2005

2500

4

2700***

2 x 7 (2 x 8)**

* Uniquement pour l’installation d’un panneau Zenturo Super,clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour installation d’une paroi remplie, avec remplissage, seulement le système poteau Zenturo est approuvé
** Avec des inserts supplémentaires pour installer 2 panneaux superposés. Longueur poteau 2400 mm = panneaux 955 + 655 mm. Longueur poteau 2700 mm = panneaux 955 + 955 mm.
*** Voir instructions de pose pour paroi remplie (Brochure Zenturo)

ASSORTIMENT REMPLISSAGE ZENTURO SUPER
Pixels
L x H mm

Flexo Strips
L (mm) x Longueur rouleau (m)

Perfo Strips
L x H mm
44 x 1700 / 2000

50 x 50

44 x 50

100 x 50

94 x 50

-

Anthracite métallique

Anthracite métallique

Acier inoxydable
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