
Protéger l’Essentiel

Détail du produit

Poteaux
Un poteau profilé plus rigide, pour des applications de sécurité moyenne à 
haute sécurité. Offre un excellent rapport qualité/prix.

ATOUTS
Avec le poteau Bekafix Ultra, vous retrouverez tous les avantages du poteau standard Bekafix. 
Cette version Ultra offre un champ d’application élargi en raison de ses caractéristiques mé-
caniques exceptionnelles avec l’utilisation de l’acier Magnélis® 
• Installation rapide 
• Les plaques de soubassement sont maintenues directement entre les poteaux sans guide plaque 
• Mêmes accessoires que les poteaux Bekafix standard
• 10 ans de garantie en conditions Extrêmes

Profil

•  Poteau tubulaire, profilé en “H”, section du poteau: 70 x 44 mm, épaisseur du profil: 1.75 mm 
•  Avec trous centraux positionnés tous les 15 cm, pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l’aide 

de boulons de sécurité. 
• Avec des trous latéraux pour positionner et fixer les panneaux à l’aide des clips de fixation. 
• I/V : 7.29 cm3 | Force d’élasticité : 550 MPa | Force relative Bekafix Ultra : 401 par rapport à 132 pour 

les poteaux Bekafix. 
• Capuchon avec crochet pour accrocher les panneaux et faciliter la pose.

Accessoires identiques au poteau Bekafix Standard

• Système de fixation : clips métalliques plastifiés avec en option des boulons de sécurité ou clips polyamide 
standard. 

• Pince de pose Bekafix 
• Fixations Spider pour la pose des panneaux Securifor 
• Platine à emboîter pour pose sur dalles ou sol en béton 
• Pièce de jonction pour bavolets ou extension du poteau 
• Bavolets simples ou doubles pour la gamme Bekafix 

Revêtement

Acier Magnelis®: à l’intérieur et à l’extérieur et revêtement polyester (minimum 100 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005, Noir RAL 9005, Anthracite RAL 7016 et Blanc RAL 9010 
Autres coloris disponibles sur demande.

ASSORTIMENT DES POTEAUX BEKAFIX® ULTRA
Hauteur des panneaux  

mm

Longueur des poteaux  

mm

Nbre de fixation/poteau 

(intermédiaire/angle)

Nombre de fixation par poteau 

d’extrémité

1930* 2475 8 4
2030 2575 8 4
2430 3175 8 4
3000 3775 10 5
4000 4775 12 6

* The same post can be used for installation in concrete or footplate

Other heights available on request

• Tous les panneaux Nylofor et en 
superposition jusqu’à 4 m

• Panneaux CreaZen
• Panneaux Securifor jusqu’à 3 m

Poteau  
Bekafix® Ultra

Produits compatibles

betafence.fr/fr/contact 
betafence.be/fr/contact-fr-be 

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d’accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés 
Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l’assortiment sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Fières d’être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d’un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les 
systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.        


