Poteaux
Un concept de poteaux Zenturo
unique pour créer des parois
de jardin décoratives.

Poteaux Zenturo®
Profil
-- Assemblage facile, aucune installation préalable des poteaux n’est nécessaire.
-- Une esthétique séduisante et un design unique, grâce à des fixations qui se font discrètes.
-- Un profil de poteau spécifique qui garantit une rigidité optimale.
-- Un système extrêmement sécurisé: les boulons de sécurité hexagonaux des pinces araignées rendent le
démontage pratiquement impossible.
-- La paroi supporte des vents de face allant jusqu’à 120 km/h.
Descriptif
Le poteau Zenturo est un tube rectangulaire de section 120 x 40 mm composé de plaques de 2 mm
d’épaisseur.
Accessoires
-- Pinces araignée en métal, galvanisées à chaud et plastifiées avec un revêtement polyester, fixées au
poteau à l’aide de boulons de sécurité hexagonaux M6 x 40 et de rondelles M6 en acier inoxydable
(fournis dans le conditionnement).
-- Capuchons de poteau en plastique, prémontés sur le poteau.
-- Ancrages Zenturo spécifiques pour maintenir un écartement constant entre
les panneaux et éviter qu’ils ne se déforment sous le poids du matériau de
remplissage. L’utilisation des ancrages est impérative.
Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure et plastification avec un revêtement polyester.
Coloris
Anthracite métallique BF 7016 M

Les poteaux Zenturo avec plaque soudée (jusque h. 2,0 m):
disponibles sur demande

Installation
Une paroi remplie constitue un excellent brise-vent!
Pour éviter tous les dommages corporels et matériels que pourrait entraîner un accident,
veillez à prendre les précautions suivantes:
1. Évaluez la force des vents auxquels est soumis le site d’implantation du projet. Une paroi remplie
Zenturo® de 200 x 200 cm (= hauteur de panneau maximale) installée avec le nouveau système de
poteaux résiste à un vent de face de 120 km/h.
2. Veillez à ce que les poteaux soient scellés dans le sol suffisamment profondément
à l’aide de béton.
3. Ne dépassez jamais la hauteur maximale du mur: 200 cm.
4. Fermez la paroi remplie avec le panneau Zenturo couvrant.
5. Respectez scrupuleusement les instructions fournies à l’adresse suivante: http://safety.zenturo.net/.
POTEAUX Zenturo
Hauteur de panneaux
mm

Applications

Section de poteaux
mm

Longueur de poteaux
mm

Pinces araignées
par poteau

655

120 x 40

1100

2x3

955

120 x 40

1500

2x4

1255

120 x 40

1700

2x5

1555

120 x 40

2000

2x6

1705

120 x 40

2400

2x6

2005

120 x 40

2700

2x7
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Poteaux

• Parois remplies décoratives

