
Applications

Securifor® 2D/2D VarimeshPanneaux
Le Système Securifor 2D est un 

système unique combinant haute 

rigidité et sécurité. Les mailles 

serrées permettent d’avoir une 

bonne visibilité à travers la 

clôture, un atout pour les sites 

sensibles.

AtoutS

ultra haute sécurité 

Securifor 2D est le dernier né des panneaux à mailles denses : un système de haute sécurité allié à un aspect discret. 

La rigidité du panneau est renforcée sur la face intérieure par un fil vertical de 6 mm et de doubles fils horizontaux de 

4 mm espacés à 152.4 mm.  

Ce produit est idéal pour des applications qui demandent une très grande solidité, où le franchissement est interdit. 

Dissuasif

Les mailles très ressérées empêchent l’escalade et offrent une résistance accrue au vandalisme. Les petites 

mailles rendent le découpage du panneau très difficile. 

Bonne visibilité 

Le système de maille dense minimise l’impact visuel sur l’environnement. De plus, la visibilité reste parfaite et 

compatible avec des caméras de vidéo surveillance. Une clôture Securifor 2D est donc parfaitement adaptée aux 

sites nécessitant une haute sécurité. 

Sites industriels
Usines et entrepôts
Sites sensibles
Prisons
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Panneaux Securifor 2D
Mailles (H x L) :
12.7 mm x 76,2 mm soudées point par point 
Fils horizontaux : diamètre 4 mm espacés à 12.7 mm 
sur la face extérieure et doubles fils de 4 mm espacés à 
152.4 sur la face intérieure. 
Fils verticaux : 6 mm de diamètre
Résistance des soudures : 
- 50 % minimum de la résistance de l’acier à chaque 

point 
- Résistance à la traction de 540-690 N/m²

Panneaux Securifor 2D Varimesh
Mailles progressives (H x L) :
12,7 mm x 76,2 mm - 0 - 1221,2 mm  
25,4 mm x 76,2 mm - 1221,2 - 2135,6 mm  
50,8 mm x 76,2 mm - 2135,6 - 2999,2 mm  
12,7 mm x 76,2 mm - 2999,2 - 3052 mm 
Fils horizontaux : diamètre 4 mm espacés à 12.7 mm 
sur la face extérieure et de double fils de 4 mm espacés 
à 152.4 sur la face intérieure.  
Fils verticaux : 6 mm de diamètre 
Résistance des soudures :  
-  50 % minimum de la résistance de l’acier à  

chaque point 
- Résistance à la traction de 540-690 N/m² 

Sur la partie supérieure des panneaux Securifor 2D Varimesh de 3052 mm,  
des panneaux Securifor 2D avec des mailles de 50,8 mm x 76,2 mm peuvent 
être installés.

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés puis plastifiés au  
polyester après une couche d’adhérence (min. 100 microns).  
Les poteaux sont plastifiés sur une surface galvanisée au préalable confor-
mément à la norme10326 (min. 60 microns). 

Poteaux et fixations

Poteau Bekafix Super 
Fixation latérale des panneaux sur ce poteau, spécialement 
dimensionné pour répondre aux clôtures les plus lourdes.
Les panneaux se fixent à l’aide de clips de fixation spécifiques. 
La sécurité des pièces de fixation est renforcée par un boulon.

 

Poteaux Securifor 
Les panneaux sont fixés sur chaque poteau au moyen d’une 
pièce de fixation à perçage unique. Les poteaux ont une 
rangée d’inserts M8. Ils sont équipés d’inserts sur les deux 
cotés adjacents pour la fixation des panneaux en angle. 
Dimensions du profil des poteaux intermédiaires, d’extrémités 
ou d’angles : 80 x 60 x 2,5 mm jusqu’à 3 mètres de haut ou 
120 x 60 x 3 mm jusqu’à 4 mètres. 

Poteaux Bekasecure 
Ces poteaux en acier spécifique, ont un design étudié pour 
garantir haute sécurité et rigidité. Ils sont percés d’une double 
rangée de trous de 10 x 20 mm et la fixation des panneaux 
est sécurisée par l’utilisation d’un profil de jonction et de 
boulonnerie de sécurité en inox. Le profil creux du poteau 
permet l’utilisation de cables électriques ou optiques et est 
obstrué en partie haute par un capuchon métallique spécifique.

ASSoRtIMENt SECuRIFoR 2D

Panneaux Securifor 2D 

Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux
L x H

en mm

Longueur recommandée  
des poteaux

en mm

2000 2520,6 x 1985,2 2600

2400 2520,6 x 2442,4 3100

3000 2520,6 x 3052,0 3700

Autres hauteurs disponibles sur demande

ASSoRtIMENt SECuRIFoR 2D VARIMESH

Panneaux Securifor 2D Varimesh

Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux
L x H

en mm

Longueur recommandée  
des poteaux

en mm

3000 2520,6 x 3052 3700

4000 2520,6 x 3052 + 918,4 4800

5000 2520,6 x 3052 + 1832,8 7000

5800 2520,6 x 3052 + 2747,2 7000

Contrôles d’accès
Le système Sécurifor 2D est un système complet avec des portails adaptés, à simples 
et doubles vantaux, disposant aussi d’un remplissage à mailles denses.  
 
Couleurs 
Vert RAL 6005 - Autres couleurs sur demande.  
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