
Applications

Securifor® 3DPanneaux
Le système Securifor 3D est 

un système complet développé 

pour combiner haute sécurité 

et esthétisme. 

AtoutS

Haute sécurité

Les panneaux Securifor 3D sont en treillis soudé à mailles denses de forme rectangulaire. Sur le même principe 

que le Securifor, ce système offre une sécurité optimale grâce au fort diamètre du fil (4 mm) et aux petites 

mailles (12,7 x 76,2 mm).

Design attractif 

Les plis horizontaux de forme bombée, donnent de l’élégance à l’ensemble de la clôture. Le système Sécurifor 

3D est donc parfaitement adapté dans un environnement où sécurité et esthétisme s´imposent.

Bonne visibilité

Malgré l’étroitesse de la maille, la visibilité reste parfaite à travers la clôture, même de biais.  

Ceci est particulièrement important pour la vidéo-surveillance. Les panneaux Securifor 3D sont donc 

recommandés pour les applications ou la sécurité est primordiale. 

Aires de jeux
Ecoles
Hopitaux
Usines et entrepôts
Sites industriels
Chemins de fer
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Panneaux 
Les panneaux sont composés de treillis soudés et dotés de plis de renfort 
horizontaux.  
Largeur : 2518,6 mm 
Dimensions des mailles : 12,7 x 76,2 mm (H x L) 
Diamètre du fil : 4 mm 

Contrôles d’accès
Le système Securifor 3D est un système complet avec des portails adaptés, à 
simples et doubles vantaux, disposant aussi d’un remplissage à mailles denses.  
 
Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au  
polyester (min. 100 microns) après application d’une couche d’adhérence.

Couleurs 
Vert RAL 6005  
Autres couleurs sur demande.

Poteaux et fixations 

Poteaux 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 sont 
percés d’une rangée d’inserts M8. Les poteaux d’angles 
sont équipés d’inserts sur les deux cotés adjacents pour la 
fixation des panneaux. 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. 

ASSoRtIMENt SECuRIFoR 3D 

Panneaux

Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions L x H
en mm

Nombre de plis
par panneaux

Hauteur recommandée des poteaux en mm

2000 2518,6 x 2010,6 2 2600

2400 2518,6 x 2417,0 3 3100

3000 2518,6 x 3001,2 3 3700


