
Applications

Portails et portillons
Le portail Zenturo est idéal pour 

habiller avec élégance l’entrée de 

votre habitation.  

Il s’harmonise parfaitement avec les 

panneaux Zenturo et Zenturo Super.

ASSORTIMENT PORTILLONS PIVOTANTS ZENTURO (1 VANTAIL)
Largeur

en mm (nominale)
Hauteur
en mm

Distance entre les poteaux 
(entraxe) en mm

Nombre de colliers
Ø 60 mm

1000  955 1150 6

1000 1255 1150 6

1000 1555 1150 6

1000 1705 1150 8

1000 2005 1150 8

ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS ZENTURO (2 VANTAUx)
Largeur

en mm (nominale)
Hauteur
en mm

Distance entre les poteaux
(entraxe) en mm

Nombre de colliers
Ø 60 mm

3000  955 3094 6

3000 1255 3094 6

3000 1555 3094 6

3000 1705 3094 8

3000 2005 3094 8

ATOUTS
 - Conception très robuste
 - Design Zenturo pour compléter votre clôture de la même gamme
 - Nouveaux accessoires alliant sécurité et élégance

Cadre
Le cadre est constitué de tubes de section carrée de 40 x 40 mm sur lequel est soudé un panneau Zenturo.
Ce panneau est soudé sur la face avant du cadre, facilitant ainsi sa décoration (Pixels, Flexo ou Perfo Strip).
Les mailles du panneau correspondent à celles d’un panneau Zenturo :
- 100 x 100 mm
- 100 x 50 mm
- 50 x 50 mm

Poteaux
Les portails et portillons pivotants Zenturo sont composés de 2 poteaux porteurs Ø 60 mm (poteaux Bekaclip),
auxquels sont associés des colliers Ø 60 mm pour fixer les panneaux Zenturo aux poteaux du portail.

Accessoires
Les accessoires du portail (verrou/poignées/gonds) présentent de multiples avantages en termes de qualité,
sécurité et design. Tous les accessoires sont fournis dans le conditionnement du portail ou portillon. 
La pose des gonds ou de la gâche sur un mur est possible grâce à une pièce spécifique, en option.

Revêtement 
Traitement anti-corrosion et plastification avec revêtement polyester haute adhérence.

Couleurs
Anthracite BF 7016M - Autres coloris impossibles.

Zenturo®

 C
on

tr
ôl

e 
d’

ac
cè

s 

Betafence France S.A.S

5, Rue de la Renaissance - 92160 Antony 

Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06

info.france@betafence.com - www.betafence.fr 

Votre distributeur BETAFENCE

Accès résidentiels


