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Poteaux
Poteaux tubulaires rectangulaires, 

galvanisés et plastifiés.  

Spécialement conçus pour les 

panneaux de la gamme Securifor.

Poteaux rectangulaires 
Securifor®

ATOUTS
 - Poteaux offrant une grande rigidité pour la pose de panneaux haute sécurité
 - Excellent rapport rigidité/qualité/prix, grace à une pièce de fixation spécialement étudiée
 - Poteau et fixations n’offrant aucune prise, pour éviter l’escalade

 
Descriptif
- Poteaux avec pièces de fixation spécifiques aux panneaux à mailles denses Securifor
- Poteaux intermédiaires et d’angles : 80 x 60 x 2.5 ou 120 x 60 x 3.0 mm 

avec inserts pour fixation frontale du panneau sur le poteau.
- Poteaux d’angles : 80 x 60 x 2.5 mm ou 120 x 60 x 3 mm avec les inserts 

sur deux faces adjacentes pour fixer deux panneaux en angle.
- I/V : (80 x 60 x 2,5 mm) 15,1 cm³ 
- I/V : (120 x 60 x 3 mm) 31.98 cm³
- Capuchon métallique en partie supérieure (empêche écoulement et 

stagnation 
de l’eau dans le poteau)

Accessoires 
- Pièces de fixation spécifiques 
- Boulons inoxydable M8

Options 
- Poteaux sur platine 
- Possibilité d’ajouter un bavolet droit ou incliné pour fixer 3 rangs de ronce et augmenter la 
sécurité 
- Plat de jonction en lieu et place des pièces de fixation (sauf Securifor 3D)

- Guide-plaque béton ou PVC

Revêtement 
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m²) et plastification polyester (min.60 microns). 

Couleurs
Vert RAL 6005 - Autres couleurs sur demande. 

Installation
Quelque soit le mode d’installation, un profil en U est recommandé sur la partie supérieure du 
panneau. 

ASSORTIMENT DES POTEAUX AVEC PIECES DE FIXATION

Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions 
des panneaux 
L x H en mm

Profil des poteaux 
en mm

Longueur 
des poteaux 

en mm
Nombre de fixations

Poteaux rectangulaires avec pièces de fixation Poteaux intermédiaires Poteaux d’angles

2000 2518,6 x 2010,6 80 x 60 x 2,50 2600 7 2 x 7

2400 2518,6 x 2417,0 80 x 60 x 2,50 3100 8 2 x 8

3000 2518,6 x 3001,2 80 x 60 x 2,500 3700 9 2 x 9

4000 2518,6 x 4004,5 120 x 60 x 3,00 4800 12 2 x 12

Compatible avec tous les panneaux 
de la gamme Securifor. 
Cette gamme est spécialement 
adaptée aux sites sensibles, 
pour lesquels la sécurité 
est primordiale.



Applications
Compatibles avec les panneaux Securifor plats 
et Securifor 2D, spécialement adaptés aux 
sites sensibles pour lesquels la sécurité est 
essentielle.

Poteaux
Les poteaux Bekasecure offrent 

un design original et unique  

alliant sécurité et rigidité. Ils sont 

compatibles avec les panneaux 

Securifor et Securifor 2D.

Poteaux Bekasecure® 
Poteau Bekasecure avec plat de jonction

Unique, ce poteau est disponible avec ou sans platine soudée. La 
fixation des panneaux est sécurisée grâce à l’utilisation d’un plat de 
jonction fixé avec de la boulonnerie de sécurité en inox. Le design 
spécifique garantit rigidité pour une haute sécurité.

ATOUTS
 - Poteau unique au design étudié pour toutes les applications de haute sécurité
 - Adapté aux panneaux de la gamme Securifor allant jusqu’à 6 mètres de hauteur (sauf Securifor 

3D)
 - Profil “oméga” permettant le passage de cables ou de fibres optiques pour la vidéosurveillance

Descriptif
- Poteau profilé de forme “Omega”
- Pourvu d’une double rangée de trous 10 x 20 mm pour la fixation des panneaux 
- Profil poteau :
	 •	Profil	1 :	140	x	119	x	3,00	mm	(hauteur	de	la	clôture :	3	-	4	mètres)
	 •	Profil	2 :	140	x	150	x	5,00	mm	(hauteur	de	la	clôture :	4,2	-	6	mètres)
- Capuchon métallique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation 
de l’eau)
-	I/V :	 •	Profil	1 :	27.2	cm³
	 •	Profil	2 :	70.8	cm³

Accessoires
Profils de jonction avec système de visserie en inox adapté.  

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m² - 2 faces combinées). Une couche d’adhésion et  
plastification polyester (min 60 microns).

Couleurs
Vert RAL 6005 - Autres couleurs sur demande.

Installation
Quelque soit le mode d’installation, un profil en U est recommandé sur la partie supérieure du 
panneaux. 
Demandez notre manuel de pose.

Compatibilité
Le poteau Bekasecure est compatible avec les panneaux Securifor et Securifor 2D. 

ASSORTIMENT SECURIFOR

Hauteur 
de la clôture

en mm

Dimensions des 
panneaux 

L x H en mm

Profil des poteaux 
L x H x Ep. 

en mm

Longueur 
des poteaux

en mm

Dimensions 
des platines 

en mm

Longueur 
des profils de

jonction en mm

Nombre de fixations par 
poteau intermédiaire et 

d’extrémité

Poteaux Bekasecure - à sceller - Avec profil de jonction

3000 2518,6 x 3000,0 140 x 119 x 3,00 3800 - 3050 *

3650 2518,6 x 3670,0 140 x 119 x 3,00 4450 - 2060+1730 *

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 x 3,00 4800 - 2060+2060 *

Poteaux Bekasecure – Sur platine soudée avec profil de jonction

4000 2518,6 x 4000,0 140 x 119 x 3,00 4050 230 x 230 x 15 2060+2060 *

4700 2518,6 x 4690,0 140 x 150 x 5,00 4730 300 x 300 x 20 2390+2390 *

5300 2518,6 x 5320,0 140 x 150 x 5,00 5390 300 x 300 x 20 3050+2390 *

6000 2518,6 x 6010,0 140 x 150 x 5,00 6050 300 x 300 x 20 2060+2060+2060 *
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