Poteaux
Les poteaux Bekasecure ont

Poteaux Bekasecure®
Le système de poteau Bekasecure avec plat de jonction.
Le Bekasecure est un poteau unique, disponible avec ou sans platine. 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 étudié de ces poteaux et sa grande rigidité permettent un niveau de haute sécurité, de rigidité tout en restant un système d’installation
facile. Le profil creux du poteau permet de passer des câbles électriques ou même de la
fibre optique.

un design unique et garantissent
une sécurité optimum, une
rigidité importante et une pose
facile.
Profil










-- Poteau profilé de forme “Omega”
-- Pourvu d’une double rangée de trous 10 x 20 mm pour la fixation des
panneaux et des profils de jonction.
-- Profil poteau:
-- 140 x 135 x 4,00 mm (jusqu’à 6 m de hauteur de clôture)
-- avec capuchon spécifique en métal
-- I/V: 43,6 cm3

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m2 - 2 faces combinées). Une couche d’adhésion et plastification polyester (min 60 microns).
Accessoires
- Profils de jonction
- Vis à métaux tête bombée à collet carré inoxydable M8 x 30 mm / M8 x 40 mm + rondelle M8 + écrou
autocassant M8, pour la fixation des panneaux et du profil de jonction et capuchon.
- Bavolet incliné pour une sécurité accrue
Couleurs (p.120)
Vert RAL 6005. Autres couleurs sur demande.
Installation
Lors de la pose des poteaux, il est nécessaire de s’assurer qu’aucune eau résiduelle ne reste dans le
poteau.

ASSORTIMENT SECURIFOR

Utilisé en combinaison avec le panneau Securifor,
Securifor 2D ou Securifor 4D, le système
Bekasecure offre une formidable résistance et
est idéal pour les sites à risques ou lorsqu’un
niveau de sécurité est nécessaire.

Dimensions des
panneaux
L x H en mm

3000
3650
4000

2518,6 x 3001,2
2518,6 x 3674,3
2518,6 x 4004,5

4000
4670
5300
6000

2518,6 x 4004,5
2518,6 x 4690,3
2518,6 x 5325,3
2518,6 x 6011,1

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

Poteaux Bekasecure - à sceller - Avec profil de jonction
140 x 135 x 4,00
4050
3050
140 x 135 x 4,00
4800
2060+1730
140 x 135 x 4,00
4800
2060+2060
Poteaux Bekasecure - Sur platine soudée avec profil de jonction
140 x 135 x 4,00
4050
230 x 230 x 15
2060+2060
140 x 135 x 4,00
4800
300 x 300 x 20
2390+2390
140 x 135 x 4,00
5390
300 x 300 x 20
3050 + 2390
140 x 135 x 4,00
6030
300 x 300 x 20
2060+2060+2060

Nombre de fixations par poteau
intermédiaire et
d’extrémité
*
*
*
*
*
*
*

* Manuel d’installation disponible sur demande

Poteaux

Applications

Hauteur
de la clôture
mm

