Zenturo® Classic

Détail produit

Panneaux
Zenturo Classic est une clôture contemporaine universelle,
tout en un, avec un nombre illimité de possibilités de décorations et
d’utilisations. Devenez l’architecte de votre clôture.

Avantages
Polyvalence
Le panneau Zenturo Classic a de multilples possibilités d’utilisations : panneau de clôture,
création d’espaces privatifs et occultés, support de plantes grimpantes, éléments décoratifs
de votre jardin…
En combinaison avec les accessoires spécialement développés pour ce système, donnez une
touche personnelle à votre clôture.
Design innovant
Ce panneau sans pli, développé pour répondre aux attentes des univers résidentiels, est très
attractif de part la combinaison de plusieurs dimensions de mailles et de fils horizontaux alternés.
Le coloris standard anthracite métallique, le rendent très tendance ! D’autres couleurs sont
possibles sur commande. Les différentes possibilités de personnalisation permettent de réaliser
une clôture unique et originale.
Installation facile
Les panneaux Zenturo Classic s’installent sur nos poteaux résidentiels : Bekaclip (montage avec
des colliers), mais également sur nos poteaux professionnels Bekafix, Quixolid Plus et Zenturo.

Applications

Niveau de sécurité

LOW
FAIBLE

HIGH
ELEVE

Fonctionnalités

Couleurs
Anthracite métallique BF 7016M - Autres couleurs sur demande.

Panneaux
Les panneaux Zenturo Classic sont plats, avec une combinaison originale
de 3 différentes mailles. Les fils horizontaux alternés offrent au panneau
une excellente rigidité. Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont
disponibles en plusieurs hauteurs, de 655 à 2005 mm.
Dimensions des mailles : 100 x 100, 100 x 50 et 50 x 50 mm
Diamètre des fils horizontaux : 5.00 mm
Diamètre des fils verticaux : 4.15 mm

Décoration du panneau
Le panneau Zenturo peut être personnalisé grâce à différents accessoires,
uniques et très tendance.
Pixels
Les pixels sont des pièces plastiques qui s’adaptent
parfaitement aux différentes mailles du panneau.
Trois dimensions sont disponibles pour répondre
aux différentes tailles des mailles : 100x100
- 100x50 - 50x50 mm. Les pixels se clipsent
facilement aux fils du panneau pour former, chiffres, motifs personnels, messages…Disponibles
uniquement en anthracite.

Poteaux et fixations
Poteaux Bekaclip
Les panneaux Zenturo peuvent être installés sur
des poteaux métalliques Bekaclip (Ø 48 mm). Les
panneaux se fixent facilement au poteau à l’aide de
colliers spécifiques.

Portails
Le système Zenturo est complété par des portails pivotants simples et
doubles vantaux de la même gamme.

Flexo Strips
Le panneau Zenturo peut également être personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux
de 50 m (à couper à longueur), de deux largeurs
(44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm pour les
mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse à travers
les mailles du panneau. Disponible en couleur gris
anthracite.

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés
au polyester après application d’une couche d’adhérence.
Epaisseur minimum de la couche de plastification : 100 microns.

ASSORTiMENT panneaux ZENTURO classic
Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux L x H
en mm

Hauteur des poteaux à sceller
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Hauteur des poteaux sur platines
en mm
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* Dimensions valables uniquement pour la pose sur terrain plat comme clôture standard. Pour les terrains en pente ou la réalisation de murs de gabion, consultez notre manuel de pose sur www.betafence.fr

ASSORTiMENT ZENTURO décoration du panneau
Pixels
Largeur x longueur
en mm

Flexo Strip
L (mm) x longueur du rouleau (m)

100 x 100

44 x 50

100 x 50

94 x 50

Anthracite métallique

Anthracite

Panneaux

50 x 50

