
Détail produit

Niveau de sécurité Fonctionnalités

avantages

Résistance
Association des tubes verticaux soudés et de profils en “c” en partie haute et basse des  
panneaux, assure une très haute résistance à l’ensemble du système. Les panneaux Barofor  
sont donc la garantie d’une clôture extrêmement rigide et sûre. 

esthétisme
Les panneaux sont à la fois solides et élégants. Les poteaux et portails assortis ont été créés dans 
le même souci d’esthétique afin de compléter cette clôture de manière uniforme.  
Le système Barofor correspond à une gamme professionnelle au design contemporain, idéal pour 
des applications où la clôture a une action sécuritaire et décorative.

Design modulable
composé de trois différents modèles de panneaux, Barofor offre une dimension esthétique à 
la délimitation d’un terrain. En fonction du domaine d’application, il est possible de choisir un 
des trois styles proposés pour adapter au mieux ce système de clôture. Ses composants sont 
développés pour s’intégrer parfaitement dans son environnement et rester invisibles. La pose en 
redan est aussi possible.

Barofor®   
Panneaux
Système conçu pour répondre aux applications où délimitation,  
robustesse et design sont recherchés. Composé de 3 différents modèles 
pour de multiples applications.

LOW HIGHFAIBLE ELEVE

Applications



Pa
nn

ea
ux

    Systeme de fixation unique 
Des pièces de fixation en polyamide s’insèrent aux extrêmités de chaque 
profil horizontal et se raccordent aux poteaux par une goupille. Des pièces 
spécifiques pour les angles et les extrêmités complètent le système.

Connexion au poteau d’extrémité.   

Un système de pièce articulée prmet de  

    faire des angles dont le degré 

    est inférieur ou supérieur à 90°.

Connexion au poteau intermédiaire.                    Connexion pour les angles à 90° 
 
    Revêtement 
Les panneaux sont galvanisés à chaud après fabrication puis 
plastifiés au polyester.  La gamme Barofor peut également être fabriquée 
en finition galvanisée à chaud. 

ASSORTiMENT BAROFOR

Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux L x H
en mm

Dimensions des tubes
en mm

Hauteur des poteaux
en mm

Assortiment Barofor Square

1500 2520 x 1500 25 x 25 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25 x 25 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25 x 25 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25 x 25 x 1,50 3200

Assortiment Barofor Round

1500 2520 x 1500 26 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 26 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 26 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 26 x 2,00 3200

Assortiment Barofor Deco

1000 2520 x 1000 19 x 1,50 1500

1200 2520 x 1200 19 x 1,50 1700

1500 2520 x 1500 19 x 1,50 2100

Panneaux
Les panneaux sont disponibles en plusieurs versions d’une hauteur de  
1000 mm à 2400 mm. Tous les panneaux sont fabriqués avec un profil  
horizontal en “C” et un barreaudage vertical de section ronde ou carrée.  
Différents styles de barreaudage sont disponibles pour répondre aux  
diverses demandes, respectant sécurité, robustesse et design. 

   

Barofor Round          Barofor Square                Baroofor Deco

Poteaux
Tubes soudés de section carrée 60 x 60 x 2 mm.  
Epaisseur 2 mm avec galvanisation intérieure et extérieure, puis plasti-
fication en polyester. Perçages avec inserts pour les fixations. La partie 
supérieure du poteau est fermée par un capuchon en plastique.

Contrôles d’accès
Le système Barofor Square et Barofor Round s’harmonisent parfaitement 
avec les portillons et portails de la gamme Robusta. Une gamme spéci-
fique de portails et portillons est également disponible dans toutes les 
versions de la gamme Barofor. 

Couleurs
Vert RAL 6005. 
Blanc RAL 9010.
Noir RAL 9005.
Autres couleurs sur demande.


