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Détail produit

Poteaux
Système idéal pour clôturer et protéger les terrains de sport, avec ses 
caractéristiques insonores.

Poteaux  
Bekasport 

Produits compatibles

• Nylofor 2D Super

ATOUTS
• Le système Bekasport est utilisé comme pare-ballons jusqu’à une hauteur de 6 m.

• L’utilisation des panneaux Nylofor 2D Super donne au système une très grande solidité.

• Des pièces de fixation en matière synthétique brevetées insonore limitent le bruit provoqué 

par les chocs sur la clôture.  L’effet d ‘insonorisation a été prouvé. Le certificat officiel peut 

être obtenu sur demande.

• Le système Bekasport dispose d’un certificat officiel qui prouve l’aspect d’insonorisation 

(disponible sur demande)

• Les panneaux Nylofor 2D Super avec des mailles de 200 x 50 mm et 200 x 100 mm sont 

combinés.

Profil
• Tube rectangulaire
• Prévu de trous spécifiques pour fixer les panneaux avec des pièces de fixation spécifiques
• Capuchon en matière synthétique
• Section du poteau: 80 x 50 mm, 100 x 50 mm, 120 x 50 mm dépendant de la longueur du poteau
• I/V: voir tableau ci-dessous

Revêtement
Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés polyester après application d’une couche 
d’adhérence. Epaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.  
Les poteaux sont galvanisés à chaud suivant ISO 1461. Les poteaux Bekasport avec: 
- une épaisseur de 3 mm: 55 microns (395 g/m2)
- une épaisseur de 4 mm: 70 microns (505 g/m2)
Après les poteaux sont plastifiés en polyester.

Accessoires
Les poteaux Bekasport sont de section rectangulaire et sont munis de pièces de fixation métalliques, 
doublées d’une matière synthétique, réduisant les bruits dûs aux impacts des ballons. Grâce à des inserts 
spéciaux, les pièces de fixation s’installent sur la face avant du poteau et sont étudiées pour servir d’aide au 
montage des panneaux. Après, le panneau est fixé aux poteaux Bekasport, par moyen de clips adaptés  
en acier.

ASSORTIMENT POTEAUX BEKASPORT

Dimensions du panneau Nylofor 2D Super 

L x H en mm

Dimensions du poteau 

en mm

Hauteur de la 

clôture

mm

Mailles 

200 x 50 mm 

L x H mm

Mailles 

200 x 100 mm 

L x H mm

Nombre de  

fixations  

par poteau

Longueur  

du poteau 

mm

Profil du poteau 

mm

I/V

cm3

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 80 x 50 x 3,0 15,29
4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3,0 15,29
5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3,0 21,29
6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4,0 35,64

Couleurs
Vert RAL 6005.  
Autres couleurs sur demande.

set 1

set 2
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