
Détail produit

Niveau de sécurité Fonctionnalités

ATOUTS

Résistance
Une très haute résistance est obtenue par l’utilisation de profi ls en “C” en partie haute et 
basse des panneaux, et de tubes verticaux soudés.

Esthétique
Les panneaux, d’une extrême rigidité sont tout à la fois décoratifs et élégants. Les poteaux 
et portails assortis ont été créés dans le même style. Le système Barofor est disponible en 3 
versions: Barofor Square, Barofor Round & Barofor Deco.

Sécurité
Tous nos systèmes répondent à un niveau d’exigence élevé.

Facile à installer
Ce système est conçu pour une simple installation et tous ses composants sont développés 
pour s’intégrer parfaitement et rester invisibles. La pose en redan est aussi possible.

Barofor®  
Barreaudages
Conçu pour plusieurs applications, 3 versions de barreaudages Barofor 
sont disponibles. Les types Barofor ont un design élégant et robuste.
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    Système de fi xation unique
Des pièces de fi xation en polyamide s’insèrent aux extrêmités de chaque 
profi l horizontal et se raccordent au poteau par une goupille. Des pièces 
spécifi ques pour les angles et les extrêmités complètent le système.

Connection au poteau          Une piéce d’angle articulée pour des angles entre 140° et 180°

d’extrémité

Connection au poteau intermédiaire                   Connection pour des angles à 90°

    Revêtement
Les panneaux sont galvanisés à chaud après fabrication, puis plastifi é 
polyester.
Les poteaux sont galvanisés, puis plastifi és polyester.

Couleurs
Exécution galvanisée.
Vert RAL 6005. 
Autres couleurs: sur demande. 

ASSORTIMENT BAROFOR

Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux
L x H

Dimensions des tubes
en mm

Longueur des poteaux
en mm

Assortiment Barofor Square

1500 2520 x 1500 25,40 x 25,40 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25,40 x 25,40 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25,40 x 25,40 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25,40 x 25,40 x 1,50 3200

Assortiment Barofor Round

1500 2520 x 1500 25,40 x 1,50 2100

1800 2520 x 1800 25,40 x 1,50 2400

2000 2520 x 2000 25,40 x 1,50 2600

2400 2520 x 2400 25,40 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 3 versions d’une hauteur de 1000 mm à 
2400 mm. Tous les panneaux sont fabriqués avec un profi l 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. Le Barofor Deco 
avec une partie supérieure arrondie est idéale là où la sécurité a une 
importance primordiale; par example, l’enclos d’une aire de jeux pour 
enfants. Là où sécurité ou dissuasion sont requis, nous conseillons le 
Barofor Round ou Barofor Square avec des barreaux de forme circulaire 
ou diamant avec des extrémités en bouchon arrachant pour dissuader 
l’escalade.

Barofor Round       Barofor Square            Barofor Deco

Poteaux
Tubes soudés de section carrée 60 x 60 x 2 mm. La partie supérieure du
poteau est fermée par un capuchon en polyamide.

Portails
Le système Barofor Square, Barofor Round et Barofor Deco s’harmonisent 
parfaitement avec les portillons pivotants.

   Barofor Square        Barofor Round               Barofor Deco
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