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Jambes de forces correspondantes: voir poteaux ronds
* A poser dans un socle

POTEAUX BEKACLIP
Diamètre des poteaux en mm Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 60 mm

Epaisseur des poteaux en mm 1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm

 Longueur des poteaux mm

700* •

1100 •

1300 •

1500 •

1700 •

2000 •

2300 • •

2500 • •

2700 • •

3000 • •

3500 •

I/V  (cm3) 1,90 2,38 4,98

ATOUTS
• Pour une installation rapide et simple du treillis sur rouleaux et panneaux résidentiels.

Poteaux Bekaclip®

Détail produit

Poteaux
Poteaux ronds profilés en acier, avec une feuillure pour fixer le grillage. Pour 
installation rapide et simple des clôtures en rouleaux et  panneaux résidentiels 

Revêtement 
Galvanisation intérieure et extérieure (275 g/m² – les deux faces combinées) suivie d’une plastifi cation
polyester (min. 60 microns).

Accessoires
• clips inox Bekaclip standard: Ø 3,50 mm pour la pose du treillis en rouleau
• clips Inox pour Fortinet Super: Ø 3,50 mm pour les rouleaux Fortinet Super
• pince Bekaclip pour les clips en inox
• colliers Ø 48 et 60 mm pour la pose des panneaux Bekafor + Zenturo Classic + Zenturo Super 
• platines

Option
Poteaux avec bavolet incliné

Produits compatibles

Couleurs
Vert RAL 6005 – Anthracite métallique BF 7016 M (certaines dimensions)

POTEAUX BEKACLIP AVEC BAVOLET INCLINE
Diamètre des poteaux en mm Ø 48 mm Ø 60 mm

Longueur des poteaux en mm

3100 •

3250 •

3600 •

Description
Poteaux ronds profi lés avec une feuillure pour fi xer le grillage et muni d’un capuchon avec le logo Betafence.

Pourt toutes les clôtures en rouleaux:
• Pantanet
• Fortinet
Pour les panneaux de clôture:
• Bekafor Classic
• Zenturo
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