
Applications

Panneaux
Bekazur 2D est un système  

en panneaux rigides, étudié  

pour la protection des piscines  

et conforme aux normes  

de sécurité.

Bekazur® 2D
Atouts

Conformité

Le système, conforme à la norme NF 90-306, est conçu pour limiter aux enfants de moins de cinq ans 

l’accès aux piscines. Cette norme définit les caractéristiques techniques du système et la résistance à la 

corrosion des parties métalliques.

système de sécurité spécifique

Le portillon est sécurisé par un système d’ouverture qui ne peut être actionné que par deux manoeuvres 

simultanées et indépendantes. Il est également possible d’équiper le portillon avec un système de 

fermeture automatique du vantail.

Installation facile 

L’installation du système Bekazur est très simple et la pose peut se faire à l’aide de poteaux sur platine ou 

à sceller. La pose en redan est également possible.

Design élégant

Grâce à sa frise décorative, Bekazur 2D est un système complet et esthétique, garantissant sécurité 

maximale des piscines et élégance.

Piscines
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Panneaux
Bekazur 2D est un panneau à fils rigides galvanisés puis soudés.
Le fort diamètre des fils en fait un panneau ultra-résistant. 
- Fils horizontaux : 7,65 / 8,00 mm
- Fils verticaux : 7,65 / 8,00 mm
- Entraxe des fils verticaux : 65 mm
- Distance minimum entre deux points d’appui horizontaux : 1100 mm

Poteaux et fixations
Les panneaux sont à installer avec :
Poteaux ronds diamètre 48 x 1,50 mm avec
capuchon, galvanisés et plastifiés blanc RAL 9010.
La fixation des panneaux aux poteaux se fait grâce 
à des colliers spéciaux (Bekazur 2D) qui sont en 
polyamide.

 
Accessoires
Pour une installation sur un sol bétonné ou dallé : 
platine en aluminium, plastifiée blanche, diamètre 
48 mm + vis en inox M8 x 15 mm. 

 
 
Revêtement
Fils galvanisés + revêtement polyester. 
Poteaux : galvanisés sur les deux faces (couche 
min. 275 g/m², 2 faces combinées).  
Epaisseur : min. 100 microns  

Couleur
Blanc RAL 9010 uniquement. Autres couleurs impossibles.

Portillons
Galvanisés à chaud + polyester. 
- Gonds ajustables en inox 
- Poteaux ronds diamètre 60 x 2.00 mm. 
- système de fermeture de sécurité ‘double action’ 
+ cylindre fourni avec 3 clefs. 
-  options : rappel de fermeture automatique, 

système à 2 gonds avec ressorts intégrés qui 
remplace les gonds fournis avec le portillon.

 
Portillons disponibles en 2 versions : 
- Poteaux à sceller 
-  Poteaux soudés sur platine pour une pose sur sol 

bétonné.

Installation
Il est important de s’assurer, lors de l’installation des poteaux dans les massifs 
en béton, que toute l’eau résiduelle est bien évacuée.

AssoRtIMENt PANNEAuX BEKAZuR 2D

Hauteur des panneaux
en mm

Dimensions des panneaux
L x H en mm

1196 983 x 1196

1196 2023 x 1196

1396* 2023 x 1396

* Pour installation en redan

AssoRtIMENt PotEAuX BEKAZuR 2D

Hauteur des panneaux 
 en mm 

Longueur des poteaux en mm type d’installation

1196 1250 sur platine

1196 1600 A sceller

1396 1450 sur platine*

1396 1800 A sceller*

* Pour les installations en redan

AssoRtIMENt PoRtILLoNs BEKAZuR 2D

Hauteur de la clôture 
en mm

Longueur des poteaux 
en mm

Largeur du portillon 
en mm

Diamètre des poteaux 
en mm

1196 1300 1100 60*

1196 1800 1100 60**

* Equipé de deux poteaux diamètre 60 x 2,00 mm montés sur platine soudée pour une installation sur sol 

bétonné (4 colliers diam. 60 mm inclus.)

** Equipé de deux poteaux diamètre 60 x 2,00 mm pour une installation à sceller 

(4 colliers diam. 60 mm inclus.)


