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Barofor Square Barofor Round  

Les tubes verticaux ronds 
ø19x1.5 mm sont soudés 
pour avoir une distance de 
clair entre barreaux de 
84mm. 

1.1 Panneaux Barofor® 

1. Assortiment  

Largeur totale du panneau : 2520 mm  
Profil horizontal de section 60x40x2mm 

Les tubes verticaux carrés 
25.4x25.4x1.5 mm sont soudés. 

Les tubes verticaux ronds 
ø25.4x1.5 mm (Ø25.4x2mm pour 
hauteur 2.4m) sont soudés pour 
avoir une distance de clair entre 
barreaux de 110mm. 

Barofor Deco  
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Poteau 
intermédiaire Poteau d’angle 

Avec 2 écrous noyés 
(inserts) M10, en haut et en 
bas du poteau.  

1.2 Panneaux Barofor® 

1. Assortiment  

Poteau carré fabriqué en acier galvanisé avec capuchon plastique 
Profil: 60 x 60 x 2 mm 

Avec 2 trous ø11mm en haut et 
en bas. 

Avec 4 écrous noyés (inserts) 
M10, 2 en haut et 2 en bas du 
poteau.  

Poteau d’extrémité 
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1.3 Accessoires  

1. Assortiment  

Pièce de fixation en 
polyamide  

Goupille intermédiaire 
ø10x140 mm + rondelles  

Goupille d’extrémité ou 
d’angle ø10x60 mm 
(30mm fileté + rainure) + 
rondelles 
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2.1 Nécessaires  

2. Installation  

• Tournevis 
• En cas d’une pente: perceuse électrique avec  perceuse ø11 
• Une scie pour couper des panneaux 
• Moyen antirouille en cas les panneaux sont coupés manuels 
• Bêche ou sondeur pour creuser les trous de fondation 
 

2.2 Distance entre les poteaux 

La distance centre à centre entre les 2 
poteaux est de 2590mm. 
Cette dimension est à respecter pour les 
poteaux intermédiaires, d’angle et 
d’extrémité. 

2590mm 
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2.3 Preparation du site  

2. Installation 

 Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de nettoyer et de niveler le site de 
la ligne de clôture sur toute sa longueur.  
 Tracez la ligne de clôture.  
 Dimensions des fondations: 

Hauteur clôture 
mm 

Section poteau 
mm 

Longueur poteau 
mm 

Dimensions des 
fondations en cm  
(L x W x D) (*) 

1000 (only Barofor® Deco) 60x60x2 1500 30x30x50 

1200 (only Barofor® Deco) 60x60x2 1700 30x30x50 

1500 60x60x2 2100 30x30x50 

1800 60x60x2 2400 40x40x60 

2000 60x60x2 2600 40x40x60 

2400 60x60x2 3200 40x40x80 

(*) Pour les situations Européennes normales. Il est conseillé de consulter un ingénieur spécialiste des 
structures pour évaluer les charges au vent extraordinaires, les conditions de sol locales ou tout autre 
exigence nécessitant l’avis d’un spécialiste. Les dimensions des fondations (qualité de béton B30 
recommandé) sont fonction de la hauteur de clôture et/ou poteau choisi.  
• Creuser les trous de fondation selon les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessus, en prenant en 
compte les distances centre à centre des poteaux : 2590mm 
 Lorsque les poteaux sont installés directement dans le béton, les poteaux longs doivent être maintenus 
pendant le séchage du béton aussi longtemps que nécessaire. 
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2.4 Installation du système 
Installation en ligne droite 

2. Installation 

Le système Barofor® doit être installé “à l’avancement”  
(c’est-à-dire poteau/panneau/poteau). 
Mettez le premier poteau dans la fondation et remplissez le avec le béton. Grâce à un 
niveau, positionnez le poteau bien verticalement et prenez garde à la position correcte du 
poteau. Laissez une marge de 5cm entre le coté inférieur du panneau et le sol. 



9                 07/06/2010 – Barofor® - manuel d’installation 

1 

2 

3 

4 

2. Installation 

    Pour commencer la clôture, vous avez besoin du fixateur polyamide + de la 
goupille d’extrémité/d’angle comme montré dans les illustrations suivantes: 
 

• Vissez les goupilles d’extrémités dans le poteau d’extrémité 
• Mettez la rondelle dans le fixateur 
• Taper les fixateurs sur les goupilles, à travers la rondelle. 
• Glissez le panneau sur les fixateurs 

Installation en ligne droite 
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1 

2 

3 

2. Installation 

Installation en ligne droite 

    Installez ensuite le 2ième poteau (Poteau intermédiaire) et fixer le panneau en utilisant 
les fixateurs et les goupilles intermédiaires comme montré dans les illustrations 

suivantes: 
 

• Mettez la rondelle dans le fixateur. 
• Insérez le fixateur dans le profil supérieur et inférieur du panneau Barofor®. 
• Glissez la goupille à travers le Poteau et le fixateur, à travers la rondelle. 
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Installation en angles de 90° 

2. Installation 

Les situations en angle peuvent être installés comme continuation d’une clôture en ligne 
droite, ou comme point de départ à partir du quel la clôture sera installée. 
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1 

2 

3 

4 

2. Installation 

Installation en angles de 90° 

Continuation vers un poteau intermédiaire 
 
En cas d’un installation sous angle comme une continuation d’une clôture,  

l’installation du poteau d’angle se fait comme suit: 
 

1. Vissez les goupilles d’angle dans le poteau d’angle avant de placer le dans le béton 
2. Mettez la rondelle dans le fixateur. 
3. Tapez les fixateurs sur les goupilles, à travers la rondelle. 
4. Glissez le poteau avec les fixateurs dans le panneau. 
5. Mettez le poteau dans la fondation et remplissez le avec du béton. 
6. L’autre coté du poteau d’angle est installé comme décris après. 
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1’ 
1 

2 
2’ 

3 
3’ 4’ 

4 

2. Installation 

Installation in en angles de 90° 

Installation en angle comme point de départ 
 
Si vous commencez la clôture en angle ou si vous continuez avec le 

deuxième coté du poteau d’ angle, l’installation est exécutée 
comme après: 

 
1 & 1’. Vissez les goupilles d’angle dans une ou les deux cotés du 

poteau d’angle (un en haut et un en bas du poteau) 
2 & 2’. Mettez la rondelle dans le fixateur. 
3 & 3’. Tapez les fixateurs sur les goupilles,  

à travers la rondelle. 
4 & 4’. Glissez le panneau sur les fixateurs. 
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2. Installation 

Installation en angles  90° 

Avec l’ensemble Barofor spéciale pour installation en angle, des coins jusqu'à 140° dans 2 
directions peuvent être formés  

140° - 180° 
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2. Installation 

Installation en angle  90° 

1 2 

3 
4 

5 

1. Utiliser le boulon a œil longue pour connecter le panneau précédente au 
poteau intermédiaire 

2. Mettez la rondelle dans le fixateur. 
3. Tapez les fixateurs sur le boulon a œil courte. 
4. Connecter le boulon a œil courte avec le boulon a oeil longue en utilisant le 

boulon et un écrou de rupture. 
5. Positionner le panneau dans l’angle correcte. 
6. L'autre côté du panneau peut être installé avec un poteau intermédiaire.  
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2. Installation 

Installation sur une pente 
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2. Installation 

En cas d’installation sur une pente, un trou supplémentaire de ø11mm 
doit être percé à la distance voulue en partie haute et basse du poteau.  
Dans ce cas, la goupille d’extrémité doit être utilisée + capuchons plastiques pour 
boucher les trous qui ne sont pas utilisés. 
Il est aussi possible de couper les goupilles intermédiaires de 140mm en deux. 

Installation sur une pente 
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2.5 Informations complémentaires 
Installation d’un panneau à un poteau de portail 

2. Installation 

Pour fixer un panneau à un poteau de portail, tu peut utiliser le même système comme le 
dernier poteaux. Les poteaux du portail sont prevu avec une fixateur spécial pour connecter 
les fixateurs. 
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Raccourcir les panneaux 

2. Installation 

• Si les panneaux doivent être raccourcis, par exemple à la fin d’une ligne de clôture ou 
dans les angles, ceci doit être fait de préférence par mailles entières.  
• La distance entre 2 poteaux doit être réduite en conséquence. . 
• Lorsque les panneaux sont raccourcis, traitez la surface découpée contre la rouille. 
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Sociedad Unipersonal 
C/ López Bravo, 94 
Apartado de correos 347 
E-09001 BURGOS 
Tel. + 34.947.298.544 
Fax. + 34.947.298.670 
info.spain@betafence.com 

Betafence NV 
Sales Benelux 
Deerlijkstraat 58A 
B-8550 Zwevegem 
Tel. +32 (0)56 73 46 46 
Fax. +32 (0)56 73 45 45 
Tel. Nl. 0800-022 03 59 
Fax. Nl. 0800-022 77 45 
info.benelux@betafence.com 

Betafence GmbH 
Runtestrasse 5-9 & 24 
D-59457 Werl 
Tel . +49/2922/9890 
Fax. +49/2922/989 153 
info.germany@betafence.com 

Betafence France SAS 
2 rue Alexis de Tocqueville 
Parc de Haute Technologie 
F-92183 Antony Cedex 
Tel. 01 40 96 26 22 
Fax 01 40 96 26 06 
info.france@betafence.com 

Betafence NV 
Sales Export 
Deerlijkstraat 58A 
B-8550 Zwevegem 
Tel.: +32 (0)56 73 45 28 
Fax: +32 (0)56 73 45 97 
info.export@betafence.com 

Betafence Ltd 
P.O. Box 119 
Shepcote Lane 
UK-Sheffield S9 1TY 
Tel. +44 (0)870 127 0027 
Fax. +44 (0)870 127 0028 
sales.sheffield@betafence.com 

Betafence Portugal, Lda. 
Av. Almirante Gago Coutinho 
Nº 56 - 2º Esq. Frente 
P-1700-031 Lisboa 
Tel: ++ 351.218.470.040 
Fax: ++ 351.218.470.045 
info.portugal@betafence.com 

Betafence Italia S.p.A. 
C.da Salinello, 59 – 64018 
I-Tortoreto (TE) 
Tel : 0861 7801 
Fax : 0861 781650 
info.italy@betafence.com 

Betafence Sweden 
Gräsvägen 8B 
S-448 36 Floda 
Tel. +46 (0)302 356 25 
Fax. +46 (0)302 357 25 
info.nordic@betafence.com 

Betafence est le leader mondial des systèmes de clôtures physiques, 

de contrôle d’accès et de détection. 

Tous les noms d'entreprise et de produits Betafence sont des marques 

commerciales de 

Betafence Holding. 
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