
Protéger l’Essentiel

Poteaux Izifix®
Poteaux
Poteaux profilés,  sans pièce de fixation, compatibles avec les panneaux 
type 3D et 2D. Faciles et rapides à installer. Parfaits pour les poseurs qui 
recherchent la fiabilité à un coût abordable.

• Nylofor 3D
• Nylofor 3D XL
• Nylofor 3D Essential
• Nylofor 3D Light
• Nylofor 2D
• Nylofor 2DS
• Bekafor Classic

ATOUTS
• Pas de pièces fixation nécessaires pour maintenir les panneaux 
• Encoches longues pour un maintien optimal des panneaux dans le poteau
• Angles réalisables jusqu’à 180° avec le même poteau
• Installation en pente possible par paliers de 100 mm
• Aucune découpe du pli n’est nécessaire pour installer le panneau 
• Système économique

Profil

• Dimensions : 75 x 50 mm
• Encoche tous les 100 mm
• Installation en pente par paliers de 100 mm
• Force d’élasticité : Min.  250 MPa
• Poteau patenté avec le logo Betafence à l’avant du poteau 
• Chaque poteau est fourni avec son capuchon

Accessoire de pose

• Cale de tension pour faciliter une pose correcte et rapide

Accessoires compatibles

• Platine à emboîter

Type de revêtement

Entièrement galvanisé intérieur et extérieur.  Finition avec un revêtement polyester d’une épaisseur 
minimum de 60 microns..

Couleurs 

Vert RAL 6005, Gris RAL 7016, noir RAL 9005 et blanc RAL 9010. Autres coloris possibles sur 
demande.

ASSORTIMENT IZIFIX

Longueur des poteaux en mm
Longueur des poteaux recommandés pour 

pose sur platine, en mm

Longueur des poteaux recommandés pour 

une pose avec scellement béton, en mm

1075 1030 630
1275 1230 830
1475 - 1030
1575 1530 -
1775 1730 -
1975 1930 1530
2175 - 1730
2475 2430 1930
2575 - 2030

Détail produits

Produits compatibles

betafence.fr/fr/contact 
betafence.be/fr/contact-fr-be 

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d’accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés 
Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l’assortiment sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Fières d’être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d’un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les 
systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.        


