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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

L’aspect naturel du bois sans les inconvénients  
Le bois composite combine l’apparence chaleureuse du bois, offre une excellente rigidité et ne 
nécessite qu’un faible entretien. HoriZen Prime  est résistant aux intempéries, durable, ne se 
dégrade pas et ne se fend pas. Son aspect à grain fin est soigné, moderne et facile à nettoyer.

Solution complète
Notre système se compose de planches à emboîter en composite, de lames décoratives en 
acier inoxydable, de poteaux en aluminium avec leurs accessoires, le tout complété par un 
portail pré-assemblé avec remplissage au choix.

Installation facile
Les éléments qui composent le système HoriZen Prime sont spécialement conçus pour une installation 
facile. Les planches se glissent et s’emboîtent facilement dans les poteaux. La hauteur de la clôture 
peut être adaptée par pas de 150 mm dans tous les coloris et 300 mm pour le coloris anthracite. Les 
planches se retaillent facilement pour s’adapter à votre largeur. Regardez notre vidéo de pose sur notre 
site internet ou sur Youtube.

Créez votre design en combinant les différents éléments  
Soyez votre propre architecte. HoriZen Prime offre la possibilité de mélanger les différents 
designs et coloris de planches pour que vous puissiez créer une clôture à votre image. Associez 
différentes couleurs, planches décoratives ou même vos propres matériaux. 

Solutions brise-vue
Clôture occultante moderne et écologique, facile à installer et pratiquement 
sans entretien
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Protéger l’Essentiel

Assortiment de planches pour le remplissage de votre panneau HoriZen 

HoriZen Prime composite

 - Planches composite coextrudées, avec un assemblage à emboîtement 
Couleurs : anthracite, marron amande, sable et gris

 - Hauteur de la planche x longueur :  
• en version standard, 150 x 1780 mm pour toutes les couleurs  
• en version XL, 300 x 1780 mm mais uniquement en coloris anthracite

 - Granulosité fine identique des deux côtés 
 - 1 kit standard contient 12 planches alors qu’un Kit XL en contient 6. Il 

y aura aussi deux lisses en aluminium anthracite structuré RAL 7016. 
Votre kit permet de réaliser un panneau complet de 1800 x 1800 mm.

Informations techniques

 - Planches composite coextrudées fabriquées à partir de matériaux 
contenant 98 % de matières recyclées

 - 100 % recyclables
 - Garantie 10 ans (voir notre politique qualité)
 - Les planches se coupent facilement à la largeur désirée
 - La hauteur de clôture souhaitée est facilement obtenue par paliers de 

150 mm en version standard ou 300 mm pour le XL 
Des poteaux en aluminium plus longs (2980 mm) sont disponibles pour 
les installations en redan. 

Options décoratives

Choisissez une de nos deux planches décoratives pour personnaliser votre 
design et ajouter de la légèreté à votre clôture : 

 

 - Acier inoxydable
 - Dimensions 150 x 1780 mm
 - Livré avec un profil d’adaptation en aluminium (20x20x1800 mm)

Portails pivotants HoriZen

 - Le système de clôture HoriZen peut être facilement associé aux portails 
HoriZen à simple et double vantaux. 

Poteaux & fixations 

Poteaux HoriZen

Les poteaux en aluminium HoriZen (70x70x2mm) sont 
spécialement conçus pour une installation facile, sans 
difficulté et qui répond à la majorité des contraintes de pose.

Disponibles en 3 longueurs différentes :
 - pour installation sur platine & petites hauteurs de clôture : 1925 mm
 - pour installation à sceller : 2400 mm
 - pour installation à sceller + pose en redan : 2980 mm

Créez votre clôture 

En combinant différentes couleurs, différents modèles de planches décoratives et hauteurs, vous pouvez créer votre propre clôture qui s’associe à votre 
environnement. 

GAMME HORIZEN (XL) PRIME

Type Couleur du profil

Coloris du profil 

supérieur et inférieur en 

aluminium, inclus dans 

chaque kit

Dimensions maximales stan-
dard réalisable avec un kit 
largeur x hauteur en mm

Composants du Kit

Longueur des poteaux compatibles

Hauteur maximale 
de la clôture réalis-

able en mm

Poteau HoriZen, 70x70x2 mm, en aluminium

A sceller, en mm Sur platine, en mm

HoriZen 
Prime 

Standard

Anthracite*
Marron amande*

Gris
Sable

Anthracite RAL 7016 S 1800 x 1800
12 planches de 150 x 1780 mm  

+ Profil supérieur et inférieur en aluminium
1800

1925 pour les panneaux < 1800 

2400 en installation standard  

2980 pour les redans

1925 en installation standard 

2980 pour les redans

HoriZen  
Prime XL

Anthracite Anthracite RAL 7016 S 1800 x 1800
6 planches de 300 x 1780 mm

+ Profil supérieur et inférieur en aluminium
1800

1925 pour les panneaux < 1800 

2400 en installation standard 

2980 pour les redans

1925 en installation standard 

2980 pour les redans

Classic Modern

* Planches disponibles à l’unité dans ce coloris

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.        


