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• Vous désirez une clôture solide pour protéger  

 votre propriété?

• Vous désirez une clôture qui souligne 

 discrètement la beauté de votre jardin?

•  Donnez-vous la préférence à la facilité 

 d’installation? 

     ”Avant garde” en matière 
 de pose de clôture

Optez pour :

Bekafor ® Classic  



Les poteaux métalliques Bekafor 
sont galvanisés et plastifiés 
haute adhérence. 

Diamètre: 48 mm

Epaisseur de la tôle: 1,5 mm  

De quoi ai-je besoin...

10 cm

3 cm

5 cm

10 cm

10 cm

Pli
Panneaux: largeur 2 m 

Revêtement: galvanisé et plastifié 
haute adhérence

Diamètre du fil: 4,5 mm 

Vue en coupe

Les colliers sont nécessaires pour fi xer 
les panneaux aux poteaux. Les colliers en 
polyamide s’adaptent parfaitement autour 
du poteau. Les vis sont fournies.

Panneaux c lass ic 

Poteaux

Col l iers

Fixations d’angle: à l’aide de fixations d’angle 
spéciaux, la clôture peut être installée en tout 
angle.

Fixation murale:   Des fixations en inox permet-
tent d’attacher les panneaux au mur.

Platine pour poteaux: Cette platine en alu-
minium laqué vert ou blanc, est idéale pour la 
pose de panneaux sur des murets ou des sols 
bétonnés.

Accessoires s i tuat ions spéci f iques 



V AV Vert      AnthraciteB Blanc     V AB V AB V AB V AB V AB

Pièces de coin 2 2 3 3 4 4par angle

Colliers    2 2 3 3 4 4par poteau

Platines 1 1 1 - - -par poteau

Fixations murales 2 2 3 3 4 4

Panneaux          63 103 123 153 173

200 200 200 200 200

203

200

hauteur  (cm)

 largeur (cm)

Assortiment

Poteaux           à bétonner (cm)

                         sur platine (cm)

110 150

11070/73

170

130 -

230

-

250

-

/ AV

Portails          -

-

simple  (1m)

 double (3m)
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Lattes d’occul tat ion
• Pour panneaux Bekafor® Classic
• Lattes en pin traitées
• Sans entretien
• A fi xer à l’aide de vis à bois ou 
 agrafes galvanisées (non fournies)
• Facile et rapide à installer

Assort iment
Pour PANNEAUX Bekafor Classic de hauteur 173 et 203 cm. 

Composition du paquet :
•  40 lattes rectangulaires verticales + 1 latte de réserve
•  3 (pour hauteur 173 cm) ou 4 (pour hauteur 203 cm)
 lattes horizontales. Avec un paquet vous occultez
  un panneau Bekafort Classic complet (largeur 200 cm)

Pour PORTAILS SIMPLES Bekafor Classic de hauteur 173 
et 203 cm. 

Composition du paquet :
• 18 lattes rectangulaires verticales + 1 latte de réserve
• 3 (pour hauteur 173 cm) ou 4 (pour hauteur 203 cm) 
 lattes horizontales. Avec un paquet vous occultez un 
 portail simple Bekafor Classic complet (largeur 100 cm)

Occultation sur mesure  
             Bekafor®Collfort

10 YEAR



Betafence NV – Sales Benelux
Tél: 056 73 47 47 (Belgique)
info.benelux@betafence.com

Betafence France SA
Tél : 01 40 96 26 22 (France)
info.france@betafence.com

www.betafence.com
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Bekafor® Collfort installation 



Portillons et Portails

Portillon simple  (1m)

Portail double   (3m)

Assort iment port i l lons et  porta i ls :

Le portillon/portail Bekafor comprend:

- 1 ou 2 battants en panneau Bekafor
- 2 poteaux Bekafor : Ø 60 mm
- Charnières réglables
- Gâche
- Poignée en plastique
- Serrure à cylindre + cylindre
- Verrou de sol (portail double)
- Colliers pour fi xation des panneaux Bekafor Classic 
 aux poteaux du portillon/portail (compris dans    
 l’emballage des portails)
- Instructions de montage

Revêtement:  
-  Galvanisé et plastifi é haute adhérence vert, blanc 
 ou anthracite

103 123 153 173 203V Vert      A AnthraciteB Blanc      

V B A V A V AV B A V B A

V A V A V A V A V A



FIXATION D’ANGLE
Une pièce spéciale 
est nécessaire pour 
les angles. Vendue 
séparément.

COLLIER
Les colliers permettent 
de fixer les panneaux 
aux poteaux.

Fixation des panneaux

3

3

Pose en l igne dro i te

Pose en angle

1

2

1

2



Pose sur terrain meuble  

1. Enfoncez d’abord les piquets 
de référence aux extrémités et 
aux angles de la clôture. Tendez 
une corde entre ces piquets en 
utilisant un niveau d’eau. Ceci 
vous permet de voir les dénivel-
lations à combler ou à aplanir. 
Déterminez le long de la corde 
les emplacements où les pote-
aux doivent être installés.

3. Fixez le panneau suivant au 
troisième poteau. Positionnez le 
panneau et le poteau dans le 
troisième trou et fixez le panneau 
au deuxième poteau. Coulez 
du béton et tassez. Placez les 
panneaux suivants de la même 
manière. Prévoyez un soutien 
temporaire de chaque côté tous 
les trois panneaux. 

Prévoyez une distance de ± 5 cm entre le panneau et le sol.

2. Tous les 202 cm, creusez un trou de 30 x 30 cm sur 50 cm de 
profondeur. Couchez le premier panneau sur le sol. Fixez-le aux 
deux premiers poteaux. Versez un peu de béton (± 10 cm) dans les 
deux premiers trous. Placez ensuite le panneau et les poteaux dans 
le béton. Placez à hauteur correcte en vous basant sur la corde de 
niveau. Coulez du béton sec autour des 2 poteaux et tassez forte-
ment. Ajustez l’ensemble.

202 cm



  
Conseils utiles

Pose sur terrain en pente
Travaillez en escalier et prévoyez des 
colliers supplémentaires.

Des angles
Une pièce spéciale est nécessaire 
pour les angles. Vendue séparément.

Fixat ion mura le
Des fi xations en inox permettent 
d’attacher les panneaux au mur.
Les vis de fi xation du panneau sont 
fournies. N’oubliez pas de prévoir des 
vis de fi xation adaptées au support.

Plat ine pour poteaux
Cette platine en aluminium laqué vert 
ou blanc, est idéale pour la pose de 
panneaux sur des murets ou des sols 
bétonnés. La platine peut être vissée. 
Le poteau est fi xé dans la platine 
grâce à une résine époxy ou des vis.

Sécurité extra
En évidant quelques vis des colliers 
après la pose, votre clôture sera 
résistante au vandalisme.

Picots dessus ou dessous
Pour une clôture décorative, installez 
les panneaux picots dessous. Pour 
plus de sécurité, posez les panneaux 
avec picots en partie haute.


