
Détail produit

Poteaux
Un poteau profi lé plus rigide pour des applications de sécurité moyenne à 
haute sécurité, à un excellent rapport qualité/prix.

AVANTAGES

Avec le poteau Bekafi x Ultra, on retrouve tous les avantages du poteau standard Bekafi x, mais en 
augmentant considérablement l’inertie, ce qui élargit largement son champ d’application.
• Installation rapide
• Les plaques béton sont maintenues directement entre les poteaux sans guide plaque. 
• Mêmes accessoires que les poteaux Bekafi x standard.
• 10 ans de garantie en conditions Extrêmes

Profi l

• Poteau tubulaire, profi lé en “H”, section du poteau: 70 x 44 mm, épaisseur du profi l: 1.75 mm
• Avec trous centraux positionnés tous les 15 cm, pour la fi xation des clips métalliques de sécurité à l’aide 

de boulons de sécurité.
• Avec des trous latéraux pour positionner et fi xer les panneaux à l’aide des clips de fi xation. 
• I/V: 7.29 cm3 | Force d’élasticité: 550 MPa | Force relative: 401
• Capuchon avec crochet pour accrocher les panneaux et faciliter la pose.

Accessoires (les mêmes que pour le poteau Bekafi x standard)

• Système de fi xation: clips métalliques plastifi és avec en option des boulons de sécurité ou clips polyamide 
standard. 

• Pince de pose Bekafi x 
• Fixations araignée pour la pose des panneaux Securifor
• Platine à emboîter pour pose sur dalles ou sol en béton
• Pièce de jonction pour bavolets ou extension du poteau 
• Bavolets simples ou doubles pour la gamme Bekafi x

Type de revêtement

Magnelis®: à l’intérieur et à l’extérieur (310 g/m2 deux côtés combinées) et
revêtement polyester (minimum 100 microns).

Coloris 

Vert RAL 6005, Noir RAL 9005, Anthracite RAL 7016 et Blanc RAL 9010  
Autres coloris disponibles sur demande.

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX® ULTRA
Hauteur de la clôture 

mm

Longueur des poteaux

mm

Nombre de fi xations par 

poteau intermédiaire

Nombre de fi xations par poteau 

d’extrémité

1930* 2475 8 4
2030 2575 8 4
2430 3175 8 4
3000 3775 10 5
4000 4775 12 6

• Tous les panneaux Nylofor (en 
superposition) jusqu’à 4 m

• Panneaux CreaZen
• Panneaux Securifor jusqu’à 3 m

Produits compatibles 

* Le même poteau peut être utilisé pour une pose à sceller ou sur platines. Autres hauteurs disponibles sur demande 
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