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Collfort® pour
Bekafor® 

Nylofor®  3D

Solutions d’occultation
Les systèmes occultants sont une solution modulaire efficace pour 
préserver votre intimité. Ils s’associent aux panneaux Bekafor® et 
Nylofor®.

ATOUTS

Esthétisme
La gamme des produits occultants Collfort de Betafence offre une dimension stylisée et 
intime à un système de clôture.

Intimité
Le but premier d’une clôture occultante est de garder un espace à l’abris des regards 
indiscrets. Grâce à une occultation sur mesure et disponible pour les 2 gammes de panneaux 
à plis Bekafor®  et Nylofor® , il vous aide à préserver votre intimité, de façon naturelle. 

Installation facile
Les systèmes d’occultation Collfort sont faciles à poser. L’installation de l’occultation peut se 
faire après la pose de la clôture. 

Garantie
Betafence offre une garantie de 10 ans (voir les conditions spécifi ques).
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Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes 

les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD Group Limited. Toute modification des produits et des 

assortiments peut faire l'objet de changements sans préavis.

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la 

sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / www.betafence.be 

ASSORTIMENT COLLFORT

Type Matière Hauteur du panneau
en mm

Largeur du panneau 
en mm

Compatibilité

Bekafor Collfort
Pin nordique traité

(blanc)

1730

2030
2000 Panneaux Bekafor Classic

Nylofor Collfort
Pin nordique traité

(blanc)

1530

1730

1930

2500 Panneaux Nylofor 3D

Nylofor Collfort
Lattes occultantes en pin nordique traité, compatibles avec les panneaux 
à plis Nylofor 3D (largeur 2500 mm).
Un set comprend:
- 51 lattes verticales, largeur 42 mm
- 2 lattes d’extrémité plus fi nes verticales, largeur 38 mm
- 6 lattes horizontales trapézoïdales, longueur 1245 mm.

Bekafor Collfort
Lattes occultantes en pin nordique traité (couleur naturelle), compatibles 
avec les panneaux Bekafor Classic (largeur 2000 mm).
Un kit comprend :
- 43 lattes verticales largeur 42 mm
- lattes horizontales trapézoïdales longueur 1990 mm (3 lattes pour 
   hauteur 173 cm, et 4 lattes pour hauteur 203 cm).

Montage Collfort

Etape 1

Insérez les lattes horizontales dans les plis (en 
fonction du type de pli, la traverse horizontale se 
met dans le sens inverse).

Etape 2

Vissez ou agrafez les lattes verticales aux lattes 
horizontales contenues dans les plis (vis ou 
agrafes non fournies).
Un point de fi xation au niveau de toutes les lattes 
horizontales.

Etape 3

Fixez votre panneau à votre poteau.

Etape 4

Insérez les lattes d’extrémités, puis fi xez-les.
Répétez cette opération à chaque panneau à 
occulter.
Votre installation est terminée.

Garantie 10 ans BETAFENCE

Pendant la durée de la garantie (10 ans), nous remplaçons les lattes abîmées par des parasites (Basidiomycetes) ou insectes.

Les coûts résultant de l’échange ne sont pas couverts par la garantie. La garantie est valable si le bois n’a pas été endommagé ou transformé, et si des vis 

galvanisées ont été utilisées.

La garantie n’inclut pas :

- le blanchiment ou la décoloration

- les dommages causés par le vent (directs ou indirects).

La garantie couvre le remplacement gratuit des lamelles défectueuses. Elle ne couvre pas les pertes directes ou indirectes et les dommages consécutifs.




