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Esthétique et discret
L’assortiment Pantanet Family discret est disponible en vert et anthracite.

Longue durée de vie
Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection, puis plastifié avec 
une adhésion parfaite. Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur comme à l’extérieur, passivés,  
plastifiés et se terminent en partie supérieure par un capuchon.

Installation rapide et parfaite
Les poteaux Bekaclip ont un profil de fixation qui garantit une installation rapide et professionnelle 
avec la certitude d’obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum d’accessoires est requis 
pour la pose. 

Système complet
Le système Pantanet est un système complet avec différentes hauteurs de rouleaux, des poteaux 
adaptatés et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.

Pantanet®  

Family 

Grillage soudé
Le système Pantanet est un système complet, composé d’un grillage 
soudé plastifié en rouleaux et de poteaux adaptés.
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Protéger l’Essentiel

Le grillage
Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils 
horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute et basse à 25,4 
mm,le grillage dispose d’une double lisière. 
 
 
 
Revêtement
Les rouleaux sont fabriqués à partir des fils galvanisés.  
Un pré-traitement garantit une parfaite adhésion du revêtement PVC.

Portails assortis
Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet, Robusta ou 
Egidia, simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

PANTANET® FAMILY

Diamètre du fil Résistance à la traction des fils

Dimensions de la maille mm Horizontal mm Vertical mm Horizontal Vertical

101,60 x 50,80 2,5 2,5 min. 400 N/mm² min. 700 N/mm²

POTEAUX RONDS METALLIQUES & POTEAUX BEKACLIP

Poteaux de tension Jambes de force Poteaux intermédiaires Bekaclip

Hauteur totale de la 

clôture en mm

Hauteur du rouleau  

mm

Longueur  

mm

Ø  
mm

Thickness steel 
plate mm

Length

mm

Ø  

mm

Thickness steel 

plate mm

Length

mm

Ø  

mm

Thickness steel 

plate mm

610 610 (3) 1100 48 1,2 1500 38 1,25 1100 48 1,2

810 810 (1) (3) 1300 48 1,2 1500 38 1,25 1500 48 1,2

1020 1020 (1) (2) 1500 48 1,2 1500 38 1,25 1500 48 1,2

1220 1220 1700 48 1,2 1750 38 1,25 1700 48 1,2

1520 1520 2000 48 1,2 2200 38 1,5 2000 48 1,2

1830 1830 2500 60 2 2500 38 1,5 2300 48 1,5

2030 2030 2700 60 2 2700 38 1,5 2500 48 1,5

Longueur des rouleaux : 25 mètres 
L’assortiment en RAL 7016 n’est pas disponible pour le BENELUX
(1) Existent en rouleaux de 10 mètres, coloris vert RAL 6005  (2) Existent en rouleaux de 10 mètres, coloris BF7016M  (3) Non disponibles en RAL 7016

Couleurs
Les rouleaux : vert BF 6073, anthracite RAL 7016 ou metallic anthracite 
BF7016M
Poteaux : vert RAL 6005, anthracite RAL 7016 ou metallic anthracite BF7016M

Poteaux
Poteaux Bekaclip (couleurs vert ou anthracite)
Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d’une feuillure 
de fixation. Ils ont un contour rond et sont finis par un capuchon en matière 
synthétique. Les clips de fixation sont en inox.  
Les poteaux Bekaclip pour installation par le particulier sont disponibles avec clips de 
fixation en polyamide.

Poteaux ronds en acier
Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur avec une épaisseur 
minimale (les 2 faces combinées) de 275 g/m² suivant la norme européenne 
10346. Après passivation, les poteaux sont plastifi és (couche de polyester de 
60 microns minimum).

Avec 1 rang de ronce

2030 1830 200 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

2230 2030 200 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Avec 3 rangs de ronce

2280 1830 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

2480 2030 450 3000 60 2,00 3000 38 1,50 3000 48 1,50

Avec bavolet incliné

2130 1830 3 rangs 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50

2330 2030 3 rangs 3250 60 2,00 2700 38 1,50 3100 48 1,50
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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.        


