
Zenturo® Classic
Panneaux
Zenturo Classic est une clôture contemporaine universelle avec un 
nombre illimité de possibilités d’utilisations. Devenez l’architecte de  
votre clôture.

AVANTAGES

Polyvalence
Le panneau Zenturo Classic offre de multiples possibilités d’utilisations : 
Il peut être utilisé comme panneau de clôture, ornement pour la création d’espace privatifs et 
occultés, support de plantes grimpantes… En combinaison avec les accessoires spécialement 
développés pour ce système, donnez une touche personnelle à votre panneau de clôture.

Design innovant
Ce panneau sans pli, conçu pour répondre aux attentes des univers résidentiels, est très 
intéressant de part la combinaison de plusieurs dimensions de mailles et de fils horizontaux 
alternés.
La couleur standard anthracite métallique, le rend très tendance ! Les différentes possibilités de 
personnalisation le rendent également très attractif.

Installation facile
Les panneaux Zenturo Classic s’installent sur nos poteaux résidentiels : Bekaclip  
(montage avec des colliers Bekafor) mais sont également compatibles avec les poteaux Bekafix  
ou UniLox et des fixations métalliques.

Détail Produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications



Protéger l’Essentiel

* only for installation of the Zenturo Classic panel as a standard, straight fence, with posts in concrete. For installation on a slope, with infills or as a gabion wall, 
please consult the installation manual on www.betafence.com

ASSORTIMENT ZENTURO CLASSIC

Hauteur de la clôture
mm

Dimension des panneaux
largeur x hauteur 

mm

Longueur des poteaux à sceller* 
mm

Longueur des poteaux sur platine 
mm

Nombre de colliers par 
poteau Bekaclip*

655 2005 x 655 1100 700 2

955 2005 x 955 1500 1100 2

1255 2005 x 1255 1700 1300 3

1555 2005 x 1555 2000 - 3

1705 2005 x 1705 2300 - 4

2005 2005 x 2005 2500 - 4

* Dimensions valables uniquement pour la pose sur terrain plat, et pour une clôture standard. 

Pour les terrains en pente ou la réalisation de parois remplies, consultez notre manuel de pose sur www.betafence.fr ou www.betafence.be 

Portails et portillons
Les panneaux Zenturo Classic s’associent parfaitement avec les portails 
et portillons Egidia-Zenturo avec le même remplissage.
 

ACCESSOIRES DE PERSONNALISATION DES PANNEAUX ZENTURO

PIXELS
largeur x longueur en mm

Couleur : metallic anthracite

FLEXO STRIP
largeur x longueur des rouleaux  

Couleur : anthracite

100 x 100 44 mm x 50 mètres

100 x 50 94 mm x 50 mètres

50 x 50 -

Les panneaux
Les panneaux Zenturo Classic sont plats, avec une combinaison originale de 
3 diffé rentes mailles: 100 x 100, 100 x 50 et 50 x 50 mm.  
Les fils horizontaux alternés offrent au panneau une excellente rigidité.  
Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles en plusieurs 
hauteurs, de 655 à 2005 mm. 
Diamètre des fils horizontaux 5.00 mm 
Diamètre des fils verticaux 4.15 mm

Poteaux et fixations

Poteaux Bekaclip 
Les panneaux Zenturo Classic peuvent être 
installés avec poteaux métalliques Bekaclip, à 
l’aide de colliers de fixation Bekafor.

    

   Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis  
plastifiés au polyester après application d’une couche d’adhérence. 
Epaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.  
Les poteaux sont en tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur 
(épaisseur de couche minimale 275 g/m² – 2 faces combinées) selon la 
norme européenne 10346. On applique ensuite une couche de polyester 
(épaisseur min. 60 microns). 

Couleurs
Metallic Anthracite BF7016M.  Autres couleurs sur demande.

Remplissage & Personnalisation du panneau
Le panneau Zenturo Classic peut être personnalisé grâce à différents  
accessoires, uniques et très tendance. Attention à utiliser des poteaux avec 
une section adaptée si vous occultez le panneau.  

 
Pixels 
Les pixels Zenturo sont des pièces plastiques qui 
se clipsent dans les différentes mailles du panneau. 
Trois dimensions sont disponibles pour répondre aux 
différentes tailles des mailles: 100 x 100, 100 x 50 et 
50 x 50 mm. Formez des chiffres, des motifs  
personnels, un message…   
Les pixels sont disponibles en coloris anthracite 
métallique.

                                   

Flexo Strip

Le panneau Zenturo Classic peut également être 
personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en 
rouleaux de 50 m (à couper à longueur), de deux 
largeurs (44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm 
pour les mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse à 

travers les mailles du panneau. Disponible en couleur gris anthracite.

Pour les détails techniques des poteaux, voir les pages/flyers spécifiques au 
poteau concerné

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.        


