
Zenturo® Super

Zenturo® Mur gabion

Panneaux
De même design que le Zenturo Classic mais avec une maille plus serrée, 
Zenturo Super offre la possibilité de réaliser de magnifiques murs gabion, 
aux remplissages personnalisés 

AVANTAGE

Rigidité
Grâce à l’utilisation de doubles fils horizontaux alternés, les panneaux Zenturo Super sont 
extrêmement rigides et sont adaptés à la réalisation de murs aux remplissages lourds (galets, 
pierres etc...)

Design
Avec un design proche du Zenturo Classic, les panneaux Zenturo Super peuvent également 
être accessoirisés avec les Pixel ou Flexo Strip Zenturo. En plus d’une utilisation classique, les 
panneaux peuvent être montés avec des poteaux Zenturo, permettant ainsi de créer des parois 
remplies sécurisées. L’alliance parfaite entre esthétisme et sécurité.

Installation
Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à plusieurs systèmes de poteaux en fonction 
de leur destination : simple clôture ou mur gabion

Polyvalence
Zenturo Super est une gamme complète composée de panneaux disponibles en 5 hauteurs, 
compatible avec différents poteaux et de portails ou portillons avec un remplissage en pannaux 
Zenturo.

Détail Produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications



Protéger l’Essentiel

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hauteur des panneaux 
mm

Dimensions des panneaux
largeur x hauteur - mm

Longueur des poteaux Bekaclip à 
sceller* mm

Nombre de colliers par poteau 
Bekaclip*

Longueur des poteaux Zenturo 
pour mur gabion - 120 x 40 mm

Nombre de fixation par poteau 
Zenturo

655 2005 x 655 1100 2 1100 2 x 3

955 2005 x 955 1500 2 1500 2 x 4

1255 2005 x 1255 1700 3 1700 2 x 5

1555 2005 x 1555 2000 3 2000 2 x 6

1705 2005 x 1705 2300 4 2400*** 2 x 7**

2005 2005 x 2005 2500 4 2700*** 2 x 8**

 
* Uniquement pour l’installation d’un panneau Zenturo Super en ligne droite, avec poteaux scellés dans le béton. Pour installation d’une paroi remplie, avec remplissage, seul le système poteau Zenturo est approuvé. 
** Des inserts supplémentaires sont prévu pour l’installation de deux panneaux superposés (955 mm + 955 mm).
*** Attention à bien prendre connaissance des instructions de montage du système Mur Gabion Zenturo

Couleurs  
Gris anthracite BF7016M.  
Autres couleurs disponibles sur demande.

Remplissage & Personnalisation du panneau
Différents accessoires permettent de personnaliser le panneau Zenturo 
Super 
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 Strips 
Le panneau Zenturo Super 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 réaliser vos parois remplies, nous vous invitons à consulter un 
négociant proche de votre lieu d’installation pour limiter les coûts de 
transport : pierre, bois, verre, laissez libre cours à votre imagination

Panneaux
Les panneaux Zenturo Super sont plats. Fabriqués avec des fils horizontaux 
doubles et alternés, ils offrent une excellente rigidité. Les panneaux ont une 
largeur de 2 005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs.  
Dimensions des mailles : 100 x 50 et 50 x 50 mm  
Diamètre des fils horizontaux : 5 mm  
Diamètre des fils verticaux : 4,15 mm  
                                 L’assortiment se complète avec un panneau TOP  
                                 (fils de 3.80 mm),permettant de fermer votre parois  
                                 remplie pour une finition parfaite de votre mur gabion. 

Poteaux et fixations
 
Poteaux Bekaclip 
Poteaux ronds en acier Ø 48 mm avec feuillure pour fixer les panneaux. 
Terminé par un capuchon en plastique. Il faut installer ces poteaux avec des 
colliers.  
Poteaux Zenturo 
Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2 mm, et des inserts 
M6 installés de part et d’autre du poteau. Il faut installer ces poteaux avec 
des Fixator araignées. Ils existent également avec une platine soudée pour 
installation sur un sol bétonné.

Portails et portillons 
Les panneaux Zenturo super s’associent parfaitement avec les portails et 
portillons Egidia-Zenturo avec le remplissage Zenturo Classic à 3 mailles. 
 
   Revêtement 
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés,  
puis plastifiés au polyester après application d’une couche d’adhérence 
(min. 100 microns). Les poteaux sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur 
(épaisseur de couche minimale 275g /m² - deux faces combinées) selon la 
norme européenne 10346.On applique ensuite une couche de polyester 

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 -

Pour les détails techniques des systèmes de poteaux, voir les pages/flyers 
spécifiques du 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.        


