Panneaux

Securifor® 3D

Le système Securifor 3D est
un système complet développé

ATOUTS

pour combiner haute sécurité

Haute sécurité

et esthétisme.

Panneaux en treillis soudé à mailles denses de forme rectangulaire. Grâce au fort diamètre du ﬁl (4 mm) et aux
petites mailles (12,7 x 76,2 mm), le système Sécurifor 3D offre une sécurité optimale.
Design attractif
Les plis horizontaux donnent de l’élégance. Cela rend le système Sécurifor 3D parfaitement adapté dans un
environnement où sécurité et esthétisme s’imposent.
Longue durée de vie
La technologie des revêtements de Betafence vous assure une longévité optimale.
Bonne visibilité
Malgré l’étroitesse de la maille, la visibilité reste parfaite à travers la clôture, même de biais.
Ceci est particulièrement important pour la vidéo-surveillance.
Système complet
Le système comprend des panneaux, des poteaux avec des accessoires spéciﬁques adaptés.

Applications
Le système Securifor 3D, de part son design esthétique et son haut niveau de sécurité, est idéal
pour les applications telles que : écoles, aires de
jeux, hôpitaux, chemins de fer, entrepôts et sites
industriels.

Panneaux
Les panneaux sont composés de treillis soudés et dotés de plis de renfort
horizontaux.
Largeur : 2518,6 mm
Dimensions des mailles : 12,7 x 76,2 mm (H x L)
Diamètre du ﬁl : 4 mm

Revêtements
Panneaux fabriqués à partir de ﬁls galvanisés, puis plastiﬁés au polyester (min.
100 microns) après application d’une couche d’adhérence. Les poteaux sont
faits à partir de tubes soudés, galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 - 2 faces combinées) suivant la norme
européenne 10326. Une couche d’adhésion est appliquée, et enﬁn une couche
de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Poteaux et ﬁxations
Poteaux rectangulaires en tube soudé.
Section des poteaux intermédiaires et d’extrémités :
80 x 60 x 2,50 mm
Section des poteaux d’angles : 80 x 60 x 2,50 mm
Les panneaux sont ﬁxés sur la face avant de chaque
poteau au moyen de pièces de ﬁxation galvanisées et
plastiﬁées et de boulons de sécurité en inox M8.

Couleurs
Vert RAL 6005
Autres couleurs sur demande.

ASSORTIMENT SECURIFOR 3D
Poteaux intermédiaires et d’extrémités

Poteaux d’angles

Dimensions L x H
en mm

Nombre de plis
par panneaux

Proﬁl
en mm

Hauteur
en mm

Proﬁl
en mm

Hauteur
en mm

2000

2518,6 x 2010,6

2

80 x 60 x 2,5

2600

80 x 60 x 2,5

2600

2400

2518,6 x 2417,0

3

80 x 60 x 2,5

3100

80 x 60 x 2,5

3100

3000

2518,6 x 3001,2

3

80 x 60 x 2,5

3700

80 x 60 x 2,5

3700
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