Poteaux

Poteaux Bekafix®

Poteaux profilés, galvanisés,

ATOUTS
- Une large gamme d’accessoires lui permet de s’adapter à de nombreuses configurations
- Son profil spécifique lui permet de recevoir une plaque de propreté en partie basse, sans ajouter
d’accessoires
- Permet une large configuration des angles, sans ajouter de deuxième poteau

plastifiés, avec système de
fixation, compatibles avec tous
les panneaux Nylofor.

Descriptif
- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau : 70 x 44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- I/V : 6,48 cm³
- Poteau profilé en H, à feuillure, pour y insérer les panneaux de part et d’autre. Munis d’un capuchon en
plastique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation de l’eau dans le poteau)
- Pré-percé avec 3 trois trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l’aide de boulons de sécurité
Accessoires
- Système de fixation de sécurité : clips métallique plastifié équipé d’un trou. En option et pour plus de
sécurité, un boulon autocassant en inox complète la fixation.
- Clips polyamide
- Pince à clipser Bekafix
- Platine à emboîter
- Bavolet à emboîter pour ronce et panneaux
Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns).
Couleurs
Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande.
Installation
- Réalisation des angles droits à 90° (selon configuration), avec le même poteau
- Compatible avec la pose de plaques de soubassement béton ou PVC sans accessoire supplémentaire
Demandez notre manuel de pose ou visionnez nos vidéos de pose.
Compatibilité
Le poteau Bekafix peut être associé aux panneaux : Zenturo, Bekafor, et à tous les panneaux de la gamme
Nylofor.
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Poteaux

Pour tous types de panneaux Nylofor

