
Applications

ATOUTS

Décoratif 
Decofor est une clôture professionnelle avec un design élégant. Les panneaux sont à la fois 
rigides et décoratifs. Panneaux, poteaux et portails s’harmonisent parfaitement.

Très longue durée de vie
La technologie de revêtement de Betafence est devenue la référence, elle garantit une longue
durée de vie. Entre la couche de galvanisation et la couche de plastification, une couche
d’adhérence est appliquée pour une adhésion parfaite.

Installation facile
Le système est très facile à installer. Les éléments s’accordent parfaitement. Le système donne
également la possibilité d’installer le Decofor entre pilliers et sur des murets.

Système complet 
Le système Decofor se décline en 2 versions Arco (panneaux arrondis) et Recto (plat), de plusieurs hau-
teurs, ainsi que des poteaux adaptés, des portails simples ou doubles et des accessoires de pose.

• Bâtiments résidentiels
• Parcs
• Ecoles
• Bâtiments publics
• Zones piétonnières

Decofor® Panneaux
Le système Decofor est un  

système de clôture décoratif 

complet,conçu avec le soucis du 

design et de la solidité.
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Panneaux
Les panneaux en treillis soudé ont une largeur de 2015 mm et sont disponibles
en 4 hauteurs.
Dimensions des mailles: 200 x 65 mm.
Les fils sont très rigides: 2 fils horizontaux de 8 mm et un fil vertical de 6 mm.

Portails (p. 55)
Le système Decofor est complété par des portails pivotants Decofor simples et
doubles vantaux.

Revêtement
Les panneaux, poteaux et portails sont d’abord galvanisés. Pour une adhésion
parfaite, une couche d’adhérence est appliquée. Puis le système est plastifié
avec une couche de polyester (min. 100 microns pour les panneaux  
et min. 60 microns pour les poteaux et les portillons).

Couleurs (p. 2)
Noir RAL 9005 = couleur standard.

Poteaux et fixation
Les poteaux sont de section carrée, en tube
soudé, avec un profil de 60 x 60 x 1,50 mm. Pour
l’esthétisme, les poteaux sont pourvus d’un capuchon 
avec une boule en métal décorative.
La fixation des panneaux aux poteaux se fait à l’aide 
de colliers de fixation en métal (galvanisé et plastifié) 
associés à des boulons de sécurité en acier

  inoxydable et des écrous à tête autocassante M8.

ASSORTIMENT PANNEAUX DECOFOR ET POTEAUX AVEC BOULE DECORATIVE

Decofor Arco L x H en mm
(dimension au centre  

du panneau)

Decofor Recto  
L x H

en mm

Longueur des poteaux
en mm

Nombre de colliers par poteau

A sceller Poteaux avec socle aluminium

2015 x 886 2015 x 762 1500 965 2

2015 x 1086 2015 x 962 1500 1165 3

2015 x 1286 2015 x 1162 1750 1365 3

2015 x 1486 2015 x 1362 2000 1565 3

Decofor Arco Decofor Recto
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