
Détail produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications

Screeno® Line pour 
Bekafor®  
Nylofor®  3D

Solutions d’occultation
Screeno® Line en PVC est une solution modulaire efficace et facile à 
poser. Associé aux panneaux Bekafor® et Nylofor,® ils vous offrent une 
parfaite intimité.

ATOUTS

Esthétisme et intimité
La gamme d’occultation Screeno® Line pour panneaux à plis offre une dimension stylisée 
à votre système de clôture. En fonction des couleurs choisies, il vous est possible de créer 
une clôture moderne, discrète et fonctionnelle, vous assurant une parfaite intimité, dans votre 
jardin.

Compatibilité
Le système occultant PVC Screeno Line peut être combiné avec les systèmes de panneaux 
résidentiels Bekafor Classic et avec les systèmes de panneaux professionnels Nylofor 3D et  
3D Multi.

Installation facile
Les systèmes d’occultation Screeno® Line sont faciles à poser car aucun outil ni visserie 
spécifique n’est nécessaire. L’installation de l’occultation peut se faire après la pose de la 
clôture, et le traitement anti U.V. ne nécessite aucun entretien. 

Garantie
Betafence offre une garantie de 10 ans. (voir les conditions de garantie spécifiques)
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Materiaux
• Lattes occultantes en pvc

Hauteurs des panneaux compatibles
• Pour panneaux Bekafor: 103 / 123 / 153 / 173 / 203 cm
• Pour panneaux Nylofor: 103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 / 243 cm

Emballage
Bekafor Screeno® Line
• Un kit = 1 panneau largeur 2.00 mètres
• Un kit comprend 38 lattes verticales largeur 44,35mm, 2 lattes 

d’extrémité plus fines (31,10mm), 40 clips de fixation, un nombre de 
profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre 
de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie 
haute du panneau. 

Nylofor Screeno® Line
• Un kit = 1 panneau largeur 2.50 mètres
• Un kit comprend 48 lattes verticales largeur 44,35mm, 2 lattes 

d’extrémité plus fines (31,10mm), 50 clips de fixation, un nombre de 
profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre 
de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie 
haute du panneau. 

Remarque
Avant d’installer une clôture avec occultation, faites attention au type du 
poteau et le mode d’installation (raisons de sécurité).
 

Bekafor Screeno Line
Lattes occultantes en PVC disponibles en 4 couleurs standards.
• vert
• anthracite
• ton bois (clair & foncé)
 
Compatible avec des panneaux de 2m de largeur:
• Bekafor Classic

Nylofor Screeno Line
Lattes occultantes en PVC disponibles en: 
• vert
• anthracite
• ton bois clair & foncé

Compatible avec des panneaux de 2,5 m de largeur:
• Nylofor 3D
• Nylofor 3D Multi.

Installation
Les lattes verticales et horizontales se glissent dans les mailles des 
panneaux et sont maintenues à la fois par les profils horizontaux montés 
dans les plis, et par un clip PVC positionné sur le fil inférieur du panneau. 
Le montage se termine par l’installation du profil de finition en haut du 
panneau.




