
Détail produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications FonctionnalitésApplications

1800 x 1800 mm

900 x 1800 mm

HoriZen®

Panneau Alu 
Squadra

Solutions d’occultation
Panneau semi-transparent, constitué de profi lés en aluminium montés 
verticalement en panneau. Pour un brise-vue ou un portail moderne et 
discret.

ATOUTS

Aluminium
Panneau en aluminium avec revêtement en polyester. Léger, mais robuste et résistant à la 
corrosion. Ne requiert aucun entretien.

Facile d'installation
Léger et facile à installer et à manipuler. Un système spécifi que de poteaux faciles à fi xer est 
disponible.

Une vaste gamme
2 modèles de panneaux sont disponibles :
- Panneau brise-vue : panneau standard de 1800 x 1800 mm
- Panneau de jardin avant : panneau standard de 900 x 1800 mm
Ces deux panneaux sont disponibles en anthracite et en gris clair.
Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure.
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HoriZen
Squadra Alu 
anthracite

HoriZen
Squadra Alu 
anthracite

HoriZen 
Squadra Alu 

gris clair

HoriZen 
Squadra Alu 

gris clair

Poteaux et fi xations   
Poteau en acier
Les panneaux sont installés à l'aide d'un système de fi xation 
simple sur des poteaux carrés en acier de 70 x 70 mm avec un 
revêtement en polyester. 
Les poteaux sont disponibles 
- en différentes longueurs pour l'installation 

• dans du béton
• sur platine (la platine en acier est soudée au poteau). 

  - en deux coloris standard : anthracite et argent. 

Caractéristiques techniques
Panneaux
- Profi lés verticaux en aluminium : 90 x 10 mm
- Profi lés en aluminium horizontaux (montés sur un côté du panneau) : 

15,5 x 50 mm
- Les profi lés verticaux sont discrètement montés sur les profi lés horizontaux 

(les vis sont dissimulées par un autre profi lé).
- Tous les profi lés en aluminium disposent d'un revêtement en polyester 

anthracite ou gris clair
- Les panneaux sont semi-transparents, et ont des faces avant et arrière 

différentes.
Poteaux
- Poteaux carrés en acier aux angles arrondis : 70 x 70 mm
- Galvanisés à chaud avec revêtement en polyester, anthracite ou gris clair
- Les poteaux pour une installation sur sol bétonné disposent d'une platine 

soudée
- Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)

Assortiment HoriZen Squadra Alu
Panneaux brise-vue
- Panneaux en aluminium avec profi lés verticaux 
- Semi-transparents
- Dimensions standard des panneaux : 1800 x 1800 mm
- Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure :

• largeur des panneaux : min. 200 – max. 2000 mm
• hauteur des panneaux : min. 910 – max. 2000 mm

- Disponibles en deux coloris : 
• Anthracite
• Gris Clair

Clôture basse
- Panneaux en aluminium avec profi lés verticaux 
- Semi-transparents
- Dimensions standards des panneaux : 900 x 1800 mm
-  Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure :

•  largeur des panneaux : min. 200 – max. 2000 mm
•  hauteur des panneaux : min. 500 – max. 900 mm

-  Disponibles en deux coloris : 
•  Anthracite
•  Gris Clair

ASSORTIMENT DES PANNEAUX HORIZEN SQUADRA ALU

Ancrage-vent

Accessoires
- Vis en acier inoxydable et crochets pour la fi xation du panneau sur le 

poteau en acier.
- Ancrage-vent

Coloris disponibles

Dimensions standards des 
panneaux 

(largeur x hauteur)
mm

Hauteur de la clôture
mm

Poteaux compatibles
Poteaux en acier 70 x 70 mm

A sceller
mm

Avec platine soudée
mm

Panneaux brise-vue
anthracite
gris clair

1800 x 1800 1800 2400 1950

Clôture basse 900 x 1800 900 1500 1050

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes 

les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD Group Limited. Toute modification des produits et des 

assortiments peut faire l'objet de changements sans préavis.

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la 

sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.
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