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Betafence vous remercie d’avoir choisi les produits de 

la gamme résidentielle Bekafor. 

Leader mondial sur le marché de la clôture, du contrôle 

d’accès et de la détection, Betafence met tout en œuvre 

pour satisfaire ses clients et ce depuis plus de 125 ans.

Ce manuel de pose a été conçu spécialement pour 

vous guider pas-à-pas dans la pose de votre clôture. 

Vous pouvez également visionner nos films de pose sur 

notre site www.betafence.fr

Vous rencontrez un problème ou désirez obtenir des 

informations complémentaires sur nos produits : notre 

service consommateur est à votre disposition, tous 

les jours ouvrés de la semaine au +33 01 40 96 26 08.

Imprimé sur papier 100 % écologique fabriqué à partir de  

60 % de fibres recyclées et 40 % de fibres certifiées FSC.
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De quoi ai-je besoin...

Panneau : largeur 2 m 

Revêtement : galvanisé et plastifié 

haute adhérence

Diamètre du fil : 
fil horizontal : 4,5 mm 
fil vertical : 4,0 mm

Panneaux Bekafor® Classic 

Les poteaux métalliques Bekaclip® 

sont galvanisés et plastifiés haute 

adhérence. 

Diamètre : 48 mm

Épaisseur de la tôle : 1,5 mm  Vue en coupe

Les colliers sont nécessaires pour fixer les panneaux aux 

poteaux. Les colliers en polyamide s’adaptent parfaite-

ment autour du poteau. Ils sont vendus par blister de 

6 colliers, avec les vis en acier inoxydable.

COLLIERS

Bekaclip®

Fixations d’angle : à l’aide d’une pièce spécifique en 
inox,  s’insérant dans le collier, toutes les configura-
tions d’angles sont possibles. Vendus séparément par 

blister de 10 pièces.

Fixation murale : cette fixation en inox permet de fixer 

directement votre panneau à un mur. Vendu séparément 

par blister de 2 pièces.

Platine pour poteaux : Cette platine en aluminium 
laqué vert, blanc ou anthracite est idéale pour la pose 
de panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. 
Nous déconseillons de poser les panneaux d’une hau-
teur > à 123 cm avec des poteaux sur platine.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES 

Poteaux : 2 modèles au choix
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Poteau Bekafor Click® Poteau Bekaclip®

Les poteaux métalliques Bekafor®

Click sont galvanisés et plastifiés haute

adhérence, et ne nécessitent aucun

accessoire, puisque déjà pré-installés

sur le poteau.

Section : 50×30 mm (semi-ovale)

Épaisseur de la tôle : 1,5 mm  

Couleurs : vert RAL 6005 / 

                 gris anthracite BF 7016M

Bekafor® Click

Kit de réparation nécessaire pour :
– un remplacement facile des fixations abîmées
– installation de la clôture en redan (des pièces sup-

plémentaires sont nécessaires pour ces cas précis)

Fixation murale : cette fixation en inox permet de fixer 

directement votre panneau au mur.

Platine pour poteaux : Cette platine en aluminium 
laqué vert ou anthracite, est idéale pour la pose de
panneaux sur des murets ou des sols bétonnés. Nous
déconseillons de poser les panneaux d’une hauteur > à
123 cm avec des poteaux sur platine.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES 

Aucune pièce spécifique n’est nécessaire pour les angles.
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Correspondance / Assortiment

2 2 3 3 4 4

Nombre de fixations  
pré-installées sur le poteau à sceller 3 3 4 5 5 5

Platines 1 1 1 - - -Par poteau

Hauteur du décrochement, 
si pose en pente (en cm) - 20 15 20 15 -

Fixations supplémentaires à prévoir 
si pose en pente - - 1 - 1 -

par angle - - - - - -

2 3 3 - - -Nombre de fixations pré-installées
sur le poteau pour platine

Assortiment / Accessoires Bekafor® Click

Pièces d’angle 2 2 3 3 4 4par angle

Colliers    2 2 3 3 4 4par poteau

Fixations murales 2 2 3 3 4 4

Assortiment / Accessoires Bekaclip®

Portillon (1 vantail) simple (1 m) -

Portillon (2 vantaux) double (3 m) -

Vert Blanc Gris anthraciteColoris

Correspondance Bekaclip® + Bekafor® Click

Platines 1 1 1 - - -par poteau

Panneaux          63 103 123 153 173 203hauteur  (cm)

                         sur platine (cm) 11070/73 130 - - -

Poteaux                  à sceller (cm) 110 150 170 230 250200/210

Coloris Bekaclip®

Coloris Bekafor® Click

200 200 200 200 largeur (cm) 200 200

Pièces d’angle 

Fixations murales 
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Pose sur terrain meuble  

1. Enfoncez d’abord des piquets

de référence (en bois par exem-

ple) aux extrémités et aux angles

de la clôture. Tendez une corde TT

entre ces piquets en utilisant

un niveau d’eau. Ceci vous per-rr

met de voir les dénivellations à 

combler ou à aplanir. Déterminez 

le long de la corde les emplace-

ments où les poteaux doivent 

être installés.

Prévoyez une distance de ± 5 cm entre le panneau et le sol.

2. Tous les 202 ou 205 cm, 

 creusez un trou de 30 × 30 

cm sur 50 cm de profondeur. 

Couchez le premier panneau sur 

le sol. Fixez-le aux deux pre-

miers poteaux. Versez un peu de 

béton (± 10 cm) dans les deux 

premiers trous. Placez ensuite le 

panneau et les poteaux dans le 

béton. Placez à hauteur correcte 

en vous basant sur la corde 

de niveau. Coulez du béton sec 

autour des 2 poteaux et tassez 

fortement. Ajustez l’ensemble.

3. Fixez le panneau suivant au 

troisième poteau. Positionnez le 

panneau et le poteau dans le 

troisième trou et fixez le panneau 

au deuxième poteau. Coulez 

du béton et tassez. Placez les 

panneaux suivants de la même 

manière. Prévoyez un soutien 

temporaire de chaque côté tous 

les trois panneaux. 

Bekaclip® : 202 cm
Bekafor Click® : 205 cm



Sur poteau Bekaclip®

Sur poteau Bekafor® Click

Fixation des panneaux

COLLIER

Les colliers permettent 
de fixer les panneaux 
aux poteaux.
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Pose en ligne droite

L’installation d’un panneau de clôture avec le nouveau Bekafor Click

est très facile. La pose se fait selon le principe de la « pose à l’avance-

ment » ! Comme pour le poteau Bekaclip®

Les panneaux se fixent facilement au poteau en cliquant le fil d’extré-

mité vertical du panneau dans le fixateur du poteau.

Sécurité extra
Pour plus de sécurité, détruisez l’empreinte de quelques vis à l’aide

d’une perceuse, après la pose. Votre clôture sera ainsi plus résistante 

aux effractions.



Pose sur terrain en pente

Pose en angle

Avec le poteau Bekaclip®

ravaillez en escalier et prévoyez des colTT -

liers supplémentaires. Si votre pente est

très importante, prévoyez de couper les

panneaux en 2. Vous pourrez ainsi rajouter

un poteau et faire une pente accentuée.

Sur poteau Bekaclip®

Une pièce spéciale est nécessaire 

pour former les angles. Vendue sépa-

rément.

Sur poteau Bekafor® Click
Le nouveau poteau permet l’installation des panneaux de clôture

dans presque toutes les positions d’angle, sans accessoire ni outil

supplémentaire.

Pour une pose en pente, vos poteaux doivent être plus longs que pour

la pose sur terrain plat.

*Exception :

ce type d’angle 

nécessite

deux poteaux

*

Avec le poteau Bekafor® Click
Le nouveau poteau permet également 

l’installation des panneaux sur un terrain

en pente, vous devez c

des pièces de fixation s

(voir tableau p. 6).



Conseils utiles

Picots dessus ou dessous
Pour une clôture décorative, installez les picots des panneaux en par-rr

tie basse. Pour plus de sécurité, posez les panneaux avec les picots

vers le haut. Pour éviter les risques d’accident, nous recommandons 

d’installer les clôtures d’une hauteur hors-sol inférieure à 150 cm,

avec les picots vers le bas.

Platine pour poteaux
Cette platine en aluminium est idéale 

pour la pose de panneaux sur des murets 

ou des sols bétonnés. La platine doit être 

vissée. Le poteau est fixé dans la platine

grâce à une résine époxy ou des vis.

Fixation murale
Des fixations en inox permettent d’attacher 

les panneaux sur un mur.

Les vis de fixation du panneau sont four-rr

nies. N’oubliez pas de prévoir des vis de

fixation adaptées au support mural.

Retrouvez nos vidéos de pose  

sur notre site www.betafence.fr

Sur poteau Bekafor Click

Sur poteau Bekaclip
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Occultation sur mesure
 Bekafor® Collfort ou Nevada

10 YEAR

Lattes d’occultation
Type Collfort® - Lattes en pin

•  Pour panneaux Bekafor® 

Classic

• Lattes en pin traité

• Sans entretien

•  À fixer à l’aide de vis à bois 

ou agrafes (non fournies)

• Facile à installer

Type Nevada - Lattes en PVC

•  Pour panneaux Bekafor® 

Classic

•  Lattes en PVC, 4 coloris  

au choix

• Sans entretien

•  À fixer à l’aide de pièces 

PVC (fournies)

• Facile à installer

Hauteurs 173 et 203 cm

Composition du paquet :

•  40 lattes verticales  

+ 1 latte de réserve

•  3 lattes horizontales  

pour la hauteur 173 et 

4 lattes pour la hauteur 203

Hauteurs 103, 123, 153, 173 

et 203 cm

•  40 lattes verticales dont 

2 lattes d’extrémité de 

largeur inférieure, pour 

faciliter la pose au niveau  

des fixations du poteau.

•  2 lattes horizontales pour  

les hauteurs 103 et 123 cm 

3 lattes pour les hauteurs 

153 et 173 cm 

4 lattes pour la hauteur 203 cm

• 1 sac de fixations

Assortiment

Nevada 
ton bois 

clair

Nevada
anthracite

Nevada 
PVC vert

Nevada
ton bois 
foncé

Collfort
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Bekafor® Collfort installation 

1

Posez les lattes horizontales 

dans les plis. Insérez les 

lattes verticales sauf celles 

des mailles d’extrémité.

2

Vissez ou agrafez les lattes 

au niveau des plis. Il faut 

mettre un point de fixation 

au niveau de tous les plis.

3

Intallez le panneau au 

poteau comme indiqué 

 précédemment.

4

5

Insérez les lattes d’extrémité 

puis fixez-les.

6

Votre installation est  terminée.

Les occultations de type Collfort et Nevada sont compatibles pour la 

pose sur poteaux Bekaclip® et Bekafor® Click.

Bekaclip® : Serrez les colliers.

Bekafor® Click : Clipsez le 

panneau dans la fixation du 

poteau.
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Bekafor® Nevada installation 

1

Posez les lattes horizontales 

dans les plis et fixez les clips 

de retenue des lattes sur le fil 

bas du panneau.

2

Insérez les lattes verticales 

de 45 mm en les bloquant 

en partie basse sur les clips. 

Ne pas mettre les lattes des 

mailles se situant aux extré-

mités du panneau.

3

Intallez le panneau au 

poteau comme indiqué 

 précédemment.

4

Insérez les lattes d’extrémité 

de 30  mm puis fixez-les en 

partie basse.

5

Votre installation est  terminée.

Betafence France SAS
Tél. : 01 40 96 26 22 (France)
info.france@betafence.com www.betafence.fr

Les occultations de type Collfort et Nevada sont compatibles pour la 

pose sur poteaux Bekaclip® et Bekafor® Click.

ton bois 
clair

anthracite

PVC vertton bois 
foncé

4 COLORIS 

AU CHOIX




