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Regardez comment Jean-Marc a installé son occultation, et appliquez ses 

astuces. Remarquez dans le jardin, la clôture déjà posée 20 ans plus tôt ! 

1 - Le système des occultations pour panneaux - Collfort 

Le système d'occultation Collfort est compatible avec les panneaux Bekafor et 

Nylofor de Betafence, lesquels ont une maille réelle (entraxe de fil à entraxe de 

fil) de : 

- 100 x 50 mm pour le Bekafor Classic 

- 200 x 50 mm pour le Bekafor Essential et le Nylofor. 

Votre botte vous permet d'occulter totalement 

un panneau de clôture. 

Deux dimensions en largeur vous sont proposées 

: 2000 pour les panneaux de clôture Bekafor ou 

2500 mm pour les panneaux Nylofor. 

Vos lattes occultantes sont en pin naturel, traité 

autoclave, et garanties sans entretien. Inutile de 

peindre ou vernir vos lattes. 

- Panneaux de 2 mètres (Bekafor) : 40 lames 

verticales + 3 lames pour le SAV + lisses 

trapézoïdales horizontales de 2000 mm. 

- Panneaux de 2.50 mètres (Nylofor) : 50 lames 

verticales (dont deux moins larges pour les 

extrémités) + 3 lames pour le SAV + lisses 

trapézoïdales horizontales de 2x1250 mm. 

Le nombre de lisses trapézoïdales est fonction de 

la hauteur du panneau et du nombre de plis 

associés à ce panneau.  

Il est recommandé de poser l'occultation Collfort 

avant la pose du panneau. Ceci étant, la pose 

est toujours possible après, mais il faut avoir 

accès à l'arrière de votre clôture pour pouvoir 

fixer vos lattes. 
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2 - Le matériel nécessaire au montage de votre occultation Collfort 

- 4 tréteaux (non-obligatoires mais recommandés pour votre dos) 

- Une visseuse 

- Des vis à bois en inox (non fournies) pour fixer les lattes : en moyenne 

compter 60 vis par panneau à occulter 

- Un marteau et une petite cale en bois  

Être à deux permet un montage plus rapide. Compter 25 à 30 minutes 

pour le remplissage d’un panneau. 

 

3 - L'installation de votre occultation Collfort dans vos panneaux de 

clôture 

Posez votre panneau sur les tréteaux et posez vos traverses trapézoïdales dans 

les plis. 

 

 

Attention, pour les panneaux Nylofor (Kit de 2500 mm de large), les traverses 

sont en deux parties (2 x 1.25 mètre) et se positionnent différemment en 

fonction du modèle de votre panneau 
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Attention, dans les Kits de 2500 mm de large [pour les panneaux Nylofor], les 

lisses d’extrémité sont un peu moins larges (38 mm) pour permettre la fixation 

au poteau Bekafix. Pour les kits de 2000 mm de large, les lattes ont toutes la 

même largeur de 42 mm. 
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Glissez vos lattes dans les mailles du panneau 

de clôture, comme indiqué ci-dessus. Certaines 

lattes, sont parfois un peu plus difficiles à glisser. Le 

bois est un produit noble qui bien que travaillé, peut 

présenter une légère tolérance de dimension, d’où la 

nécessité de terminer la pose avec la cale en bois et 

le marteau pour certaines lattes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo, toutes vos lattes sont positionnées. Avant de les solidariser avec les vis, 

assurez-vous du bon alignement de celles-ci en partie supérieure.  

Astuce pour un vissage précis et rapide : pour 

vous permettre de fixer vos vis rapidement 

avec un alignement parfait, vous pouvez vous 

fabriquer à l’aide d’une des lattes non utilisée 

un petit guide qui vous fera gagner beaucoup 

de temps au vissage. 

 

Taillez un petit morceau de bois dans une 

latte afin qu’il fasse la dimension de la maille 

où vous visserez. Percez au centre avec un 

diamètre légèrement supérieure à votre tête 

de vis et chanfreinez les deux extrémités du 

trou. Vous aurez ainsi un guide qui vous 

permettra un alignement parfait de toutes vos 

vis, à chaque maille ! 
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Pour garantir une parfaite tenue de vos lattes nous vous conseillons de toutes les 

visser sur une des lisses trapézoïdales : 

- Pour les panneaux à 2 plis : Fixer sur la traverse trapézoïdale supérieure 

- Pour les panneaux à 3 plis : Fixer sur la traverse intermédiaire 

- Pour les panneaux à 4 plis : Fixer sur la 2ème traverse en partant du haut 

Vous terminez la fixation en positionnant des vis sur les lattes d’extrémité de 

chaque lisse trapézoïdale. 

Exemple ci-dessous avec un panneau à 3 plis 

 

 

Félicitations, votre premier panneau est terminé. Au suivant…. 

 

Installez votre clôture avec vos panneaux occultés : le système de pose de votre 

clôture reste identique aux modèles non occultés. En fonction du modèle de 

poteau, reportez-vous à la notice de pose appropriée. 

Quelques recommandations supplémentaires : vos panneaux sont plus lourds 

que les panneaux non occultés, alors : 
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Ne négligez pas la profondeur de votre scellement (mini 500 mm) 

Ne posez pas sur platine, si la hauteur est supérieure à 1.230 avec le poteau 

Bekafor ou 1.530 avec le poteau Bekafix 

Bien étayer les panneaux et poteaux pendant la pose et la prise de vos 

scellements 

Notre dernier conseil : 

Sur poteau Bekafor/Bekaclip, enfilez vos colliers sur le poteau avant de présenter 

votre panneau 
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