
 

DirectClôtures Manuel de pose Zenturo V1 
1 

 

 

Installation de la clôture Zenturo sur des poteaux à sceller Bekafor-

Bekaclip (avec colliers) 

 

Attention, le poteau sans accessoires Bekafor Click, également montré sur les 

photos, n'est plus commercialisé 

 

 

1-  Préparer les trous 

Creusez des trous de 30x30 cm sur 50 cm de 

profondeur. 

Votre entraxe de pose avec les poteaux Bekafor-

Bekaclip sera de 202 cm 

 

 

2- Fixez les poteaux 

Bekafor-Bekaclip au premier panneau Zenturo 

Couchez un panneau Zenturo sur le sol. Fixez deux poteaux de part et d'autre à 

l'aide des colliers diamètre 48 mm. Versez 10 cm de béton dans les deux 

premiers trous. 

3- Installer le panneau 

Placez le panneau avec les deux poteaux ainsi montés. Coulez du béton autour 

des 2 poteaux et tassez. Positionnez vos poteaux à la bonne hauteur grâce à un 

niveau ou une corde. 

4- Installez le panneau suivant 
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Fixez le deuxième panneau au troisième poteau à l'aide des colliers. Positionnez 

le poteau dans le trou suivant et coulez du béton. Fixez le deuxième panneau au 

deuxième poteau. Placez les panneaux suivant de la même manière.  

 

Installation de la clôture Zenturo avec des poteaux sur platine 

 

L'installation sur les platines est possible pour 

les hauteurs de panneau 65, 95, 125 cm.  

 

 

Installation spécifique de la clôture Zenturo en pente 

 

Lorsque vous posez la clôture Zenturo sur un 

terrain en pente, la longueur du poteau doit 

toujours correspondre à la hauteur du panneau 

+ 70/80 cm.  

Prévoyez des colliers supplémentaires pour bien 

fixer votre panneau 

 

 

Installation de la clôture Zenturo en angle 

 

 

Installation en angle ? Aucun problème. 

Prévoyez des pièces d'angles en plus des 

colliers si vous utilisez des poteaux Bekaclip 

(sauf des angles à 90°). 
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Installation des supports pour plaques de soubassement Zenturo 

Si vous souhaitez placer une plaque de 

soubassement à la base de la clôture, vous 

devez utiliser des supports pour plaques. Ces 

supports de couleur grise, en PVC, sont 

compatibles pour des plaques jusqu'à 35 mm 

d'épaisseur. 
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