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Votre système de clôture Zenturo Urban se compose de plusieurs 

éléments : 

 

- Le panneau Zenturo Urban : d'une largeur de 2 015 mm, mailles de 200x65 

mm. Fils verticaux ronds de 4.10 mm - Fil horizontal plat 6 x 15 mm - Sans 

about dépassant 

- Le poteau Bekafix : profil 70 x 44 x 1.25 mm 

- La platine : si vous avez choisi un kit sur platine 

- Les pièces de fixation : pièce métallique. Le nombre dépend de la hauteur de 

votre panneau 

- Le capuchon : fixé en partie supérieure du poteau 

- La pince de pose : nécessaire pour clipser votre fixation dans le profil du poteau 

sans abîmer votre poteau 

 

1 - Fondations 

Afin d’obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de travailler sur un 

terrain préparé et compacté sur toute la longueur de la clôture. 

La distance centre-centre de vos massifs de fondation = 2035 mm 
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La profondeur de votre scellement varie entre 500 et 600 mm en fonction de la 

hauteur de votre clôture. 

Les poteaux devront être soutenus et bien calés aussi longtemps que nécessaire. 

Le temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de béton utilisé. 

 

 

 

2 - Pose des poteaux Bekafix et panneaux Zenturo Urban en ligne droite 

Principe d'installation : Pose à l’avancement : "poteau-panneau-poteau" 

Commencez en fixant sur votre premier panneau deux poteaux Bekafix : un de 

chaque côté. 

- Accrochez le panneau sur les crochets du capuchon pour faciliter la suspension 

- Pour solidariser le panneau au poteau, le soulever du crochet et fixer une pièce 

de fixation métallique en bas afin que le panneau ne repose plus sur le crochet 

du capuchon après fixation. Placer une deuxième pièce de fixation quelques 

mailles au-dessus. Intercalez encore quelques pièces de fixation supplémentaires 

(tout dépend de la hauteur de votre panneau). Le clipsage de la pièce de fixation 

dans le poteau Bekafix s'effectue à l'aide d'une pince Bekafix. 

Fixez les pièces de fixation dans la mesure du possible juste sous un fil 

horizontal. Fixez la pièce de fixation du bas juste au-dessus du fil horizontal du 

bas. Vous pouvez réaliser cette première opération en mettant votre panneau à 

plat au sol. 

Option : pour plus de sécurité, vous pouvez boulonner les pièces de fixation au 

poteau avec des sets de renfort. Dans ce cas, faites attention de positionner 

votre fixation métallique percée en face d'un des trous existants sur le poteau 

Bekafix. 

Néanmoins, une pièce de fixation Bekafix clipsée, et très difficile à enlever. Un 

clipsage d'essai n'est donc pas possible, il doit être définitif. 
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- Installez votre premier panneau accompagné de ses poteaux dans les trous de 

fondation. Le panneau doit être aligné en hauteur et en largeur. 

- Remplissez les trous de fondation avec du béton moyennement humide (pas 

liquide). Compactez fortement le béton. Le panneau se dressera 

automatiquement à la verticale (+ alignement en hauteur) 

- Calez vos poteaux avec des étais et revérifiez votre alignement 

- Pour poursuivre l’installation de la clôture, le panneau suivant doit être 

suspendu sur le crochet du capuchon. La fixation s'effectue comme décrit 

précédemment. 

- Le poteau suivant est placé dans le trou de fondation et accroché au panneau, 

etc... 

 

 
À chaque étape, pensez à vérifier votre alignement avec un niveau. 

 

3 - Les fixations et l'outillage 

Rappel du nombre de fixations conseillé par poteau : 

- Panneau Zenturo Urban hauteur 1000 mm : 4 fixations (2 de chaque côté du 

poteau) 

- Panneau Zenturo Urban hauteur 1200 mm : 4 fixations (2 de chaque côté du 

poteau) 

- Panneau Zenturo Urban hauteur 1400 mm : 6 fixations (3 de chaque côté du 

poteau) 

- Panneau Zenturo Urban hauteur 1600 mm : 6 fixations (3 de chaque côté du 

poteau) 

- Panneau Zenturo Urban hauteur 1800 mm : 8 fixations (4 de chaque côté du 

poteau) 
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Les pièces de fixation sont en acier. Elles se clipsent dans les encoches du 

poteau. Une pince spéciale est requise pour la pose des pièces de fixation. 

En option, et pour plus de sécurité, vous pouvez doubler la fixation avec un set 

de renfort composé de vis type Japy M6x50, d'une rondelle et d'un écrou auto-

cassant M6 (acier inoxydable). Il faut au moins 1 assemblage par poteau. 

 

4 - Pose des poteaux Bekafix et panneaux Zenturo Urban en angle 

Avec les poteaux Bekafix, tous les angles sont réalisables, dès lors que vous 

doublez les poteaux. 
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5 - Pose des poteaux Bekafix et panneaux Zenturo Urban dans une pente 

(pose en redan) 

 

 

Si votre terrain est en pente, vous devez utiliser des poteaux 

plus hauts que lors d'une pose standard. N'hésitez pas à nous 

consulter avec les indications précises de votre projet pour que 

nous vous établissions un kit de clôture personnalisé à votre 

besoin. Pour la pose d'une clôture avec poteaux Bekafix, mieux 

vaut commencer au point le plus haut du chantier.En raison de 

la pente et de cette pose spécifique, vous n'utiliserez plus le 

crochet du capuchon pour faire la pose. 

 

 

 

6 - Pose avec plaque de propreté (PVC ou béton) 

Il s'agit d'une plaque qui se positionne en partie basse de votre clôture sous le 

panneau. En raison de la largeur non-standard par rapport aux plaques en béton, 

nous vous conseillons des plaques en PVC ou composite, qui se retaillent 

facilement et sont moins fragiles que les plaques béton qui se cassent lors d'un 

choc et même parfois au gel. Demandez-nous un devis si cette option vous 

intéresse. 

 

7 - Pose du poteau Bekafix avec une platine 

 

La platine Bekafix a une base de 120x120 mm, ép. 8 mm. 

La base est équipée de 4 trous oblongs. 

Nous recommandons de fixer votre platine avec 4 tiges de 

diam. 10 x 100 mm 

Vous devez au préalable installer vos platines sur vos 

poteaux. 

 

 

 

- Positionnez la platine en applique dans la feuillure (ne pas l'insérer) et vérifiez 

si l'un des trous du poteau se positionne en face d'un trou de fixation de votre 

platine. Si ce n'est pas le cas, vous devez noter l'emplacement du perçage à 

réaliser dans le poteau pour fixer ultérieurement votre platine. Nous 

recommandons de percer à 7 ou 8 mm et d'utiliser une vis M6X40 avec rondelle 

et écrou correspondant (non fournis). 
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- Percez votre poteau 

- Insérez votre platine dans le poteau et fixez là avec votre vis M6.  

Votre platine est ainsi solidaire de votre poteau. 

 

 

https://www.directclotures.com/content/15-manuel-de-pose

