Panneaux

Zenturo® Super

De même design que le Zenturo Classic mais avec une maille plus serrée,
Zenturo Super offre la possibilité de réaliser des parois remplies et
sécurisées, tout en restant dans la gamme des clôtures personnalisables.

Détail produit

Avantages
Rigidité
Grâce à l’utilisation de doubles fils horizontaux alternés, les panneaux Zenturo Super sont extrêmement rigides et sont adaptés à la réalisation de murs aux remplissages lourds (galets, pierres etc...)
Design
Avec un design proche du Zenturo Classic, les panneaux Zenturo Super peuvent également être
accessoirisés avec Pixel Zenturo. En plus d’une utilisation classique, les panneaux peuvent être
montés avec des poteaux Zenturo, permettant ainsi de créer des parois remplies sécurisées.
L’alliance parfaite entre esthétisme et sécurité.
Installation facile
Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à deux systèmes de poteaux résidentiels :
poteaux Bekaclip (à monter à l’aide de colliers), ou encore le système de poteaux Zenturo (avec
pièces de fixation) pour les parois remplies décoratives.
Polyvalence
Zenturo Super est un système de clôture complet composé de panneaux disponibles en 5 hauteurs, compatibles avec deux types de nos poteaux. Portails et portillons de la gamme Zenturo
complètent ce système de clôture unique et sûr.
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Fonctionnalités

Panneaux
Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux
alternés offrent aux panneaux une excellente rigidité.
Les panneaux ont une largeur de 2 005 mm et sont disponibles
en plusieurs hauteurs (voir assortiment ci-dessous).
Dimensions des mailles : 100 x 50 et 50 x 50 mm
Diamètre des fils horizontaux : 5 mm
Diamètre des fils verticaux : 4,15 mm

Couleurs
Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande
Décoration du panneau
Différents accessoires permettent de personnaliser le panneau Zenturo Super :
Pixels
Les Pixels Zenturo sont des pièces en polypropylène,
teintées
dans la masse, s’adaptant aux différentes mailles
des panneaux Zenturo Super et disponibles en 2
tailles : 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Ils se clipsent
facilement aux fils horizontaux et verticaux du panneau. Disponibles uniquement en anthracite.

Poteaux et fixations
Poteaux Bekaclip
Les panneaux Zenturo Super peuvent être installés
sur des poteaux métalliques Bekaclip (Ø 48 mm).
Les panneaux se fixent facilement au poteau à
l’aide de colliers spécifiques.

Flexo Strips
Le panneau Zenturo peut également être personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux
de 50 m (à couper à longueur), de deux largeurs
(44 mm pour les mailles de 50 et 94 mm pour les
mailles de 100 mm), le Flexo Strip se tisse à travers
les mailles du panneau. Disponible en couleur gris
anthracite.

Poteaux Zenturo
Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm,
épaisseur 2 mm. La fixation des panneaux se fait sur
les façades (40 mm) du poteau avec des fixations
spécifiques. Ce poteau est spécialement adapté à la
réalisation de parois remplies.
Portails et portillons
Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être
complété par un portail ou portillon pivotant Zenturo.
Revêtement
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis
plastifiés au polyester après application d’une couche d’adhérence
(min. 100 microns).

ASSORTiMENT ZENTURO SUPER
Hauteur de la clôture
en mm

Dimensions des panneaux L x H Longueur du poteau Bekaclip et
en mm
Bekafor Click à sceller* en mm

Fixations - Nombre de colliers
par poteau Bekaclip*

Longueur du poteau Zenturo
à sceller en mm

Nombre de fixations par poteau
Zenturo

655

2005 x 655

1100

2

1100

2x3

955

2005 x 955

1500

2

1500

2x4

1255

2005 x 1255

1700

3

1700

2x5

1555

2005 x 1555

2000

3

2000

2x6

1705

2005 x 1705

2300

4

2400***

2 x 7**

2005

2005 x 2005

2500

4

2700***

2 x 8**

* Uniquement pour l’installation d’un panneau Zenturo Super, clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour une installation en tant que paroi remplie, utilisez uniquement le poteau Zenturo.
**Avec des inserts supplémentaires pour pour installer 2 panneaux superposés. Longueur poteau 2400 mm = panneaux 955 + 655 mm. Longueur poteau 2700 mm = panneaux 955 + 955 mm.
***Voir instructions de pose pour paroi remplie (brochure Zenturo)

ASSORTiMENT ZENTURO décoration du panneau
Flexo Strip
L (mm) x longueur du rouleau (m)

50 x 50

-

100 x 50

94 x 50

Anthracite métallique

Anthracite

Panneaux

Pixels
Largeur x longueur en mm

