Bekazur ® 2D

Barrières de protection pour piscine
Conforme à la norme NF P90 306

NOTICE D’INSTALLATION

(à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure)

Bekazur ® 2D

Barrières de protection pour piscine
Conforme à la norme NF P90 306
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1 . El é m e n ts de la clôt u re

2 . C o n se i l s p réalables à l’in s t allat ion
d e Be k a z u r
Préparation du sol: pour la bonne tenue de votre clôture
Bekazur, il est nécessaire de la poser sur un support stable
(dalles sur chape béton de 250kg/CPA min). Si votre piscine
n’est pas équipée d’une plage en dallage, il faut réaliser des
plots en bétons et y visser les platines, ou utiliser les poteaux
à sceller.
Il est recommandé d’installer Bekazur à un mètre minimum du
plan d’eau. Pour les piscines privatives à usage individuel ou
familial, il est aussi recommandé de ne pas installer Bekazur
trop loin du bassin afin de ne pas perdre son efficacité.
Proscrire la présence de tout point d’appui fixe (muret,...)
ou mobile et:
- du côte externe de la barrière par rapport au bassin: pour
tous les types de barrières (à barreaudage ou à panneaux
pleins), veiller à l’absence de tout élément dans un rayon
de 1,10 m;
- du côte interne de la barrière par rapport au bassin: pour
les barrières à barreaudage uniquement, veiller à l’absence
de tout élément à une distance de moins de 0,40 m de la
barrière.
Outils nécessaires au montage:
un niveau, un cordeau,
une perceuse à percussion,
un mètre, cales, tournevis,...
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3 . Ins ta l l a ti o n de la clô t u re
s ur te r r a i n m e u ble
3.1 Fixation des panneaux

Pose en
ligne droite
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Pose en angle
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3.2 Installation avec poteaux à sceller dans le béton
Préparation:
Enfoncez d’abord les piquets
de référence aux extrémités
et aux angles de la clôture.
Tendez une corde entre ces
piquets en utilisant un niveau
d’eau. Ceci vous permet
de voir les dénivellations
à combler ou à aplanir.
Déterminez le long de la corde
les emplacements où les
poteaux doivent être installés.
Etape 1:
Tous les 213 cm (pour les
panneaux de 2m) ou 109 cm
(pour les panneaux de 1m),
creusez un trou de 30 x 30 cm
sur 50 cm de profondeur.
Couchez le premier panneau
sur le sol. Fixez-le aux deux
premiers poteaux (voir 3.1).
Versez un peu de béton
(+/- 10 cm) dans les deux
premiers trous. Placez ensuite
les poteaux dans le béton.
Etape 2:
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.
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Etape 3:
Fixez le panneau suivant au
troisième poteau (voir 3.1).
Positionnez le panneau et
le poteau dans le troisième
trou et fixez le panneau au
deuxième poteau (voir 3.1).
Coulez du béton et tassez.
Placez les panneaux suivants
de la même manière. Prévoyez
un soutien temporaire de
chaque côté tous les trois
panneaux.
Conseils:
Prévoyez une distance de
+/- 8 cm entre le panneau et
le sol.
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3 . Ins ta l l a ti o n de la clô t u re
s ur te r r a i n m e u ble
3.3 Installation avec poteaux sur platine
Les platines en aluminium
plastifées blanc, sont idéales
pour la pose des panneaux
sur des murets ou des sols
bétonnés par exemple. Visser
les platines à l’aide des
fixations de votre choix (p.e.
goujons à auto-expansion en
acier inoxydable M6 ou à la
libre appréciation du poseur
en fonction du support). Elles
doivent assurer une tenue
maximale.

Suivez les étapes ci-après:
1. Fixez le premier poteau à l’endroit désiré sur le mur/sol.
2. Fixez le panneau au deuxième poteau (voir 3.1)
3. Positionnez l’ensemble et fixez le panneau au
premier poteau (voir 3.1)
4. Fixez le deuxième poteau sur le mur/sol.
Continuez de la même manière.
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ATTENTION:
Lors de la pose de la clôture, veillez à
ne pas fixer les poteaux dans la rigole
qui longe lapiscine ou à tout autre
endroit avec de l’eau stagnante (voir
dessin).
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4 . Ins ta l l a ti o n de la clô t u re
s ur te r r a i n e n pen t e
Afin de respecter la norme lors de la pose de la clôture
sur un terrain en pente, utilisez des panneaux de 139
cm de haut. De cette façon, vous respectez la distance
minimale entre deux points d’appui de 110 cm (voir dessin).
L’installation de la clôture sur un terrain en pente se
fait de la même manière que sur une surface plane.
Des poteaux spécifiques de 145 cm (pour fixation avec
platine) et 180 cm (à sceller) sont disponibles à cet effet.

1. Panneau hauteur 139 cm
2. Poteau longueur 145 cm (installation sur platine)
3. Poteau longueur 180 cm (à sceller)
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5 . Ins ta l l a ti o n du port illo n

Fixer la gache au poteau
de sorte que le portillons’ouvre
vers l’extérieur de la clôture
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5 . Ins ta l l a ti o n du port illo n

Une notice de pose détaillée pour le montage
du portillon est fournie avec le produit.

Option: Charnières de fermeture automatique.
Elles remplacent les charnières standards fournies avec
le portillon pour permettre le retour automatique du
portillon.
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6 . C o n se i l s d e s écu rit é
6.1 Conseils généraux de sécurité
La piscine peut constituer un danger grave pour vos
enfants. Une noyade est très vite arrivéé. Des enfants
près d’une piscine réclament votre constante vigilance et
votre surveillance active, même s’ils savent nager.
Cette barière ne se substitue pas au bon sens ni à
la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but
non plus de se substituer à la vigilance des adultes
responsables qui reste le facteur essentiel pour la
protection des jeunes enfants. Le moyen d’accès doit
être systématiquement fermé en cas d’absence, même
momentanée du domicile.
Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du
bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la réparation de
la barrière ou du moyen d’accès lors d’un constat de
disfonctionnement ou lors du démontage de la barrière
empêchant la sécurisation du bassin.
La présence d’un parent et/ou d’un adulte responsable
est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
Apprenez les gestes qui sauvent.
Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des
premiers secours:
Pompiers:
SAMU:
Centre antipoison:

Vérifier régulièrement le bon
fonctionnement du système
de fermeture.
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6.2 Conseils de sécurité propres aux barrières
Cettte barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la
responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non plus
de se substituer à la vigilance des parents et/ou des
adultes responsables qui demeure le facteur essentiel
pour la protection des jeunes enfants.
Attention! La sécurité n’est assurée qu’avec le moyen
d’accès fermé verrouillé.
Le moyen d’accès doit être systématiquement fermé en
casse d’absence même momentanéé de surveillance.
Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès au
bassin aux jeunes enfants en cas de réparation de la
barrière ou du moyen d’accès ou en cas d’enlèvement
de la barrière.
Vérifier l’absence d’objet à proximité de la barrière
pouvant inciter ou faciliter l’escalade de la barrière.
La fermeture du moyen d’accès pour les systèmes à
fermeture automatique doit être systématiquement vérifiée.

6 . C o n se i l s d e s écu rit é
- Il est impératif de changer dans les délais les plus
brefs tout éléments détériorés. N’utiliser que des
pièces agréées par le fournisseur/installateur.
- Simple nettoyage avec éponge et jet d’eau.
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7 . C o n ta c te z - n o u s

France:
01 40 96 26 08 (service consommateur)
info.france@betafence.com
Italia:
+ 39 0861 7801
info.italy@betafence.com
Espagna:
+ 34 947 298 544
info.spain@betafence.com
Portugal:
+ 351 21 847 00 40
info.portugal@betafence.com
Benelux:
+32 56 73 47 47
info.benelux@betafence.com
Autres marchés / other markets:
info@betafence.com
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Betafence France SAS
5, Rue de la Renaissance
Bâtiment C
92160 Antony

Betafence Belgium NV
Sales Benelux
Blokkestraat 34 b
B-8550 Zwevegem

France
T + 32 (0)56 73 46 46
https://www.betafence.fr/fr/contact

info.benelux@betafence.com
www.betafence.be
www.betafence.nl
07/2020

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle
d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés
Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD
Group Limited. Toute modification des produits et des assortiments peut faire
l'objet de changements sans préavis.
Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial,
travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la sécurité et des
solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.

