Poteaux
Poteau profilé sans accessoire,
galvanisé, plastifié, et muni d’un
capuchon. Compatible avec
tous les panneaux à plis de la
gamme Nylofor (Nylofor 3D, 3-M
et 3D Multi).

Poteaux Quixolid®
ATOUTS
-- Aucun accessoire n’est nécessaire pour fixer le panneau aux poteaux. Tout est simple et rapide, donc
avantageux.
-- La rigidité du poteau Quixolid associé au panneau à plis vous garanti un système parfait. Inutile de couper le
pli des panneaux au niveau des poteaux.
-- Dès que le panneau est solidarisé au poteau, il ne peut plus être démonté.
-- Une languette de maintien, à replier dans le profil du poteau au niveau du premier et dernier fil vertical,
sécurise l’ensemble du système.
-- La finition du poteau Quixolid porte la signature Betafence: une belle forme arrondie du côté extérieur, des
encoches invisibles dans la feuillure du poteau, et un profil proche du design du poteau Bekafix.
Profil
-- Poteau profilé à encoches, pour fixation sur les fils horizontaux du panneau
-- Diamètre: 75 x 50 mm
-- Encoche tous les 100 mm
-- I/V: 5,23 m³
-- Un capuchon plastique ferme le profil en partie supérieure et empêche l’écoulement et la stagnation de
l’eau dans le poteau.
Revêtement
Galvanisation totale des faces intérieures et extérieures. Finition avec un revêtement polyester d’un
minimum de 60 microns.
Couleurs
Large palette de coloris disponibles et choix parmi nos trois gammes de couleurs: collections Classic,
Prestige ou RAL.
Compatibilité
Le poteau Quixolid peut être associé aux panneaux Nylofor 3D, 3-M et 3D Multi.
Options
-- Platine à emboiter (identique au poteau Bekafix)
-- Possibilité de fixer un bavolet pour 3 rangs de ronce
-- Cale pour aider lors de la pose du panneaux
Installation
-- Réalisation des angles avec un seul poteau possible. Un second poteau est seulement nécessaire pour
des angles extérieurs inférieurs à 90° ou des angles intérieurs inférieurs à 120°
-- Compatible avec la pose de plaques de soubassement béton ou PVC sans accessoire supplémentaire
ASSORTIMENT QUIXOLID
Hauteur de la clôture
en mm

Applications

Poteaux

•
•
•
•

Bâtiments industriels
Ecoles
Espaces et bâtiments publics
Infrastructures et transports
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