
Applications

Pantanet® 
Essential & Light

Grillage soudé
Le système Pantanet Essential 

& Light est un système complet, 

composé de grillage soudé plasti-

fié en rouleaux et poteaux adaptés. 

Idéal pour applications résidentiel-

les.

AVANTAGES

Esthétique et discret

Ce grillage discret est disponible en vert. L’assortiment Pantanet Essential est également disponible en anthra-

cite métallique (BF7016M).

Longue durée de vie

Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastifié avec une adhésion par-

faite de la couche PVC. Les poteaux métalliques Bekaclip sont galvanisés à l’intérieur et à l’extérieur, plastifiés 

et pourvus d’un capuchon plastique.

Installation rapide et professionnelle

Les poteaux Bekaclip ont un profil de fixation qui garantit une installation rapide et professionnelle, et vous as-

surent d’avoir un grillage parfaitement tendu. Un minimum d’accessoires est nécessaire pour une pose facilitée.

Système complet

Le système Pantanet est un système complet avec différentes hauteurs de rouleaux, des poteaux et une large 

gamme de portails pivotants assortis.

• Jardins privés 



5 Gr
illa

ge
 s

ou
dé

Mailles 
Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection de fil, puis plastifié. Les fils 
horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute et basse à 25,4 mm, 
le grillage dispose d’une double lisière (seulement pour le Pantanet Essential).

Revêtement
Les rouleaux sont plastifiés. Un pré-traitement garantit une parfaite adhésion 
du revêtement PVC.

Portails
Le système Pantanet s’associe parfaitement aux portails et portillons Fortinet, 
ainsi que la gamme de pivotants et coulissants Robusta.

Couleurs (p 2)

Grillage: vert BF 6073 ou anthracite* métallique (BF7016M)

Poteaux: vert RAL 6005 ou anthracite** métallique (BF7016M)

Poteaux pour installation professionnelle
Poteaux Bekaclip (coloris vert ou anthracite) (p56)
Poteaux ronds en acier. Les poteaux de tension et intermédiaires sont munis 
d’une feuillure de fixation. De forme ronde, ils sont pourvus d’un capuchon en 
matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.
Les poteaux Bekaclip coloris anthracite, pour une installation par le particu-
lier, sont disponibles avec clips de fixation en polyamide. 

Poteaux ronds en acier (p 55) - coloris vert uniquement
Poteaux galvanisés à l’extérieur et intérieur avec une épaisseur minimum 
de 275 g/m2 (2 faces combinées) suivant la norme européenne 10326, puis 
plastifiés polyester (épaisseur minimum de 60 microns). Ils sont pourvus d’un 
capuchon en plastique.

Poteaux pour installation par le particulier
Poteaux Bekaclip-P - coloris vert uniquement
Poteaux ronds en PVC vert, renforcés avec des fils d’acier à haute teneur en 
carbone. Ils sont également munis d’une feuillure pour fixer le grillage Pantanet 
au moyen de clips en matière synthétique. Les poteaux sont munis de capu-
chons en plastique avec logo Betafence. 

Poteaux d’angles, intermédiaires et jambes de force PVC

Bekaclip-P
Hauteur de la clôture  

mm
Ø mm Longueur en mm

610 38 1200

810 38 1200

1020 38 1500

1220 38 1700

1520 38 2000

1830 38  -

* Pour Pantanet Essential uniquement
** Assortiment limité - poteaux Bekaclip acier

PANTANET ESSENTIAL & LIGHT

Diamètre	des	fils Résistance	à	la	traction	des	fils

Type	 Dimensions	des	mailles	en	mm Fils	horizontaux	en	mm Fils	verticaux	en	mm Horizontaux	 Verticaux	

Pantanet	Essential 101,6	x	50,8 2,10 2,20 Min.	400	N/mm² Min.	700	N/mm²

Pantanet	Light 101,6	x	76,2 2,10 2,10 Min.	400	N/mm² Min.	700	N/mm²

* Pantanet Essential est également disponible en anthracite (certaines hauteurs)

ASSORTIMENT PANTANET ESSENTIAL & LIGHT

Poteaux	de	tension	Bekaclip Jambes	de	force Poteaux	intermédiaires	Bekaclip

Hauteur	de	a	clôture	finie*	
mm

Rouleaux*
mm

Longueur	
mm

Ø	
mm

Epaisseur
mm

Longueur	
mm

Ø	
mm

Epaisseur		
mm

Longueur
mm

Ø	
mm

Epaisseur
mm

Essential Light Essential Light

610 600 610 600 1100 48 1,20 1500 38 1,25 1100 48 1,20

810 800 810 800 1100 48 1,20 1500 38 1,25 1500 48 1,20

1020* 1000 1020* 1000 1500 48 1,20 1500 38 1,25 1500 48 1,20

1220* 1200 1220* 1200 1700 48 1,20 1750 38 1,25 1700 48 1,20

1520* 1500 1520* 1500 2000 48 1,50 2200 38 1,50 2000 48 1,20

1830 - 1830 - 2500 60 2,00 2700 38 1,50 2300 48 1,50

2030 - 2030 - 2700 60 2,00 2700 38 1,50 2500 48 1,50

Longueur des rouleaux: 25 m - certains types sont disponibles en longueur 10 m également.
* également disponible en anthracite BF 7016 M


