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Détail produit

Poteaux
Poteaux profilés en acier galvanisé, issus de la technologie développée pour 
le poteau Bekafix, avec une rigidité plus importante pour des applications 
de sécurité moyenne et haute sécurité. Une excellente relation prix qualité.

Poteaux 
Bekafix® Super 

Produits compatibles

• Tous les panneaux Nylofor
• Tous les panneaux Securifor 

jusque 3 m

Profil
• Poteau tubulaire avec un profil en H
• Avec feuillure pour y insérer les panneaux de part et d’autre
• Perçage intérieur du poteau, tous les 15 cm, pour permettre la fixation d’une pièce spéciale de sécurité
• L’intérieur du profil est à encoches pour permettre la fixation des pièces
• Section du poteau: 100 x 54 mm
• Epaisseur du profil: 2 mm
• I/V: 14,75  cm3

• En partie supérieure, le poteau est terminé par un capuchon au design étudié.  
Il permet la pose facile du panneau grâce à une découpe spécifique du capuchon.

Revêtement
Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns).

Accessoires
• Système de fixation de sécurité: clips métallique plastifié et percé en son centre. En option et pour  

plus de sécurité, un boulon M6 x 60 mm autocassant en inox peut compléter la fixation 
• Pince à clipser Bekafix Super
• Pièce de fixation à croisillon pour installation sur les panneaux Securifor.
• Platine pour installation sur dalles ou sol bétonné.
• Bavolet simple ou double pour poteaux Bekafix Super.

Couleurs
Vert RAL 6005.  
Autres couleurs: sur demande.

ATOUTS
Avec le poteau Bekafix Super, vous gardez tous les bénéfices liés au concept du poteau standard 
Bekafix, tout en augmentant considérablement le niveau d’inertie et l’amplitude d’utilisation. Les 
poteaux peuvent être installés avec tous les panneaux Nylofor et Securifor jusque 3 mètres de 
hauteur. (pour des applications de sécurité moyenne et de haute sécurité)

• Installation rapide grâce à des pièces de fixation spécialement étudiées (modèle protégé) 

(manuel de pose est disponible).

• Des plaques de soubassement en béton peuvent être maintenues dans le profil du poteau  

sans nécessiter de pièce supplémentaire.

• Design unique et très esthétique

• Les panneaux dotés de plis n’ont pas besoin d’être recoupés au niveau des plis lors de  

la pose

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX® SUPER
Hauteur du panneau 

mm
Longueur du poteau 

mm Nombre de fixations par poteau intermédiaire Nombre de fixations par poteau d’extrémité

2000 2600 2 x 4 1 x 4
2400 3200 2 x 4 1 x 4
3100 3800 2 x 5 1 x 5
4100 4800 2 x 6 1 x 6
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