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BETAFENCE A BATIBOUW :
LA CLÔTURE ADEQUATE POUR CHAQUE CONSOMMATEUR

Betafence vous laisse le choix ! Grâce aux nouveaux outils que présente le spécialiste
en clôtures à Batibouw, vous sélectionnez vous-même la meilleure clôture pour votre
utilisation. Pantanet Essential est également une nouveauté, un grillage de jardin
made in Europe et le complément parfait de la gamme Pantanet.
Simulez
Betafence lance le simulateur, une application pour tablettes et PC afin de visualiser les
produits Betafence dans l'environnement de l'utilisateur.
Gabions, une clôture en rouleaux ou une à panneaux ? Grâce à cette application, vous
savez en un rien de temps quelle clôture convient le mieux à vos besoins et à ceux de votre
famille.
Prenez une photo avec l'application, ajoutez un type de clôture et déterminez à l'aide de
deux points où celle-ci doit être placée. L'application dessine la clôture, calcule la hauteur et
le nombre de panneaux. Vous obtenez plusieurs options : couleur, dimensions, alignée à
gauche ou à droite, avec ou sans lisse tubulaire en partie haute...
Prêt ? Dans ce cas, vous clôturez le projet ou vous choisissez de placer une deuxième
clôture. Pas directement certain de votre choix ? Pas besoin, les projets peuvent encore être
modifiés par la suite.
Sélectionnez
Pour celui qui préfère s’en tenir au papier, Betafence propose une brochure pratique. Le
nouvel index produit est un manuel synoptique pour le consommateur qui souhaite placer
une clôture résidentielle.
Ici aussi, une distinction est d’abord faite entre grillage dejardin en rouleaux, panneaux ou
parois remplies et gabions. Par le biais de plusieurs critères de base, vous faites une
première sélection. Avez-vous déterminé quelles sont vos exigences sur le plan de la rigidité
et de la stabilité de la forme, du design et de la couleur, de l’intimité, de la facilité
d’installation, du type d’utilisation, de la garantie et du budget ? Vous retrouvez rapidement
plus loin dans la brochure les informations nécessaires par produit.
Pantanet® Essential
Pantanet® Essential est une nouveauté dans la gamme Pantanet, grillages de jardin en
rouleaux. Avec les produits Pantanet® Protect, Pantanet® Family et Pantanet® Light
existants, Betafence a maintenant composé une offre adaptée de grillages de jardin.
Avec la nouvelle réalisation, Betafence répond de manière ciblée à la demande du marché :
proposer un type de grillage de jardin avec une maille de 100x50 mm et un fil de lisière
double en partie haute, qui fournit un excellent rapport qualité/prix. En plus de la couleur
verte connue, Pantanet® Essential est également disponible en anthracite et est proposé
avec 10 ans de garantie. Tout comme les autres types Pantanet® de Betafence, le nouveau
Pantanet® Essential est 100% made in Europe.
Prix indicatif pour le consommateur:
. Pantanet Essential (hauteur 1,02 m – rouleau de 25 m) – 80,71 €, TVA incl.
. Pantanet Essential (hauteur 1,22 m – rouleau de 25 m) – 95,95 €, TVA incl.

Vous trouverez Betafence à Batibouw au palais 1, stand 319. Demandez les conditions
action Betafence et l'action cashback !
Pour plus d’informations:
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem –
Tél. +32 56 73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com

Betafence (www.betafence.com) est le leader mondial des systèmes de clôture, des solutions de
controle d’accès et de détection.
Betafence assure la protection des sites industriels, des lieux publics et des sites nécessitant une
haute protection ainsi que celle des jardins privés,des exploitations agricoles et des fermes délevage.
Betafence propose aussi des grillages pour de nombreuses applications industrielles.
Betafence emploie 1600 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 360 millions d’euros en
2012. L’entreprise possède 10 sites de production dans 10 pays et son siège social est situé en
Belgique. Les services commerciaux sont présents dans le monde entier.

