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CREAZEN DE BETAFENCE :
LE NOUVEAU GRILLAGE À BARREAUX COMBINANT DESIGN ET ÉLÉMENTS
NATURELS
Betafence présente CreaZen, une clôture à panneaux remarquable aux lignes
naturelles et entrecroisées. Grâce à sa nouvelle création, le spécialiste des solutions
de clôture montre une nouvelle fois qu'il est totalement dans la course. En effet,
CreaZen s'inspire de la tendance actuelle du retour à la nature dans un habillage de
qualité.

Concept classique, approche moderne
CreaZen est une nouveauté de Betafence qui fait partie de son assortiment de clôtures
décoratives résidentielles. CreaZen est bien plus qu'un grillage à barreaux, c'est un système.
Un concept qui allie les barreaux au poteau Bekafix standard et qui comprend en outre de
nombreux portails pivotants compatibles.
Les barreaux carrés sont montés de manière à former des lignes entrecroisées. L'ensemble
confère une esthétique équilibrée et une allure épurée.

CreaZen : grillage à barreaux de Betafence

Installation facile, résultat profilé
CreaZen est facile à installer. Chaque panneau possède des fixations invisibles grâce
auxquelles il peut facilement être fixé aux poteaux Bekafix standard de Betafence.
Les panneaux sont galvanisés à chaud et recouverts d'une couche de polyester, pour une
finition irréprochable. Les barreaux verticaux et carrés sont soudés de chaque côté des
barreaux horizontaux. L’espacement entre chaque barreau vertical est de 110 mm
maximum. Sur la partie supérieure, chaque barreau vertical est muni d'un capuchon en
plastique discret, tout comme les poteaux Bekafix en forme de H.

Les panneaux CreaZen ont une largeur de 2 400 mm et sont disponibles en cinq hauteurs
(1 000, 1 200, 1 500, 1 700 et 2 000 mm). La couleur standard est l'anthracite (RAL 7016),
mais toutes les autres couleurs RAL sont également disponibles sur demande.
Portail assorti
Betafence ne serait pas Betafence si l'entreprise ne pouvait pas proposer de portails assortis
à ce grillage à barreaux CreaZen. Ceux-ci sont disponibles en portail pivotant simple ou
double et s'inscrivent parfaitement dans le prolongement des panneaux. Les portails, qui
s'ouvrent à 180°, sont d'une qualité exceptionnelle. De magnifiques accessoires en acier
inoxydable (poignées décoratives, charnières solides, cylindre symétrique équipé de trois
clés, serrure et feuillure de serrure intégrées) complètent le tout.

CreaZen de Betafence : avec portail assorti

Pour plus d'informations :
Betafence Belgium NV – Sales Benelux – Blokkestraat 34b – 8550 Zwevegem –
Tél. +32 56 73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com

À propos de Betafence
Betafence (www.betafence.com) est le leader mondial du marché de la protection périmétrique, et
notamment des solutions de clôtures, contrôles d'accès et détection. Forte de plus de 130 années
d'expérience, l'entreprise impose sa norme de qualité dans son secteur et est reconnue comme leader
dans le domaine des produits, des services et de l'intégration.
Betafence sécurise les infrastructures critiques d'entreprise, les sites sensibles en matière de sécurité,
les infrastructures publiques et les habitations privées.
Betafence emploie actuellement 1500 personnes. L'entreprise, sise en Belgique, compte 8 sites de
production au monde et un réseau de bureaux de vente.

