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MAINTENANT CHEZ BETAFENCE :
DES SOLUTIONS NOUVELLES EN MATIÈRE D'OCCULTATION AVEC
HORIZEN®
L'intimité est un bien précieux en ces temps agités. Une solution durable en matière
d'occultation vient donc à point à quiconque vit dans une maison mitoyenne, un
appartement ou possède un jardin de petite dimension . Sous l'appellation HoriZen®,
Betafence offre, à partir de 2017, un nouvel assortiment de brise-vues extrêment varié.
Ce nouvel assortiment sera présenté à Batibouw 2017. N'hésitez pas à venir le
découvrir au Palais 1, sur le stand 0319.
Les possibilités sont quasiment illimitées. HoriZen® existe en différents matériaux, avec
différents designs originaux et est proposé dans une gamme de coloris contemporains.
L'offre, très étendue, comprend également de nombreux accessoires décoratifs et des
fonctionnalités intelligentes qui frappent l'œil.
Tous les éléments peuvent se combiner, l'utilisateur dispose donc d'une infinité de
possibilités pour personnaliser son environnement et créer ainsi des applications uniques
dans son jardin, aux alentours de sa maison et autour de sa terrasse. En un mot, il existe
une solution parfaitement adaptée à chaque endroit où l'on souhaite un peu d'intimité.

Quelques-unes parmi les nombreuses possibilités de combinaison de l'assortiment HoriZen®
chez Betafence
Un plaisir illimité
HoriZen® est disponible dans les matériaux suivants : Composite, Alu, Verre, Stratifié et
Textile. Un seul nom de produit, cinq finitions esthétiques. Quelle que soit la version que
vous choisissez, avec HoriZen®, vous optez pour la haute qualité, durable et facile
d'entretien.

HoriZen® : également pour les balcons de dimensions plus réduites
Une touche personnelle au projet ? L'ajout d’une lame décorative de l'assortiment est, dans
ce cas, une excellente idée.
Un accent stylé, mais également fonctionnel, pour une terrasse originale ? C'est possible
grâce à une baguette LED.
Les panneaux sont, bien entendu, disponibles en différentes dimensions et formes. Ajoutez-y
encore les types spécifiques de poteaux argentés ou anthracite - poteau de base pour le
composite et l'alu, poteau avec fixations pour le verre et le stratifié, système spécial de
poteau pour le textile - ainsi que les différents accessoires pour les poteaux, et le résultat
mérite d'être vu. Les portails pivotants HoriZen® simples et doubles complètent l'ensemble
Betafence.

Portail pivotant HoriZen® simple
Pour plus d'informations :
Betafence Belgium NV – Sales Benelux – Blokkestraat 34b – 8550 Zwevegem –
Tél. +32 56 73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com
Au sujet de Betafence
Betafence (https://www.betafence.com) est un leader du marché mondial des solutions de sécurité et
systèmes intégrés de sécurité périmétrique.
Betafence protège des infrastructures critiques et des sites sensibles dans les secteurs publics et
industriels ainsi que sur le marché résidentiel. Forte de plus de 130 ans d'expérience, Betafence
établit les normes d'excellence au sein de son secteur et est reconnue en tant que leader en matière
de systèmes de sécurité périmétrique, de service,et d'intégration.

Betafence dispose d'un patrimoine de marques important avec des entreprises telles que SecureUSA
et des produits comme TerraBlock®, Blastguard, Securifor®, Guardian®, Bekasecure® et Nylofor®.
CVC Capital Partners détient la majorité de Betafence. L'entreprise emploie actuellement 1 400
personnes avec 9 sites de production et un réseau de bureaux de vente à travers le monde. Son siège
social est situé en Belgique.

