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CLÔTURES À BATIBOUW :
BETAFENCE MET L'ACCENT SUR LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE AVEC DE
NOUVEAUX PRODUITS

Visiter le stand de Betafence au Salon Batibouw 2016 vaut assurément la peine ! En
plus de vivre une agréable expérience sensorielle, vous serez bien entourés. Les
conseillers de Betafence sont là pour vous accueillir, vous guider, vous conseiller et
vous aider. Et, plus-value essentielle, vous allez pouvoir observer, toucher, tester et
comparer les éléments d'une clôture de jardin qui vous correspond.
Il y aura du neuf à Batibouw chez Betafence, et tout pour créer la solution efficace et
esthétique de respect de votre vie privée, grâce à des panneaux neufs ou existants,
nous avons nommé Screeno® Line et Screeno® Wave, respectivement, des lattes et
des bandes en PVC.

Respect de la vie privée
Cette année sur le stand, énormément d'attention sera consacrée aux solutions de
Betafence visant le renfort de la vie privée dans le jardin et autour de la maison.
Dans la gamme, nous retrouvons des gabions à remplir de différents matériaux, les lattes
d'occultation en bois de Bekafor Collfort et les parois Zenturo Super à remplir de divers types
de graviers. Autant de solutions qui, sur le plan du respect de la vie privée, ont largement fait
leurs preuves.

La vie privée en style avec les parois Zenturo Super
Mais Betafence ne s'en tient pas là : de nouveaux systèmes seront présentés. Par exemple,
nous découvrirons Screeno® Line et Screeno® Wave, des solutions modulaires et efficaces
renforçant la vie privée, faciles à installer et à combiner avec des panneaux neufs ou ceux
existants.
Screeno® Line
Ces lattes décoratives et stylées en PVC sont compatibles avec le système de panneaux
résidentiels Bekafor Classic (largeur de 2 mètres). Notons également les possibilités

d'intégration avec les systèmes de panneaux professionnels Nylofor 3D et 3D Multi (largeur
de 2,5 m). Pour les deux applications, les panneaux sont proposés dans les coloris
standards : vert, anthracite, imitation bois clair et foncé.
L'installation ne requiert aucun outillage. Tant les lattes horizontales que verticales se
glissent dans le panneau. Les lattes verticales se fixent au moyen de clips au fil horizontal le
plus bas du panneau. Un profil supérieur garantit une finition parfaite.

Deux applications avec Screeno® Line
Screeno® Wave
Pour les panneaux Nylofor® 2D et Nylofor® 2D Super, nous avons Screeno® Wave, des
bandes flexibles en propylène de haute qualité coupées à la longueur exacte (de 2530 mm)
de manière à pouvoir, ensuite, les intercaler entre les mailles d'une clôture existante ou
neuve. Les possibilités décoratives sont nombreuses, mais en tout cas, le tout se passe sans
outils. Ces bandes solides et durables font 190 mm de large et sont disponibles en vert,
anthracite et gris pierre.

Deux applications avec Screeno® Wave
Pour une stabilisation optimale, une combinaison avec le concept de poteau Betafence F-lox
Super est recommandée. Ce poteau de section rectangulaire est revêtu d'une couche de
polyester (120 x 40 mm) et équipé de fixations prémontées, ainsi que d'une plaque de finition
en acier.

Vous trouverez Betafence au Palais 1 du Salon Batibouw sur le stand 1-319.
Pour plus d'informations :
Betafence NV – Sales Benelux – Blokkestraat 34A – 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.

