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Collfort, Nevada, Colorado 

Applications

Solutions d’occultation
Les systèmes occultants sont  

une solution modulaire efficace 

pour préserver votre intimité.  

Ils s’associent à plusieurs 

gammes de produits, panneaux, 

ou rouleaux.

AtoutS

Esthétisme 

La gamme des produits occultants Betafence offre une dimension stylisée et intime à un système de clôture. 

En fonction des couleurs choisies et grâce à trois styles d’occultations différents, il est possible de créer une 

clôture moderne, discrète et fonctionnelle. 

Intimité 

Le but premier d’une clôture occultante est de garder un espace à l’abris des regards indiscrets. Grâce à une 

occultation sur mesure avec différentes couleurs et matières disponibles, l’intimité est préservée. 

Personnalisable

Afin de répondre au mieux à chaque demande, Betafence propose une large gamme de systèmes occultants, 

adaptés à plusieurs modèles de panneaux et rouleaux de notre assortiment. En variant les couleurs, les 

dimensions mais aussi les matières, il est possible de trouver une solution pour chaque besoin :  

Collfort, Nevada ou Colorado. 

Installation facile

Les systèmes d’oocultation sont faciles à poser car aucun outil spécifique n’est nécessaire. L’installation de 

l’occultation peut se faire après la pose de la clôture.

Les solutions d’occultations Collfort, Nevada,
et Colorado s’appliquent partout où la sécurité
et l‘intimité sont les plus importantes.
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Collfort
Lattes occultantes en pin nordique traité, compatibles avec les pan-
neaux Bekafor classic (largeur 2000 mm).

Nevada
Lattes occultantes en PVC disponibles en quatre coloris.  
Compatibles avec les panneaux Bekafor Classic. 
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Montage Collfort
Les lattes se glissent dans les 
panneaux et se fixent par agrafes 
(non fournies) aux traverses 
horizontales.

Montage Nevada
Les lattes se glissent dans les 
panneaux et sont maintenues par un 
clips PVC positionné sur le fil inférieur 
du panneau.

Montage Nevada Pro
Les lattes s’installent comme indiqué 
ci-dessus. En fonction du type de pli, 
la traverse horizontale se met dans le 
sens inversé.

Montage Colorado
Les lamelles se tissent dans les 
mailles de la clôture. Elles se coupent 
à longueur et sont fixées par un lien 
plastique (non fourni).

ASSoRtIMENt dES occuLAtIoNS

Type Couleur Matière Hauteur
en mm

Largeur
en mm

Compatibilité

Collfort Naturel Pin nordique traité 1730

2030

2000
Panneaux Bekafor Classic

Portillons Bekafor Classic

Nevada

- Vert 

- Ton bois clair

- Ton bois foncé

- Anthracite

PVC

1030

1230

1530

1730

2030

2000 Panneaux Bekafor Classic 

Nevada Pro

- Vert 

- Ton bois clair

- Ton bois foncé

- Anthracite

PVC

1030

1230

1530

1730

2030

2500

Panneaux Nylofor 3D Multi

Panneaux Nylofor  3D 

Panneaux Nylofor 3D Pro

Colorado
- Vert foncé

- Anthracite
PVC

1 Rouleau = 5m²

d’occultation

Rouleaux Pantanet Protect/Family

Rouleaux Fortinet Medium/Super

Rouleaux Plasitor 2.7

Panneaux Nylofor 2D/2D Super

Panneaux Nylofor F

Portillons Bekafor Garden

Nevada Pro
Lattes occultantes en PVC, disponibles en quatre coloris.  
Compatibles avec tous les panneaux Nylofor à plis. 
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Colorado
Bandes occultantes en PVC, disponibles en coloris vert et anthracite, 
compatibles avec tous les panneaux plats ou grillages en rouleaux dont 
les mailles sont un multiple de 50 mm.
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