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FICHE TECHNIQUE PORTAIL AUTOPORTANT 
PROFESSIONNEL MANUEL ou MOTORISABLE

Facile à poser
Massifs béton à prévoir uniquement pour les poteaux / portiques. 
S’adapte facilement sur un site existant : peu d’intervention sur 
l’enrobé.

De nombreux réglages disponibles pour affiner l’installation.

+ Facile à poser

+ Remplissage barreaux ronds

Hauteurs : 

1 m20 / 1 m50 / 
1 m75 / 2 m00 / 
2 m50

Remplissage barreaux 
ronds ø 25 mm

Passages : 3m / 4m / 5m / 6m / 7m / 8m

Portique 
de guidage

+ Bon rapport qualité / prix 

Gamme de portails Professionnels légers à un vantail autoportant, idéal pour les accès de sites très fréquentés, et recommandé pour les entrées 
montantes et descendantes. Conforme aux normes Européennes.

Avantages d’un portail autoportant
Construction entièrement soudée, avec système d’équilibrage 
ingénieux pour assurer à tout moment une tenue parfaite, notamment 
tendeur réglable en bout de queue triangulée.

Passage parfaitement dégagé. Aucun soubresaut pour les véhicules.

L’absence de rail évite les désagréments liés aux conditions 
météorologiques ou à la présence de caillou empêchant le bon 
déplacement du vantail.

Traitement de surface
Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par 
poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et 
polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Vert  
RAL 6005

Noir  
RAL 9005

Gris  
RAL 7016

Pilier de 
réception

Poutre basse

Queue 
triangulée

CadreSerrure 
Locinox

Descriptif technique

PASSAGE de 3 m00 à 5 m00 de 6 m00 à 8 m00

HAUTEUR de 1 m20 à 2 m00 de 1 m20 à 2 m50

PILIER DE RÉCEPTION 100 x 100 mm 100x100 mm

POUTRE BASSE 120 x 60 mm 120 x 60 mm

PORTIQUE DE GUIDAGE 100 x 100 mm 100 x 100 mm

LISSE HAUTE 60 x 60 mm 60 x 60 mm

MONTANTS 80 x 60 mm 80 x 60 mm

RAIL AUTOPORTANT 89 x 100 mm 89 x 100 mm

REMPLISSAGE barreaux ronds ø25 mm

MATIÈRE acier Sendzimir Z275

Autres couleurs sur demande.



FICHE TECHNIQUEPORTAIL AUTOPORTANT PROFESSIONNEL MANUEL MOTORISABLE

Image non-contractuelle

Sécurité
110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.

Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox LSKZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.

Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.

Cotes
Demandez votre plan de génie civil lors de la commande.

Accessoires & options

Serrure à code 
mécanique

Lisse défensive 
à souder ou à visser

Cylindre 
pompiers

Composition du portail MOTORISABLE
• 1 vantail

• 1 portique de guidage

• 1 poteau de réception

• 1 trappe de visite par poteau

• 2 chariots de guidage

• 1 butée arrière

Composition du portail MANUEL
• 1 vantail

• 1 portique de guidage

• 1 poteau de réception

• 1 serrure Locinox Type LSKZ U2 avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

• 2 chariots de guidage

• 1 butée arrière


