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FICHE TECHNIQUE PORTAIL PIVOTANT PROFESSIONNEL
MANUEL

+ Facile à poser

+ Remplissage barreaux ronds

+ Bon rapport qualité / prix 
+ Ouverture maximale de 180°

Portail pivotant Professionnel barreaudé, une solution complète et qualitative pour la protection de tous les sites. Conforme aux normes Européennes.

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.

Coloris

Vert  
RAL 6005

Noir  
RAL 9005

Gris  
RAL 7016

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

Hauteurs : 
1 m20
1 m50
1 m70
2 m00

Gonds à réglage 
tridimensionnel 
permettant une 
ouverture des 
vantaux à 180°

Serrure 
Locinox

Remplissage barreaux 
ronds ø 25 mm

Section poteau :
80 x 80 mm (3m)
100 x 100 mm (4m et 5m)
120 x 120 mm (6m)

Montant : 50 x 50 mm

Traverse : 
40 x 40 mm

Descriptif technique

HAUTEUR de 1 m20 à 2 m00

PASSAGE 3 m00 4 m00 et 5 m00 6 m00

SECTION POTEAUX 80 x 80 mm 100 x 100 mm 120 x 120 mm

MONTANT 50 x 50 mm

TRAVERSE 40 x 40 mm

REMPLISSAGE barreaux ronds ø25 mm

OUVERTURE 180°

MATIÈRE acier Sendzimir Z275

Avantages d’un portail pivotant

Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une 
construction entièrement soudée.

Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.

Adaptabilité et rapidité de pose : il s’installe sur tous les types de 
terrain. Portail fixé sur pilier à sceller ou sur platine. Autres couleurs sur demande.



FICHE TECHNIQUEPORTAIL PIVOTANT PROFESSIONNEL MANUEL MOTORISABLE

Accessoires & options

Composition du portail

• 2 vantaux

• 2 poteaux

• Verrou de sol et sabot à visser

• Serrure boitier aluminium à canon P. Européen : serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm 
du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.

• Coffre et poignées en aluminium

• Battement de serrure aluminium à visser

• Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

• Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)

Arrêtoir à bascule Gâche électriqueLisse défensive 

rivetée sur le portail
Serrure à code 

mécanique

Cylindre pompiers

Sécurité

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

Le dispositif de fermeture : serrure Locinox, coffre avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage 
sécurisé.

Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.


