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Le produit

COULISSANT ÉQUILIBRE LIGHT 120

• Rail à visser sur longrine béton

• Barreaux tubes ronds Ø 22 ou 25 mm suivant modèle 

• Espace maximum de 110 mm entre barreaux, soudés 
avant et arrière avec demi cordon de soudure

• Ensemble tube acier type Sendzimir Z275

• Thermolaquage plastification haute protection, par pou-
drage électrostatique au polyester sans TGIC (120 mi-
crons minimum) et polymérisation par cuisson au four à 
200°C

Caractéristiques

Solution harmonieuse pour clôturer et sécuriser un terrain, les portails coulissants de la 
gamme ÉQUILIBRE sont disponibles jusqu’à 12m en standard. Des modèles adaptés à tous 
types  d’environnements résidentiels ou collectifs, et certains sites administratifs à pas-
sage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d’éviter 
tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites. 

Ne disposant que d’un vantail et optimisant ainsi l’espace requis, ils sont une solution fiable 
et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d’espaces, disponibles de 3 à 12m de long 

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d’un marquage CE.

Accessoires 

Serrure Locinox Gâche Locinox

Roues Ø 120Rail à visser

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010 Bleu 5003 Rouge 3004

• Portail manuel, motorisable ou motorisé

• Prémontage des accessoires sur portail et poteau

LONGUEUR 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m

Guidage (mm) *Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine

Réception (mm) Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine

Ossature (mm) 60 x 60 x 1.5 60 x 60 x 2

Barreaux (mm) Tube rond Ø 22 Tube rond Ø 25

Poutre (mm) 120 x 60 x 2 120 x 60 x 3

Rail en C Rail du commerce à visser

Serrure Locinox

Roues (mm) 2 x Ø 120

*Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser
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Le produit

COULISSANT ÉQUILIBRE 150

• Rail à visser sur longrine béton

• Barreaux tubes ronds Ø 22 ou 25 mm suivant modèle 

• Espace maximum de 110 mm entre barreaux, soudés 
avant et arrière avec demi cordon de soudure

• Ensemble tube acier type Sendzimir Z275

• Thermolaquage plastification haute protection, par pou-
drage électrostatique au polyester sans TGIC (120 mi-
crons minimum) et polymérisation par cuisson au four à 
200°C

Caractéristiques

Solution harmonieuse pour clôturer et sécuriser un terrain, les portails coulissants de la 
gamme ÉQUILIBRE sont disponibles jusqu’à 12m en standard. Des modèles adaptés à tous 
types  d’environnements résidentiels ou collectifs, et certains sites administratifs à pas-
sage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d’éviter 
tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites. 

Ne disposant que d’un vantail et optimisant ainsi l’espace requis, ils sont une solution fiable 
et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d’espaces, disponibles de 3 à 12m de long 

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d’un marquage CE.

Accessoires 

Serrure Locinox Gâche Locinox

Roues Ø 120Rail à visser

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010 Bleu 5003 Rouge 3004

• Portail manuel, motorisable ou motorisé

• Prémontage des accessoires sur portail et poteau

LONGUEUR 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m

Guidage (mm) *Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine

Réception (mm) Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine

Ossature (mm) 60 x 60 x 2

Barreaux (mm) Tube rond Ø 25

Poutre (mm) 150 x 100 x 3

Rail en C Rail du commerce à visser

Serrure Locinox

Roues (mm) 2 x Ø 120

*Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser
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Le produit

COULISSANT ÉQUILIBRE + 200

• Rail à visser sur longrine béton

• Barreaux tubes ronds Ø 22 ou 25 mm suivant modèle 

• Espace maximum de 110 mm entre barreaux, soudés 
avant et arrière avec demi cordon de soudure

• Ensemble tube acier type Sendzimir Z275

• Thermolaquage plastification haute protection, par pou-
drage électrostatique au polyester sans TGIC (120 mi-
crons minimum) et polymérisation par cuisson au four à 
200°C

Caractéristiques

Solution harmonieuse pour clôturer et sécuriser un terrain, les portails coulissants de la 
gamme ÉQUILIBRE sont disponibles jusqu’à 12m en standard. Des modèles adaptés à tous 
types  d’environnements résidentiels ou collectifs, et certains sites administratifs à pas-
sage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d’éviter 
tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites. 

Ne disposant que d’un vantail et optimisant ainsi l’espace requis, ils sont une solution fiable 
et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d’espaces, disponibles de 3 à 12m de long 

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d’un marquage CE.

Accessoires 

Serrure Locinox Gâche Locinox Roues Ø 120Rail à visser

LONGUEUR 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m

Guidage (mm) *Portique : 100 x 100 x 2 sur platine
2 portiques 100 x 100 x 2 

sur platine

Réception (mm) Poteau 100 x 100 x 2 sur platine
Poteau : 120 x 120 x 2 sur 

platine

Ossature (mm) 80 x 80 x 2 100 x 100 x 2

Barreaux (mm) Tube rond Ø 25 

Poutre (mm) 200 x 100 x 3 

Rail en C Rail du commerce à visser

Serrure Locinox

Roues (mm) 2 x Ø 160

*Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010 Bleu 5003 Rouge 3004

• Portail manuel, motorisable ou motorisé

• Prémontage des accessoires sur portail et poteau


