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Matériaux et accessoires de qualité et haute rigidité pour cette gamme de portails et 
portillons particulièrement adaptée pour les zones résidentielles et les espaces publics.

Proposés dans différentes finitions, tous sont munis de serrure et gâche Locinox haut de 
gamme en aluminium.

Les gonds réglables permettent un ajustement optimal et une importante flexibilité des 
ouvertures.

Vantaux avec cadre de profilés rectangulaires et barreaux profilés carrés.

Portails homologués CE.

Le produit

PORTILLON MEDIUM

•    Gonds réglables permettant l’ajustement du portail

•    Piliers en profilé carré munis de 2 languettes pour fixation optionnelle pour jambes de force ou scellement sur un mur

•   Système de fermeture avec protection anti-levier

•    Revêtement anti-corrosion

•    Verrou au sol formé d’un butoir métallique scellé au sol et d’un loquet monté au centre des 2 vantaux

•    Serrure Locinox munie d’un boîtier et d’un cache-entrée en polypropylène non dégradable

•    Ajustement parfait du vantail

Caractéristiques

Dimension 
(m)

Hauteur 
(mm)

Passage 
(mm)

Largeur totale 
(mm)

Montants 
(mm)

Traverses 
(mm)

Barreaux 
(mm)

Piles (mm)

1 x 1 1000

1007 1127 40 x 40 40 x 40 20 x 20 60 x 60

1 x 1,2 1124

1 x 1,5 1523

1 x 1,8 1723

1 x 2 1960

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010
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Matériaux et accessoires de qualité et haute rigidité pour cette gamme de portails et 
portillons particulièrement adaptée pour les zones résidentielles et les espaces publics.

Proposés dans différentes finitions, tous sont munis de serrure et gâche Locinox haut de 
gamme en aluminium.

Les gonds réglables permettent un ajustement optimal et une importante flexibilité des 
ouvertures.

Vantaux avec cadre de profilés rectangulaires et barreaux profilés carrés.

Portails homologués CE.

Le produit

PORTAIL PIVOTANT MEDIUM

•    Gonds réglables permettant l’ajustement du portail

•    Piliers en profilé carré munis de 2 languettes pour fixation optionnelle pour jambes de force ou scellement sur un mur

•   Système de fermeture avec protection anti-levier

•    Revêtement anti-corrosion

•    Verrou au sol formé d’un butoir métallique scellé au sol et d’un loquet monté au centre des 2 vantaux

•    Serrure Locinox munie d’un boîtier et d’un cache-entrée en polypropylène non dégradable

•    Ajustement parfait des vantaux

Caractéristiques

Dimension 
(m)

Hauteur 
(mm)

Passage 
(mm)

Largeur totale 
(mm)

Montants 
(mm)

Traverses 
(mm)

Barreaux 
(mm)

Piles (mm)

3 x 1,2 1124

2984
3104

40 x 40 40 x 40 20 x 20 

60 x 60
3 x 1,5 1523

3 x 2 1960 3144

80 x 804 x 1,5 1523
3984 4144

4 x 2 1960

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010


