Portillon PROFESSIONNEL
Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200x55mm

Portillon professionnel barreaudé, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est
conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.
Passage 1 m ou 1 m50

Gonds à réglage tridimensionnel
permettant une ouverture des
vantaux à 180°
Section poteau :
80 x 80mm

5 COULEURS RAL STANDARD

Montant :
50 x 50mm

Gris
7016

Blanc
9010

Vert
6005

Noir
9005

Gris pierre
7030

Autres coloris possibles sur demande
Entraxe
110 mm max.

PORTILLON MESURE STANDARD
Traverse :
40 x 40mm

▶ Hauteurs au choix : 1m25, 1m50, 1m75 ou 2m00
▶ Ouverture maximale à 180°
▶ Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FIABILITÉ
Remplissage
barreaux ronds :
tube de ø22mm

▶ Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.
▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et
à une construction entièrement soudée.
▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Disponible en
remplissage panneau
maille 200 x 55 mm

SÉCURITÉ

HAUTEURS
PASSAGE

1 M25

1M

Barreaux ø 22mm
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▶ 110 mm maximum de distance entre les barreaux verticaux
pour éviter tout passage intempestif.
▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type
LAKQ U2) est solide et pratiquement impossible à forcer.
▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.
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Portillon PROFESSIONNEL
Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200x55mm
ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE
▶ S’installe sur tous les types de terrain.
▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds,

▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).

gâche).

COMPOSITION DU PORTILLON

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Serrure Locinox avec coffre
en aluminium avec ancrage
de 23 mm du pêne dormant
en acier inoxydable massif
pour assurer un verrouillage
sécurisé.

1 vantail
2 poteaux
Serrure boitier aluminium à canon P. Européen
Coffre et poignées en aluminium
Battement de serrure aluminium à visser
Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Serrure à code
mécanique

Feuillure

Ferme porte
Locinox

Cylindre pompiers

Gâche électrique

PRODUITS ASSOCIÉS

Portillon
Universel

Portillon
Industriel

Portail pivotant
Professionnel
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Portail coulissant
Professionnel

Portail autoportant
Professionnel
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