
porte coulissante sur rail pontius

Simplicité robuste

La porte coulissante sur rail Pontius est sim-
ple mais robuste. Des renforts intermédiaires 
confèrent à l’aile du portail un rigidité supplé-
mentaire, de sorte que la course du portail est 
très stable. Le portail fonctionne bien grâce aux 
roues en acier. 

3 à 12 mètres

L’ouverture de passage de la porte peut aller de 
3 à 12 mètres. Avec une ouverture plus large (8 
mètres ou plus) un soubassement plus lourd est 
incorporé dans l’aile pour plus de robustesse. 
Le portail Pontius peut être parfaitement auto-
matisé avec un moteur externe avec crémaill-
ère.  Pour cela, un soubassement plus long est 
incorporé dans l’aile du portail.  

Bien fini

L’aile et les portiques sont galvanisés et sont fi-
nis par un revêtement en poudre polyester dans 
une couleur standard. Il est bien sûr également 
possible de choisir une couleur différente.



Couleurs standard Code ral

vert mousse RAL 6005

vert sapin RAL 6009
gris pierre RAL 7030
gris quartz RAL 7039
gris anthracite RAL 7016
blanc pur RAL 9010
noir foncé RAL 9005
Autres couleurs sur demande
Les couleurs indiquées peuvent dévier de la couleur réelle. 
Utiliser une gamme de couleurs pour choisir votre couleur.
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construction

L’aile du portail est constitué d’un soubassement en acier de 
120/80/3 mm pour un passage de 7.5 mètres et d’un soubas-
sement de 200/100/4 mm pour passages de 8 à 12 mètres.  
Le cadre de l’aile du portail se compose de tubes rectangu-
laires de 80/60 mm pour un passage jusqu’à 7.5 mètres et de  
100/60/3 mm à partir d’un passage de 8 mètres. Des renforts 
intermédiaires verticaux de 60/60 mm sont soudés dans le 
cadre. L’aile est remplie de barres carrées de 25/25/1 mm, 
avec une entredistance de 135 mm, axe sur axe. Le tout est 
porté par 2 roues en acier avec un diamètre de 150 mm, qui 
roulent sur un rail en acier dur de type S7.

La fermeture du portail consiste en un robuste boîtier à ser-
rure de type papillon. 

A partir d’une hauteur de 2 mètres, une lisse défensive sur 
l’aile du portail est standard.

portiques

Les portiques sont constitués d’un montant unilatéral de 
butée et de guidage en profilés tubulaires de 100/100/3 mm,  
120/120/3 mm ou 150/150/4 mm (selon le passage), soudés 
sur des plaques de base robustes avec 4 trous de fixation. 

Finition

La porte coulissante sur rail Pontius est disponible en 7 cou-
leurs standard (voir tableau) dans un revêtement en poudre 
de polyester brillant. En outre, il est parfaitement possible de 
choisir une couleur RAL différente ou de doter la porte d’un 
revêtement texturé au lieu d’une finition brillante. 

options
• rail sur fer plat: tige ronde avec un diamètre de 25 mm 

sur fer plat de 100 x 5 mm avec une longeur de 4.5 mètres, 
à boulonner sur une surface en béton

• soubassement rallongé (+80 cm) pour motorisation

Serrure papillon


