
portail coulissant aluminium oKapi 

Léger et libre de corrosion

Le portail coulissant autoportant Okapi de 
Poortmeesters a une apparence élégante et mo-
derne. Grâce à l’utilisation de profilés en alumi-
nium pour la construction de l’aile, le portail 
coulissant autoportant Okapi est très léger. Cela 
le rend très facile à utiliser et, en outre, totale-
ment exempt de rouille.  

Portiques en acier

Le portail coulissant autoportant Okapi est équi-
pé de portiques en acier, ce qui rend l’unité plus 
solide. Ces portiques en acier sont galvanisés et, 
tout comme l’aile du portail, ils on un revête-
ment qui les rend également très résistants à la 
corrosion.  

Plus ou moins large

La largeur de passage standard pour un portail 
coulissant autoportant Okapi est de 2.5 à 6 mè-
tres.

Finition décent

Aile et portique sont finis avec un revêtement 
en poudre polyester de couleur standard. Il est 
bien sûr également possible de choisir une cou-
leur différente.



portail aluminium autoportant oKapi 

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

Le cadre de l’aile est composé d’un soubassement en alumi-
nium de 200/125/5 mm avec un jeu de rouleaux intégré. Le 
cadre est constitue de profilés tubulaires 60/60/3 mm, avec 
lamelles 80/20/2 mm soudés verticalement avec une entre-
distance de environ 30 mm. La version manuelle du portail 
coulissant possède une verrouillage intégré à crochet.

portiques

Les doubles portiques sont constitués de profils tubulaires en 
acier de 100/100/3 mm, soudés sur une platine solide avec 4 
trous de fixation.

Finition

Le portail autoportant Okapi est disponible en 7 couleurs 
standard (voir tableau ci-dessous) dans un revêtement bril-
lant en poudre polyester.  En outre, il est parfaitement pos-
sible de choisir une couleur RAL différente ou de doter le 
portail d’un revêtement texturé au lieu d’une finition bril-
lante. 


