
portail aluminium sur rail oKapi 

Léger et libre de corrosion

Le portail coulissant sur rail Okapi de Poort-
meesters a une apparence élégante et moderne. 
Grâce à l’utilisation de profilés en aluminium 
pour la construction de l’aile, le portail coulis-
sant sur rail Okapi est très léger. Cela le rend 
très facile à utiliser et, en outre, totalement 
exempt de rouille.  

Portiques en acier

Le portail coulissant sur rail Okapi est équipé de 
portiques en acier, ce qui rend l’unité plus so-
lide. 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 sur rail Okapi est de 6 mètres maxi-

mum. Si nécessaire, un passage plus large peut 
être fourni sur demande.

Finition décent

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



portail aluminium sur rail 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.

Helleven 10, 2920 Kalmthout
T. 32(0)3 620 15 40
info@poortmeesters.be
www.poortmeesters.be

Toute information dans cette fiche de produit est à titre informatif en non contraignante.  
SA Poortmeesters décline toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs ou modifications.

Votre distributeur:

Fiche produit Portail sur rail aluminium Okapi 10-2019

ConstruCtion

Le cadre de l’aile est composé d’un soubassement en alumi-
nium de 200/125/5 mm avec coins arrondis. Le cadres est 
constitue de profilés tubulaires 60/60/3 mm, avec lamelles 
80/20/2 mm soudés verticalement avec une entredistance de 
environ 30 mm. Le jeu au sol du battant est de 50 mm.  L’aile 
est équipé de 2 roues en acier avec un diamètre de 150 mm, 
sur un rail en acier dur de type S7.

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.

Fermeture

Le portail Okapi est doté d’un boîtier de serrure de type «pa-
pillon», y compris un cylindre profilé européen à 3 clés.   

Finition

Le portail sur rail Okapi est disponible en 7 couleurs stan-
dard (voir tableau ci-dessous) dans un revêtement brillant en 
poudre polyester.  En outre, il est parfaitement possible de 
choisir une couleur RAL différente ou de doter le portail d’un 
revêtement texturé au lieu d’une finition brillante. 

options

Le portail coulissant sur rail Okapi peut être fourni avec un 
soubassement rallongé pour automatisation.


