
portail coulissant sur rail DiaBolo 

Design élégant

Le portail coulissant sur rail Diabolo de Poort-
meesters allie l’esthétique et le respect pour la 
vie privée avec une finition facile à entretenir. 
Grâce à la tôle perforée, une certaine vue est en-
core possible. Il est également possible d’utiliser 
de tôle sans perforations, pour bloquer la vue 
complètement. 

Petit à grand

Le portail coulissant sur rail Diabolo peut être 
utilisé pour des passages d’une largeur de 3 à 9 
mètres. Le guidage de l’aile de la porte est garan-
ti par deux portiques doubles, qui garantissent 
un excellent support latéral.
 

Finition décent

L’aile et les poteaux 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 coulissant sur rail DiaBolo

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 construit sur un soubassement de 
120/80/3 mm pour un passage jusqu’à 7.5 m et un soubas-
sement de 200/100/4 mm pour un passage à partir de 8 m. 
Le cadre est construit de tube rectangulaire 80/60 mm avec 
une lisse supérieure de 60/60 mm jusqu’à 7.5 m de passage 
et 100/60/3 mm avec une lisse supérieure 80/60 à partir d’un 
passage de 8 m. Les renforcement verticaux sont en tubes 
rectangulaires de 50/50 mm tandis que les lisses horizontales 
sont en tubes de 40/40/1.5 mm. L’aile du portail coulissant 
sur rail Diabolo est munie de 2 renforcements horizontaux. 

L’aile est remplie de tôle perforée ou pleine, soudée dans le 
cadre. Pour la tôle perforée, vous avez le choix entre des trous 
ronds (R10/15) ou trous carrées (C8/24).  

L’aile repose sur des roues en acier solides avec un diamètre 
de 150 mm, sur un rail en acier dur de type S7. 

portiques

Les portiques de butée et de guidage consistent chaque de 2 
profilés tubulaires de 100/100/3 mm, soudés sur une platine 
solide. 

Fermeture

Le portail coulissant sur rail Diabolo est doté d’un boîtier so-
lide de type Locinox,  y compris un cylindre profilé européen 
à 3 clés.   

Finition

Le portail coulissant sur rail Diabolo est disponible en 7 cou-
leurs standard (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 bril-
lante. 

types De tôle

1.     R=10 mm

     T=15 mm

2.     C=8 mm

     U=24 mm

3.    Tôle pleine


