
portail pivotant raDiato  

Classe et élégance

Le portail pivotant Radiato de Poortmeesters 
allie classe et élégance avec un design qui s’ac-
corde parfaitement à tous les styles architectu-
raux, à la fois modernes et classiques. Grâce aux 
lamelles soudées perpendiculairement sur le 
cadre, le Radiato offre une discrétion progres-
sive lorsque le portail est approché par le côté.  

Parfaitement automatisable

Nous recommandons un moteur souterrain 
pour automatiser le portail pivotant Radiato. De 
cette manière, le portail peut être automatisé de 
manière discrète, sans tiges ou moteurs derrière 
des battants. Les larges poteaux permettent 
d’encastrer des commandes telles que clavier à 
code ou interphone.  

Finition décent

Battants et poteaux sont finis avec un revête-
ment en poudre polyester de couleur standard. 
Il est bien sûr également possible de choisir une 
couleur différente. Le portail Radiato est à son 
meilleur lorsqu’un revêtement structuré est 
choisi. 



portail pivotant raDiato

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 battant du portail est composé d’un cadre de profilés en 
tube d’acier de 60/60/3 mm, avec une lisse intermédiaire de 
40/20/2 mm au milieu du battant.  Des lamelles en alumi-
nium massif de 50/8 mm sont soudées au cadre avec un écar-
tement de 35 mm. Les lamelles font saillie à 100 mm du haut 
et à 10 mm du bas. Le portail pivotant Radiato a un jeu au 
sol de 70 mm.

poteaux

Les poteaux de soutien et le poteau de butée sont en profilé 
tubulaire en acier de 250/250/5 mm. Les poteaux de soutien 
sont équipés de 2 charnières réglables montées M20 x 120 et 
sont soudés en haut. 

Fermeture

Le portail Radiato est doté d’un boîtier intégré de type Lo-
cinox, y compris un cylindre profilé européen à 3 clés.   

Finition

Le portail Radiato est disponible en 7 couleurs 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 revê-
tement texturé au lieu d’une finition brillante. 

options

Pour les larges poteaux, un cube d’éclairage correspondant 
peut être fourni (voir photos).


