
porte autoportante CInQuantIn

Moderne

La porte coulissante autoportante Cinquantin 
est simple et élégante. Par le soubassement en 
profil ‘C’ dans lequel le guidage inférieure est 
intégré et le profil spécial en haut dans lequel 
le guidage supérieur est intégré, la porte a un 
aspect très moderne, sans perturbation de roues 
ni galets.  

3 à 6 mètres

L’ouverture de passage de la porte peut aller 
de 3 à 6 mètres. Le portail Cinquantin peut être 
parfaitement automatisé avec un moteur exter-
ne avec crémaillère.    

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 
profil R1650. Le cadre de l’aile du portail se compose de tubes 
rectangulaires de 80/60 mm + lisse supérieure 60/60 mm. Sur 
le cadre, des profils verticaux de 50/10/1.5 mm sont soudés 
perpendiculairement. A l’arrière de l’aile, une barre de trac-
tion diagonale est appliquée. L’aile a un jeu au sol de 10 cm. 

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

portIQues

Les portiques sont constitués de double montants de butée et 
de guidage en profilés tubulaires de 100/100/3 mm, soudés 
sur des plaques de base robustes avec 4 trous de fixation. 

FInItIon

La porte coulissante sur rail Cinquantin est disponible en 
7 couleurs 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. 

Serrure papillon


