portail pivotant

CINQUANTIN

Beau et sûr
Le portail pivotant Cinquantin de Poortmeesters
allie l’esthétique et la sécurité contre l’intrusion
avec une finition facile à entretenir. Le portail
est composé de profilés en acier tubulaire, sur
lesquels des lamelles sont soudés perpendiculairement.

Simple ou double
La largeur du battant du portail peut être comprise entre 1 et 2 mètres, de sorte que le portail
Cinquantin peut être utilisé pour des passages
d’une largeur de 1 à 4 mètres.
Les battants sont suspendus à des poteaux de
porte robustes, dont la section dépend de la
hauteur et de la largeur du battant.
Les poteaux sont munis de pattes pour fixation
des charnières et permettent une ouverture à
180°.

Finition décent
Battants et 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.
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Construction

Finition

Le battant du portail est composé d’un cadre de profilés en
tube d’acier de 60/60/2 mm et de lisses de 50/30/2 mm, qui
sont soudés. Les battants sont équipés de charnières robustes
pour vis à l’oeil M16 (jusqu’à 3 mètres de large) ou vis à l’oeil
M20 (à partir de 3.25 mètres de large). Sur le cadre des lamelles verticales de 50/10/1.5 mm sont soudées, espacées de
110 mm. Ces lamelles dépassent la lisse supérieure et la lisse
inférieure de 110 mm. Les battants ont un jeu au sol de 7 cm
et sont équipés d’un verrou de sol pour la fixation du battant
en position ouverte.

Le portail Cinquantin 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
revêtement texturé au lieu d’une finition brillante.

Options
•
•

Dimensions plus grandes sur demande
Poteaux plus robustes (à conseiller pour les portes en
plein champs)

Poteaux
Les poteaux de soutien et le poteau de butée sont en profilé tubulaire en acier, dont la section varie en fonction de la
largeur et de la hauteur de la porte. Les poteaux sont fermés
en haut avec un capuchon. La longueur des poteaux est 75
cm plus longue que la hauteur du portail. Les poteaux sont
munis de 2 x 2 pattes pour la fixation des charnières et permettent une ouvertue à 180°.

Fermeture
Le portail Cinquantin est doté d’un boîtier apparent de type
Locinox, avec fermeture de jour et de nuit intégré, y compris
un cylindre profilé européen à 3 clés.

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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