
Barreaudage

design original

harmonieux

rigide

fixations aveugles

orpheus
ORPHEUS présente un design original par le positionnement aléatoire de ses 

barreaux.

ORPHEUS s’intègre parfaitement dans un ensemble où l’esthétisme doit être 

associé à la sécurité.

ORPHEUS se décline en éléments barreaudés, portails pivotants et 

coulissants.
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Descriptif technique

 Couleurs

•   Galvanisé ou plastifié. Revêtement standard dans les coloris, RAL 6005 (vert lichen), RAL 6009 (vert pin),

 RAL 7016 (gris anthracite), RAL 6014 (vert Heras), RAL 7030 (gris roche), RAL 9005 (noir) et RAL 9010 (blanc pur).

•   Les couleurs RAL 9006 et RAL 9007 sont disponibles en plusieurs variantes, c’est pourquoi il est indispensable d’indiquer

 le code couleur spécifique de la variante lors de la commande (option avec supplément).

•  Autres coloris RAL sur demande. Combinaisons de couleurs entre poteaux et panneaux également possibles.

Plastification

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant plastification. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué par

procédé électrostatique. Les matériaux passent ensuite au four (210 °C), l’effet thermique crée un revêtement durable d’une

épaisseur moyenne de 80 μm avec une dureté de 80 Buchholz.

vue d’un panneau coupe portail coulissant portail pivotant

Type Hauteur panneau Poteau Longueur Poteau Anti franchissement

Orpheus 125 1250 mm 60 x 60 1900 non

Orpheus 150 1500 mm 60 x 60 2150 non

Orpheus 180 1800 mm 60 x 60 2650 non

Orpheus 200 2000 mm 60 x 60 2800 non

Orpheus 250 2500 mm 60 x 60 3350 non

Dimensions en mm.

 Standard Options

•  Les lisses horizontales sont bombées 50x30x25x2 mm
• Les barreaux sont de Ø 26 x 1,25 mm
•  Il y a 29 barreaux par panneau repartis de part et d’autre des lisses 
 (20 d’un côté et 9 de l’autre)
•  Les barreaux sont munis de petits bouchons noirs en plastique sur 

le dessus
• Poteau à sceller ou sur platines
• Largeur panneau : 2.294 mm
• Entraxe des poteaux 2.360 mm

• Options: poteaux sur platines
• Produits associés: portails coulissants, pivotants, portillons


