Portails coulissants autoportants

Bon rapport qualité prix
Facilité d’installation
Assemblé et motorisé

Le portail ARGOS combine sécurité et flexibilité optimale

Argos
Le portail ARGOS combine sécurité et flexibilité optimale.
Le portail ARGOS est livré entièrement assemblé et automatiquement équipé
d’une motorisation.
Il est la solution idéale pour remplacer un portail pivotant par un modèle
coulissant autoportant, il s’associe également aux clôtures grillagées ou aux
treillis soudés.
Astucieux et robuste, ce portail léger à manipuler est en aluminium de
première qualité.
Grâce au maillage serré de son treillis, il est pratiquement impossible à
escalader.
Il n’est disponible que pour un passage de 6000 et 7000 mm.

Léger à manipuler

Angles arrondis et sûrs

Diverse options

Astucieux et robuste

Spécifications techniques
Tableau des dimensions

Hauteur

Passage libre

Espace total nécessaire

Argos 60/180

1800

6000

13731

Argos 60/200

2000

6000

13731

Argos 70/180

1800

7000

15929

Argos 70/200

2000

7000

15929

Dimensions en mm.

Couleurs

Revêtement

• 	Option 1 : Treillis avec revêtement couleur RAL 9006, cadre

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le

couleur aluminium et bande de couleur RAL 5016
• 	Option 2 : Portail avec revêtement intégral couleur RAL
6005 avec bande de couleur RAL 9010
• 	Autres coloris RAL sur demande.

thermolaquage. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué
par procédé électrostatique, puis les matériaux passent au four
(210 ºC). L’effet thermique crée un revêtement durable d’une
épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.

Standard

Options

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Possibilité en version manuelle (sur demande).
Avec ou sans lisse défensive
Avec ou sans plaque de fondation béton
Accessoires montés sur le portail
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Portail coulissant autoportant avec poutre en aluminium.
Livré entièrement assemblé et motorisé avec barres palpeuses.
Remplissage grillagé mailles 50 x 200 mm.
Angles arrondis et sûrs.
Hauteur du portail 1800 / 2000 mm
Passage libre exclusivement 6000 et 7000 mm.

