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Thermolaquage des proﬁlés haute résistance
Label européen Qualicoat Qualité Marine





Portillon coordonné au portail
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Piccadilly

Haut : barreaudage 45 x 22 mm • Bas : tôle aluminium d'épaisseur 2 mm

Derby

Haut : barreaudage 45 x 22 mm • Bas : tôle aluminium d'épaisseur 2 mm

Oxford

Haut et bas en tôle aluminium d'épaisseur 2 mm

Cottage

Haut et bas en tôle aluminium d'épaisseur 2 mm

Portails et portillons

Piccadilly (version coulissant)



Les coulissants conservent l'élégante
symétrie des portails à 2 vantaux,
seule la poignée change de place



Le portillon est harmonisé au style
du portail, battant ou coulissant

Piccadilly (version battant)

Oxford

Derby

Cottage

Portails battants


Fixation avec gonds et crapaudines au sol
soulageant le portail et la maçonnerie



Gonds, crapaudines et poignée sont en aluminium, laqués à la couleur du portail



Profil de battue pour parfaire la finition et éviter
le jour entre les 2 vantaux

Butée centrale en aluminium

Gond à réglage millimétrique

Crapaudine

Profil de battue

REVE

Butée avec amortisseur en fin d'ouverture

•
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Portail droit
avec guide supérieur

Rail au sol en aluminium

•
AL B




T• H

T• H

RI Z

Roues silencieuses en Delrin montées
sur roulement à billes
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Fermeture hermétique, pas de jour entre
le portail et le pilier
O



REVE

Portails coulissants

Portail en chapeau de gendarme
avec 1 ou 2 guides latéraux
selon modèle et dimensions

Dispositif de fermeture à
alignement automatique

7 Teintes standard

Blanc (RAL 9010)

Beige (RAL 1015)

Vert (RAL 6005)

Rouge brun
(RAL 3011)

Bronze
(Marron d’Inde)

Bleu gentiane
(RAL 5010)

Noir satiné
(RAL 9005)

Pivots, crapaudines et poignée sont à la teinte du portail.

Dimensions sur mesure
PORTAILS BATTANTS
ET COULISSANTS

PORTILLONS

Hauteur H de 1 m à 1,75 m
Largeur L de 2,50 m à 4 m

Hauteur H de 1 m à 1,75 m
Largeur L de 0,80 m à 1,50 m

Options

H = hauteur par
rapport au sol

L = largeur entre piliers (vide maçonnerie)




Arrêt d'ouverture
à sceller

Renfort de traverse
intermédiaire en
aluminium
pour fixation
de motorisation

Sweet Home
CLÔTURES ALUMINIUM
Cottage

Modèle à barreaudage

Modèle plein
avec tôle aluminium
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Derby






Montage mécanique sans soudure avec visserie inox
Thermolaquage haute
hau résistance Label européen Qualicoat Qualité Marine
7 teintes standard (v
(voir portails)
Derby : barreaudage 45 x 22 mm
Cottage : tôle alumin
aluminium de 2 mm

174, route de Lyon - Domarin
38307 Bourgoin-Jallieu cedex
Tél. 04 74 93 25 35 - Fax 04 74 93 10 54
E-mail : horizal@horizal.com
Site web : www.lesportaliers.com

Dimensions sur mesure



Hauteur maxi : 1,00 m prise au niveau du muret
Longueur des modules : 2 mètres maximum (entraxe entre poteaux)

Adaptable à toutes les conﬁgurations
Barrette verticale pour départ mural ou pilier
Poteaux fixés sur tube à sceller ou à visser
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Poteaux d'alignement, poteaux d'angle droit
et poteaux d'angle orientable de 90° à 180°

•
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