Contrôle d’accès
Les portails et portillons pivotants
Nylofor ont un remplissage du

Portails Nylofor®
ATOUTS

cadre en panneaux Nylofor pour

Rigidité

une combinaison parfaite avec

ment rigide : cadre, panneaux Nylofor et poteaux sont réalisés avec des matériaux solides et

les panneaux du même nom.

Tous les éléments des portails et portillons pivotants Nylofor forment un ensemble extrêmede qualité Betafence. Ces contrôles d’accès sont donc adaptés et recommandés aux sites pour
lesquels la sécurité est importante.
Ajustable
Le système de fermeture permet un réglage précis et facile à ajuster. il est composé d’une
serrure anti-écartement en acier inoxydable ainsi que de gonds réglables. Pour certaines
dimensions, les vantaux sont réversibles et le sens d’ouverture peut-être choisit lors de
l’installation. Il peut aller jusqu’a 180°.
L’ensemble forme un contrôle d’accès ajustable, pratique et sécurisé.
Remplissage au choix
Il est possible de choisir le remplissage des portails et portillons Nylofor. En effet, le remplissage
du cadre des vantaux peut être réalisé avec des panneaux Nylofor F, Nylofor 2D, Nylofor 2DS ou

Applications
Terrains de sports
Ecoles
Bâtiments administratifs
Usines et entrepôts
Aéroports
Domaines militaires

Nylofor 3D. Ce choix permet donc de réaliser un système de clôture harmonieux et homogène.

Cadre
Cadre en tubes de section carrée 60 x 60 mm, avec un remplissage
en
panneaux Nylofor.
Poteaux
Poteaux carrés en tôle d’acier soudée, finis par un capuchon. Pré-percés pour le positionnement des gonds.

Accessoires
Gonds : Gonds réglables, permettant l’ouverture des vantaux à 90°.
S’adaptent à toutes les configurations ; ouverture gauche ou droite,
poussant ou tirant.

Marquage C.E.
Les portails et portillons Nylofor ont le marquage C.E. conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux
exigences des directives (89/106/CE) et ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour
les usages industriels et commerciaux.
Options

Arrêtoir pour
vantail

Plaque de sol

Butée central

Protège poussière
pour serrure

Poteau avec strip de fixation

Système de fermeture : Système de haute qualité en acier inoxydable,
boitier aluminium avec le logo Betafence. Poignée en aluminium avec
3 clefs fournies.
Le pêne d’une longueur de 25 mm assure une fermeture de sécurité.
Verrou de sol : Uniquement livré avec les portails (2 vantaux).
Revêtement
Galvanisé et plastifié en polyester.

Pièce pour fixer la clôture
au portail

Couleurs
Vert RAL 6005 - Autres couleurs sur demande.
A noter : les portillons et portails dont la hauteur est < à 1.73 m, ont les
picots pointés vers le bas.
ASSORTIMENT DES PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS NYLOFOR 3D
Largeur en mm

Hauteur en mm
Portillons pivotants, un vantail

1000
1500
2000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

2500
3000

Portails pivotants, 2 vantaux
2000/2400/3000
4000
5000

1030/1230/1530/1730/2030/2430

6000
8000
9000/10000
Autres dimensions sur demande.

ASSORTIMENT DES PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS NYLOFOR F, 2D ET 2D SUPER
Largeur en mm

Hauteur en mm
Portillons, un vantail

1000/1500/2000/2500/3000

1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430

Portails, deux vantaux
3000
4000
5000
6000

1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430

8000
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