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Portail à deux vantaux

Portillon simple

HoriZen
®

system
HoriZen

®

system

Portail pivotant 
Système HoriZen® 

Contrôle des accès
Assortiment complet de portails pivotants à un ou deux vantaux en 
panneaux HoriZen à lames en Aluminium ou Composite.

ATOUTS

Remplissages en Composite ou en Aluminium
Pour un parfait accord avec votre brise-vue, tous les portails pivotants peuvent être 
commandés avec les panneaux en aluminium ou composite disponibles. 

Haute qualité
 - Cadre en acier rigide et/ou en aluminium
 - Assemblage des angles en onglet
 - Portail en aluminium de haute qualité avec serrure intégrée

Une gamme vaste et modulable
Les portails pivotants sont disponibles avec toutes les lames en aluminium et composite. 
Dimensions standards du portillon : 98 x 180 cm. Tous les portails (à un ou deux vantaux) 
peuvent être commandés à la largeur et à la hauteur souhaitées. Le cadre et les poteaux de 
portail sont disponibles en anthracite ou argent. Des vantaux pour une ouverture à gauche 
ou à droite sont disponibles.

Installation facile et flexible.
Installation facile, ouverture intérieure/extérieure, à gauche/à droite, à 180°

Betafence Belgium NV    /    Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem    /    +32  56  73  46  46    /    info.benelux@betafence.com



97

Co
nt

rô
le

 d
’a

cc
ès

Cadre
 - Portillons standards (980 x 1800 mm)

• Cadre en aluminium, profilés de 60 x 40 mm
• Assemblage des angles en onglet
• Cadre avec revêtement en polyester, anthracite ou argent

 - Portails pivotants non-standards à simple et double vantaux
•  Cadre soudé en acier, profilés de 60 x 40 mm
•  Galvanisé avec revêtement en polyester, anthracite ou argent
•  Avec profilés en aluminium anodisé et revêtement en polyester (pour 

maintenir les remplissages)
 
Poteaux

 - Ensemble de 2 poteaux de portail, pour portail à un ou deux vantaux
 - Profilé en acier de 80 x 80 mm 
 - Galvanisé avec revêtement en polyester, anthracite ou argent
 - Longueur des poteaux 2550 mm, pour une installation à sceller
 -

Remplissages
 - HoriZen Composite

• Classique (sable, amande, anthracite et gris)
• XL (anthracite et gris)
• Platinum (brun et gris)

 - HoriZen Aluminium
• Classic (anthracite & argent)
 
    

TABLEAU D'ASORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS STANDARDS HORIZEN

Remplissages Types
Lames :

coloris disponibles
Cadre du portail :

coloris disponibles
Poteaux de portail :
coloris disponibles

Largeur des vantaux
mm

Hauteur des vantaux
mm

Distance entre poteaux
(centre / centre)

mm

Espace total nécessaire
mm

Composite

Classic

anthracite

gris

amande

sable

anthracite

argent

anthracite

argent
980 1800 1090 1170Platinum

gris

brun

XL
anthracite

gris

Aluminium Classic
anthracite

argent

Gamme
 - Portail à un vantail

• Dimensions standards : 980 x 1800 mm
• Dimensions non-standards : 

* vantail pour portillon entre 900 et 1800 mm
* hauteur maximale du battant 1800 mm

 - Portail à deux vantaux : 
• Longueur maximale du portail à deux vantaux 3600  mm, hauteur 

maximale 1800 mm 
• Des largeurs de vantaux différentes sont disponibles pour des portails 

asymétriques

Accessoires
 - Serrure intégrée, compatible avec tout type de cylindre 
 - Deux ensembles d'élégantes poignées  : poignée  /  poignée ou 

poignée / bouton 
 - Profilé en U : pour fixer des lames en aluminium ou composite directement 

aux poteaux du portail (disponible en anthracite et argent)

Portillon Portail à deux vantaux

Profilé en U SerrurePoignées Poignée
et bouton




