
ATOUTS
• Design CreaZen pour compléter votre clôture du même nom.
• Conception rigide et qualitative.
• Accessoires inox et de haute qualité
• Ouverture à 180°

Portail pivotant
CreaZen®

Portails
La gamme de portails pivotants CreaZen sont disponibles en version simple et 

double. Le remplissage s’accorde parfaitement avec les panneaux CreaZen.

Cadre
Le cadre est constitué de tubes carrés en acier 60x40 mm soudés de chaque côté du panneau CreaZen. 
La construction est de ce fait, très rigide. Le cadre complet est galvanisé à chaud puis plastifi é en 
polyester. Remplissage en panneau barreaudé CreaZen composé de tubes verticaux carrés 20 x 20 mm 
et 2 tubes horizontaux rectangulaires 40 x 20 mm.

Poteaux
Chaque portail est composé de 2 poteaux, inclus dans l’emballage. Les poteaux standards sont destinés 
à être scellés dans le sol. Les poteaux avec platine soudée sont disponibles sur demande.
Section des poteaux :
• Pour portillons : 100x100x3 mm
• Pour portails : 120x120x3 mm
Les poteaux sont galvanisés à chaud puis plastifi és en polyester, et sont fournis avec leurs capuchons. 
Les poteaux standards sont fournis avec inserts pour permettre la fi xation des panneaux CreaZen.

Accessoires
Boîte d’accessoires composée de :

Revêtement
Les vantaux et poteaux sont galvanisés à chaud puis plastifi és en polyester.

Couleurs
Anthracite RAL 7016, autres couleurs sur demande

ASSORTIMENT DES PORTAILS ET PORTILLONS PIVOTANTS CREAZEN
Largeur

mm
Hauteur

mm
Largeur du vantail

mm
Longueur du poteau 

(à sceller) 
mm

Distance entre les 
poteaux (centre/centre)

mm

Largeur totale
mm

Portillons

1200

1000

1200

1600

1340 1440
1200 1800
1500 2100
1700 2300
2000 2600

Portails

4000

1000

2x2000

1600

4180 4300
1200 1800
1500 2100
1700 2300
2000 2600

• serrure encastrable avec plaque en acier inox
• cylindre européen symétrique, fourni avec 3 clés
• gonds solides, totalement réversibles gauche/

droite et permettant une ouverture à 180°

• poignées design
• gâche à installer sur le poteau ou le vantail

Détail produit
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