FICHE TECHNIQUE

PORTAIL CANARIES
Nos portails aluminium sont fabriqués dans des ateliers spécialisés au Portugal à partir
d’aluminium de première qualité, et en respectant les normes européennes qui garantissent
la robustesse et la fiabilité des produits.
Notre gamme de portails économiques ECO est composée de quatre modèles de portails
et portillons au design contemporain, uniquement disponibles en formats standards. Leur structure
est assemblée mécaniquement par visserie afin d’obtenir une rigidité optimale et leur finition
thermolaquée permet un revêtement irréprochable et durable.

CARACTÉRISTIQUES
 luminium de première qualité (alliage EN AW-6060 T5)
A
profils extrudés alliage 6060.
Fabriqués selon la norme EN 13241-1 et certifiés EN ISO 9001 : 2015.
Assemblés mécaniquement par visserie.
Dimensions des éléments :

Résidences
et habitations

POINTS FORTS

Dimensions des montants

70 x 45 mm

Dimensions des traverses

70 x 35 mm

 obustesse et résistance
R
aux chocs

Hauteur du centre de la traverse

750 mm

Intimité et sécurité

Remplissage

lames de 200 x 20 mm

Orientation des lames

horizontale

Longévité

Épaisseur ossature

2 mm

Simple à installer
Aucun entretien

T hermolaquage de qualité (label QUALICOAT®) garantissant
un revêtement irréprochable et une durabilité exceptionnelle.
Modèles disponibles : dimensions standards uniquement, format
battants ou coulissant.
Manuel ou motorisable (traverse renforcée).
Installation simple et rapide, livré prêt à poser.
Fabrication européenne

 ne qualité supérieure
U
à prix économique

GARANTIES
 0 ans contre les vices
1
de fabrication (en utilisation
normale des portails)

DESCRIPTION
Le modèle Canaries est un portail plein en aluminium, composé de
lames horizontales. Ce portail est disponible en version coulissante
et à battants. D’une grande élégance, il mettra en valeur l’accès à
votre résidence avec un style moderne et protègera votre intimité !
C’est un portail robuste grâce à sa structure en aluminium de haute
qualité vissée mécaniquement, et sa protection par thermolaquage
permet une grande résistance aux intempéries et à la corrosion et
rend son entretien très facile.
Tous nos portails sont équipés d’une traverse renforcée pour permettre
une motorisation, qu’elle soit immédiate ou différée.

 ans : quincailleries
2
et accessoires
2 ans : motorisation
 ans contre les défauts
5
de laquage

COLORIS DISPONIBLES
Disponible en 3 couleurs RAL standards
texturées :

BON À SAVOIR
ENTRETIEN : un simple lavage à l’eau additionnée d’un détergent
doux suffit pour l’entretien. Ne pas employer de produit abrasif.
SUR MESURE : Vous ne trouvez pas la dimension qui vous convient
parmi les dimensions standards ? Une fabrication sur mesure est
possible, contactez notre service clients !

Marron
(RAL 8014)

Blanc
(RAL 9010)

Gris anthracite
(RAL 7016)

Le partenaire de vos projets d’aménagements extérieurs !

PORTAIL CANARIES
PORTAILS À BATTANTS
Vantaux de taille égale
Sens d’ouverture en vue extérieure :
poussant droit uniquement
Type d’ouverture des vantaux :
uniquement à 90° standard entre
poteaux
Pose standard
Dimensions
Portail battant

H : 1 780 mm x L : 3 000 mm
H : 1 780 mm x L : 3 500 mm

Portillon battant

H : 1 780 mm x L : 1 000 mm

PORTAIL COULISSANT
Sens d’ouverture en vue extérieure :
ouverture à droite ou à gauche
Pose standard

Dimensions
Portail coulissant

H : 1 780 mm x L : 3 000 mm
H : 1 780 mm x L : 3 500 mm
H : 1 780 mm x L : 4 000 mm

Portillon coulissant

H : 1 780 mm x L : 1 000 mm

PRISE DE COTES
L
30

16

30

25

L1
L

50

H

325

37
20

H1

35

H

20
H

H1

35

35
60

Légende : H : hauteur du portail ; H1 : hauteur sous chapiteau ; L : Largeur entre piliers ; L1 : Largeur du portail

