
Présentation

Coloris

Descriptif Fournitures

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site )

Le portillon est fourni avec:

  PORTILLON INDIANA STANDARD

1 gond haut,  crapaudine au sol, 1 poignée double 

avec serrure (montée en usine) et 3 clés. 1 Gâche 

avec battue

La visserie complète et un gabarit de  perçage.

Portail aluminium laqué

Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD

Montant 80 x 43mm. Traverse 80 x 40mm

Soubassement: Lames 100 x 15mm.

Barreaudage vertical: 80 x 15 mm

Fixation longitudinale et transversale par visserie inox

Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton 

1 Gâche avec battue centrale et joint epdm

Assemblage mécano assemblé par emboitement

1800

Pilier

Largeur entre piliers 1040

Pilier

Jeu 30mm Jeu 10mm

30 à 40mm

15 à 20mm

Blanc ral 9010 Gris ral 7016

Portillon



Présentation

Coloris

Descriptif

* Le portail INDIANA manuel dispose d'une traverse basse renforcée pour l'éventualité d'une motorisation

Fournitures

Une vidéo** de pose des portails est également disponible via notre site

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site )

Le portail est fourni avec:

2 roulettes nylon, un rail galva au sol, 1 butée au sol, 1 platine de 

guidage haute avec roulettes nylon, tulipe de réception 

1 poignée double avec serrure (montée en usine) et 3 clés. 

La visserie complète et un gabarit de  perçage.

* * Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au 

modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique

  PORTAIL INDIANA STANDARD MANUEL (Coulissant)

Portail aluminium laqué

Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD

Montant 80 x 43mm. Traverse 80 x 40mm. Traverse basse renforcée* 

Soubassement: lames 100x15mm

Barreaudage vertical: 80x15mm

Fixation longitudinale et transversale par visserie inox

Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton 

Roulette nylon, rail galva, butée au sol, guidage haut roulette nylon, tulipe de réception

Assemblage mécano assemblé par emboîtement

Blanc ral 9010 Gris ral 7016



Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du montant de portail

  PORTAIL INDIANA STANDARD MANUEL (Coulissant)

Portail coulissant

Pilier

Largeur entre piliers = Largeur du portail 

3500 ou 4000 

Pilier

12 à 15mm

1800

200mm

Traverse basse renforcée



Présentation

Coloris

Descriptif Fournitures

Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du sol en haut du montant de portail

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site )

  PORTILLON INDIANA SUR MESURE

Le portillon est fourni avec:

1 gond haut,  crapaudine au sol, 1 poignée double 

avec serrure (montée en usine) et 3 clés. 1 Gâche 

avec battue

La visserie complète et un gabarit de  perçage.

Portail aluminium laqué

Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD

Montant 120 x 64mm. Traverse 80 x 40mm

Soubassement: Lames 100 x 15mm.

Barreaudage vertical: 80 x 15mm

Fixation longitudinale et transversale par visserie inox

Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton 

1 Gâche avec battue centrale et joint epdm

Pilier

Largeur entre piliers < 1200

Pilier

Jeu 30mm Jeu 10mm

30 à 40mm

15 à 20mm

Portillon

Hauteur totale 

< 2000

RAL suivant nuancier



Présentation

Coloris

Descriptif

Fournitures

Une vidéo* de pose des portails est également disponible via notre site

Livraison

Possibilité de livraison en France métropolitaine (voir conditions sur site )

  PORTAIL INDIANA SUR MESURE A MOTORISER  (Coulissant)

2 roulettes nylon, un rail galva au sol, 1 butée au sol, 1 platine de 

guidage haute avec roulettes nylon, tulipe de réception 

La visserie complète et un gabarit de  perçage.

*  Les vidéos de présentation et/ou de pose ne correspondent pas obligatoirement au 

modèle choisi mais restent dans la même gamme et le procédé de pose reste identique

Le portail est fourni avec:

Serrure en Option

RAL suivant nuancier

Portail aluminium laqué

Peinture label QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD

Montant 120 x 64mm. Traverse 80 x 40mm. Traverse basse renforcée 

Soubssement: lames 100x15mm

Barreaudage vertical: 80x15mm

Fixation longitudinale et transversale par visserie inox

Quincaillerie INOX/ALU laquée. Bague laiton 

Roulette nylon, rail galva, butée au sol, guidage haut roulette nylon, tulipe de réception

Assemblage mécano assemblé par emboîtement



Les largeurs mentionnées sur le site sont les largeurs entre piliers

Les hauteurs mentionnées sur le site sont les hauteurs du sol en haut du montant de portail

  PORTAIL INDIANA SUR MESURE A MOTORISER  (Coulissant)

Pilier

2500 < Largeur entre pilliers < 4500 

Pilier

12 à 15mm

240 à 260mm

Traverse basse renforcée

Portail coulissant

Hauteur totale 

< 2000


