Portail Beauvoir
Gamme PVC Semi-plein
Portail 2 vantaux PVC,
Remplissage : semi-plein, Lambris vertical
Lames : 100 x 20 mm

COLORIS DISPONIBLES
La simplicité du PVC blanc. Pour un
minimum d'entretien et une finition
garantie 10 ans, les produits en PVC
Kostum sont disponibles en coloris blanc.

GARANTIES
Tous nos portails PVC sont garantis 15
ans sur la fabrication sans coefficient de
vétusté. Le PVC de nos portails "non
recyclé" est garanti 10 ans "traité antiUV".
Nos portails et nos moteurs sont
conformes à la norme : NF EN 13241-1.

ENTRETIEN
Le PVC est un matériau qui ne requiert
qu’un entretien minimum, d’une grande
simplicité. Afin de préserver la beauté et les
qualités d’origine de votre portail PVC, il est
nécessaire d’effectuer un nettoyage régulier à
l’eau claire avec une éponge non abrasive. Vous
pouvez terminer l’opération en utilisant un
shampoing pour voiture contenant de la cire afin
de redonner un peu de brillance, puis rincez à
l'eau claire sans additif. Les profilés sont ainsi
non seulement, nettoyés mais mieux conservés
et protégés par un effet antistatique qui évite
l’accumulation prématurée des poussières.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Contrôle d'accès et accessoires : En option
Finition poignée par défaut : Blanche par défaut
Finition Embouts : PVC
Poteaux : En option
Montant : 83x64 mm
Type d'assemblage : Cadre aluminium et équerre de
renfort assemblés par colle bi-composant

PORTAILS BATTANTS

PORTAILS COULISSANTS

Sabot central : Aluminium laqués à la couleur du
portail
Gâche électrique : En option sur portillon
uniquement
Battue centrale : Oui
Finition gonds par défaut : Gonds blanc
Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos
portails) : Mi-hauteur
Arrêtoir : Aluminium

Roulette et Rail : Inox
Poteau guide : Aluminium laqué
Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos
portails) : Traverse basse filante
Finition chariot guide par défaut : Laquée à la
couleur du portail
Butée de fin de course
Galet de recentrage
Profil de réception : Aluminium laqué
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