Portail Mespaul
Gamme Aluminium Tradition Semi-plein
Profitez d'une entrée parfaitement délimitée et sécurisée avec le
portail Mespaul. Semi-plein, il vous assurera solidité, robustesse
et durabilité. Son esthétique chic et raffiné, ponctué de décors
subtils et délicats, apportera un supplément d'âme à n'importe
quelle façade. Le portail idéal pour les personnes adeptent
d'authenticité et de traditionnel, ayant le souci du détail !

COLORIS DISPONIBLES
Tous nos portails aluminium tradition s'accommodent
d'une large palette de couleurs selon vos goûts. Un choix
parmi plus de 300 couleurs pour une entrée sur-mesure.

GARANTIES
Tous nos portails aluminium sont garantis 25 ans sur la
fabrication sans coefficient de vétusté. Le thermolaquage
Qualicoat est garanti 25 ans sans coefficient de vétusté.
Nos portails et nos moteurs sont conformes à la norme :
NF EN 13241-1.

ENTRETIEN
L’aluminium 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 en
aluminium, il est nécessaire d’effectuer un nettoyage régulier à
l’eau claire avec une éponge non abrasive. Vous pouvez
terminer l’opération en les essuyant avec un chiffon doux et
absorbant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Décor : En option
Contrôle d'accès et accessoires : En option
Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur
du portail
Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur
du portail
Poteaux : En option
Montant : 50x50 mm
Type d'assemblage : Par soudure avec équerres de
renfort dans les angles

PORTAILS BATTANTS

PORTAILS COULISSANTS

Largeur Maximum : 5000 mm
Hauteur Maximum : 2250 mm
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 battants) : Mi-hauteur
Arrêtoir : Aluminium

Hauteur Maximum : 2250 mm
Largeur Maximum : 5000 mm
Roulette et Rail : Inox
Poteau guide : Aluminium laqué
Renfort pour motorisation (inclus dans tous nos
portails battants) : 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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