
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Portails    

             

GAMME KOPAL    

       

Portail pivotant Lancio    

La porte décorative   

 

  

     

           

Descriptif       

       

Le portail pivotant Lancio en acier galvanisé et plastifié existe en simple et en double battants, remplissage à barreaux modèle Lancio. 

 

Les portails pivotants Lancio à sceller ou à visser sont adaptés à un usage résidentiel ou industriel. Ils sont généralement associés à 

un barreaudage Gardia Lancio. Pour chaque variante du portail pivotant, il existe une porte coulissante Autoportante dans le même 

style. 

  

Barreaux : Ø 25 mm ou 30 mm (dès 2,50 m de hauteur) - sans lisse défensive - Profil : 45/8, anneaux ornementaux Ø 126 (section 

16/10) soudés dans le cadre - Barreaux non biseautés. 

Le portail Lancio est vendu complet (vantail(s) piles à sceller (ou sur platine) charnières réglables, serrure, gâche et poignée, verrou de 

sol et butée de sol pour les deux vantaux). Les accessoires sont peu nombreux, s’installent facilement et sont réglables afin  de 

s’adapter avec précision aux différents sites. Cette porte fabriqué sur mesure, peut être posé entre piliers béton avec ou sans poteaux. 

       

Piles     

       

Poteaux carrés 80/80 à 200/200 mm - Longueur poteaux = hauteur porte inclus jeu au sol + 80 cm - avec ou sans baguette soudée 

pour reprise de clôture.  

     

Coloris       

       

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 –  

Noir foncé mat 9004     

 

       

Dimensions      

       

Simple Battant : 

Passage : de 1.00 à 6,00 m 

Hauteur : de 1.00 m à 2.50 m 

 

Double battants : 

Passage : de 3.00 à 12,00 m 

Hauteur : de 1.00 m à 2.50 m   

  

  

Options      

       

Verrou de sol (simple battant) - Sabot central - Poteaux sur platine - Sans poteau - fixation par platine sur mur - Motorisable - Gâche 

Electrique / Ferme porte / serrure électrique / Ventouse Locinox 

 

 
  

 
Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr 

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter. 

http://www.grillages-wunschel.fr/

