
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Portails    

             

GAMME KOPAL    

       

Portail coulissant Traversa    

La porte coulissante manuelle  

  

  

    

           

Descriptif       

       

Le portail coulissant sur rail Traversa en acier galvanisé est idéale pour les sites industriels, administratifs ou de loisirs.  

 

Le portail Traversa est composée de barreaux rond traversant le cadre, et sont généralement associés à un barreaudage Traversa. 

Pour chaque variante du portail coulissant sur rail, il existe une porte pivotante et autoportante dans le même style. 

 

Soubassement en profil d'acier 200/100 mm laminé à froid avec le dessus incliné et profilé longitudinalement des 2 côtés - Cadre en 

tube d'acier 60/60 mm - Guidage de réception en matière synthétique - 2 galets de Ø 180 mm incorporés dans le soubassement. 

 

Fermeture : Serrure à cylindre inoxydable avec blocage jour et nuit, inclus 3 clés - 1 verrou de sol incorporé par battant dans le 

montant vertical du cadre - Rail de guidage en profil acier spécial type S - jeu au sol + ou - 6 cm 

 

Portiques de butée et de guidage en tube d'acier 80/80 mm sur platine 420 x 245 x 10 mm pourvu de trous oblongs 21 x 30 mm pour 

fixation sur fondation béton.  

Portes avec passage libre 9,00 m portiques en tube d'acier 100/100 mm - Portiques de guidage pourvus de 2 galets de guidage et 1 

galet d'appui.  

      

Coloris       

       

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 – Gris 7030 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 

9005 - Noir foncé mat 9004     

 

       

Dimensions      

       

Passage : de 4 m à 12 m - Hauteur : de 1 m à 2.50 m 

       

Options      

       

Bande décorative colorée 1 face (largeur 47 mm)  

Bande réfléchissante (largeur 47 mm)   

Soubassement prolongé  

Motorisable   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

