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CLÔTURE / Portails    

             

GAMME KOPAL    

       

Portail Autoportant Jumbo     

La porte idéale pour les grands passages   

 

  

     

           

Descriptif       

       

La porte coulissante autoportante Jumbo peut être utilisée dans pratiquement tous les lieux, parce qu'elle est totalement indépendante 

de la surface sous le vantail. La porte coulissante autoportante Jumbo n'a que deux portiques : un portique de guidage et un portique 

de butée. La forme particulière de la poutre inférieure du Jumbo donne une rigidité améliorée au vantail entier, à la fois la téralement et 

transversalement.  

 

La porte coulissante Jumbo est disponible en différentes versions : 

• Barreaux carrés standard 

• Traversa : barreaux rondes qui traversent la lisse supérieure et sont chanfreinées de 45° au bout supérieur 

 

Construction : Soubassement en acier profilé de 400/180/3,5 et doté d'une nervure latérale, pourvue d'une bande réfléchissante, 

largeur 45 mm (couleur rouge) à l'extérieur et d'un nez en acier coulé muni d'un galet de repos - Cadre en profil d'acier 100/60/3 soudé 

verticalement sur le soubassement - Guidage de réception en acier inoxydable  - Renforts intermédiaires : 60/60/2, 3 pièces divisent la 

longueur totale de la porte en 4 sections. 

 

Remplissage de 15 cm A.E.A carrés 25/25 ou 30/30 selon hauteur - distance entre montant et barreaux : 137 mm - Fermeture : 

Serrure à cylindre inoxydable avec blocage jour et nuit, inclus 3 clés - Lisse défensive standard dès 1,80 m de hauteur - Jeu au sol : 10 

cm. Les portes ayant un passage libre de plus de 9 m sont pourvues d'une tige tirant 30/8 diagonale placée à l'arrière.  

 

Le cadre est pourvu d'un profil C, soudé dans le soubassement dans lequel le système de guidage est incorporé - Système de guidage 

: deux montures de guidage formées de 4 rouleaux verticaux (Ø 95 en acier zingué) et 2 rouleaux horizontaux (Ø 77 en acier zingué). 

 Le système de guidage, monté basculant est pourvu de roulements étanches à l'eau et à la poussière - Deux galets synthétiques 

pourvus de roulements étanches à l'eau et à la poussière fixés dans le portique de guidage maintiennent la porte pendant son 

mouvement. En position ouverte, la porte est soutenue par un galet. 

 

Portiques : 2 montants en tube d'acier 160/80/3, et soudés en bas par 2 plaques d'embase de 310/230/12 mm pour fixation sur 

fondation béton - Chaque porte a 1 portique de réception et 1 portique de guidage. Les rouleaux de guidage à l'arrière dans le 

soubassement sont fixés séparément sur la fondation. 

       

      

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 6 m à 12 m - Hauteur de 1 m à 2,50 m    

 

  

 

 

 

 

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/

