
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Portails    

             

GAMME KOPAL    

       

Portail Coulissant Jumbo     

La porte idéale pour les grands passages   

 

  

     

           

Descriptif       

       

Le portail coulissant sur rail Jumbo est en acier galvanisé et plastifié remplissage barreaux carrés, idéale pour les grandes ouvertures. 

 

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 47 mm (couleur rouge) et d'un nez en acier coulé - 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 - Rail de guidage en profil acier spécial type S - jeu au sol + ou - 6 cm 

 

Roulements : 2 galets lourds en acier traité Ø 200 x 45 mm pourvus de roulements étanches à l'eau et à la poussière incorporés 

invisiblement dans le soubassement - Rail de guidage en profil acier spécial type S, poids 7 kg/ml à encastrer dans la fondation en 

béton - Deux galets autolubrifiants en nylon, montés en haut dans le portique de guidage, guident la porte pendant son mouvement. 

 

       

      

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/

