
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Portails    

             

GAMME KOPAL   

       

Portillon de jardin GRACE    

Un portillon économique qui s’aura s’associer à votre clôture  

Qu’elle soit rigide ou souple   

 

  

     

           

Descriptif       

       

Le portillon de Jardin Grace en acier galvanisé et plastifié existe en simple et en double battants. 

Le portillon de jardin Grace 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. 

  

Le portillon Grace est particulièrement adapté à un usage résidentiel et dans les zones peu exposées.  

Il est généralement associé aux clôtures soudées, simple torsion et/ou panneaux rigides.   

       

Composition      

       

Cadre en tubes d'acier carré verticaux 40/40mm, horizontaux 40/35 mm - Hauteur du cadre = hauteur - 7 cm jeu au sol - Ouverture 90° 

- Galvanisé à chaud et thermolaqué au polyester (± 80 μ) 

Tube d'acier carrés 60/60/2,0 mm avec capuchon Ø 60 (ou ronds en option). Pourvu de charnières réglables M 12 en 

acier inoxydable - Longueur poteau = hauteur porte inclus jeu au sol + 70 cm 

Remplissage : Treillis soudé 100/50 mm - épaisseur 3,8 mm 

      

Coloris       

       

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

foncé mat 9004  

Galvanisé à chaud       

       

Dimensions      

       

Simple Battant : 

Passage : 1.00 m, 1.20 m, 1.50 m et 2,00 m 

Hauteur : 1.00 m à 2.00 m 

 

Double battants : 

Passage : 2.00 m, 2.40 m, 3.00 m et 4,00 m 

Hauteur : 1.00 m à 2.00 m     

 

    

Options      

       

Fabrication sur mesure 

Verrou de sol (simple battant) 

 

Sans poteau - fixation par platine sur mur 

 

 

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/

