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A-Liner

Le portail A-Liner de B&G est léger et son design sobre. 
Doté d’une motorisation de type GT et BT, ce célèbre 
modèle autoporté en aluminium couvre des passages 
allant jusqu’à 8 mètres de large (pour les modèles à simple 
vantail). Les frais d’entretien et l’usure des mécanismes sont 
particulièrement réduits grâce à la légèreté du portail et 
aux roues de guidage intégrées.

Élégant
Le portail A-Liner s’adapte à toutes les clôtures. Il se décline 
en versions à barreaux Barricade, Rondissade et Palissade, 
dans tous les coloris RAL. Vous avez le choix entre plusieurs 
hauteurs, allant de 1000 mm à 2500 mm. La poutre inférieure 
est dotée en série d’une double bande de couleur.

Prêt à l’emploi
Le portail A-Liner est livré « plug and play », c’est-à-dire prêt 
à l’emploi. Nous assemblons et testons la structure complète 
dans nos ateliers. Sur place, le portail est installé sur une 
fondation en béton coulé préparée à l’avance et il est 
procédé aux derniers réglages. La pose se fait donc en toute 
fluidité. Qualité et sécurité garanties : le modèle A-Liner est 
conforme à la norme de sécurité européenne EN13241-1 et 
certifié par le label allemand TÜV CE.

Applications
• parcs d’entreprises
• parcs de bureaux
• sociétés de transport

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications.. AL-0116

A-Liner : léger et élégant 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 A-Liner type simple 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

 Passage net (manuelle) 3005 3905 5105 5855 7055 8255 9155 10155 11155 12055

 Passage net (électrique) 2915 3815 5015 5765 6965 8165 9065 10065 11065 11965

 Espace total requis  7800 9600 12000 13500 16400 19400 21200 23700 26200 28600

 A-Liner type double 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

 Passage net (manuelle)  6180 7980 10380 11880 14280 16680 18480 20480 22480 24280

 Passage net (électrique) 6090 7890 1029 11790 14190 16590 18390 20390 22390 24190

 Espace total requis  15200 18800 23600 26600 32400 38400 42000 47000 52000 56800
 (commande manuelle)

 Espace total requis    15380 18980 23780 26780 32490 38490 42090 47090 52090 56890
 (commande électrique)
 
 Hauteur des portails 1000 1250 1500 1800 2000 2250 2500 

                Dimensions en ca. mm. 

A-Liner

Type
Composition

Châssis
• poutre inférieure : profil en aluminium 200 x 300 mm    

(l x h).
• bandes colorées sur poutre inférieure : aluminium 

anodisé ou combinaison entre aluminium blanc (bas) 
et aluminium orange (haut)

• lisse supérieure : profil en aluminium 115 x 80 mm (l x h)
• montant de tête et d’embout : profil en alliage 

d’aluminium 115 x 80 mm (l x h).
• dispositifs tandem à 4 roues camouflées

Portiques
• portique de guidage : tube en acier 120 x 120 mm.
• portique de réception : 2 tubes en acier 120 x 120 mm 

avec plaque de guidage soudée et plaque de serrure 
(commande manuelle)

• finition : bouchon en plastique
• plaque d’arrêt arrière : sur portails avec passage libre de 

plus de 7 m
• 2 portiques de guidage : sur portails avec passage libre 

de plus de 9 m

Remplissage
•  Barreaux Barricade : ronds 30 mm, entraxe 150 mm. 

Les portails à partir de 1500 mm de haut sont équipés 
d’une lisse dentée (avec pointes de 35 mm).

• Barreaux Palissade : carrés 25x25 mm, entraxe 150 
   mm, pointes biseautées à partir de 1500 mm de haut, les 
   barreaux traversent les lisses supérieure et inférieure.
• Barreaux Rondissade : ronds 30 mm, entraxe 150 
   mm, pointes biseautées à partir de 1500 mm de haut, les 
   barreaux traversent les lisses supérieure et inférieure.

Fermeture
• commande manuelle : serrure à crochet sur poteau de 

réception et fixation du vantail en position ouverte
• commande électrique : engrenage à vis sans fin à 

autofreinage
• dotée des dispositifs obligatoires pour la sécurité des 

personnes

Traitement de surface
• vantail : aluminium naturel ou laquage à poudré 
   (système DUPLEX)
• portiques et châssis : galvanisation à chaud ou 
  galvanisation à chaud suivie d’un laquage à poudré  
  (système DUPLEX)

Couleurs standard
• RAL 6009 (vert sapin)
• RAL 6005 (vert mousse)
• RAL 9005 (noir)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Motorisation
• GT (env. 25 cm/s)
• BT (env. 30 - 50 cm/s)

Option
• tôlage (possible avec logo) sur portail jusqu’à 6 mètres

Montage
• Pose sur fondation en béton coulé

Certification
• CE
• EN 13241-1
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