Comfort-Turner

Votre terrain, votre accès, notre défi

PORTAILS PIVOTANTS

Comfort-Turner : fonctionnel et rapport qualité-prix imbattable
Comfort-TurnerdeB&Gestunportailrobusteetfonctionnel
offrant un excellent rapport qualité-prix. Ce modèle a fait
ses preuves dans les applications les plus diverses et s’est à
chaque fois révélé être une solution durable pour une
utilisation quotidienne.

Quelle que soit sa finition, Comfort-Turner est un portail
sobre et intemporel. Il offre en plus une grande amplitude
d’ouverture. Il est disponible en 3 largeurs, pouvant
atteindre 3 mètres (un seul vantail) ou 6 mètres (avec deux
vantaux) et peut pivoter sur 180 degrés.

Polyvalence
Le Comfort-Turner se décline en versions Barricade,
Rondissade et Carrade.

Application
• parcs d’entreprises
• écoles
• propriétés privées

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

Comfort-Turner
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Généralités :
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Entraxe
150
150
150
			
		
Dimensions en ca. mm.
* Type 300 non disponible dans Carrade version

Type
Construction
Composition des poteaux
• tube creux en acier
• finition : bouchon en plastique noir
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Châssis du portail
• tube 60 x 40 mm
•	treillis Carrade : treillis soudé avec double fil horizontal
de 8 mm et fil vertical de 6 mm, maillage 50 x 200 mm.
•	barreaux version Barricade : ronds 25 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 version Rondissade : ronds 25 mm,
entraxe 150 mm, pointes biseautées à partir de 1500
mm de haut, les barreaux traversent les lisses
supérieure et inférieure.
Serrures et fixations
• serrure apparente avec cylindre Euro et poignée
• suspension par charnières ajustables
• béquille de sol simple ou double : en fonction de la
largeur et du nombre de vantaux

60x40		
ronds 25
150

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• 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.
Options
• ferme-porte : jusqu’à 1250 mm de large
• gâche électrique
Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à 900 mm et fondation
en béton coulé
• pose sur sol en béton : pose de platine soudée

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