Eco-Turner

Votre terrain, votre accès, notre défi

PORTAILS PIVOTANTS

Eco-Turner: fonctionnel et moderne
Vous recherchez un portail solide et fonctionnel pour une
utilisationquotidienne?ChoisissezunmodèleEco-Turner.
Ce portail offre une grande stabilité grâce à ses deux
lourds poteaux (tube 60 x 60 mm) plantés à l’aide de deux
linteaux dans une fondation en béton. Pour assurer sa
robustesse au vantail, nous associons un châssis en tube
de 40 x 40 mm et un panneau en treillis moderne.
Pratique et sûr
Les charnières ajustables et la serrure avec sa poignée
fonctionnelle rendent ce portail pratique à utiliser. Le
modèle Eco-Turner peut aussi recevoir une petite serrure
avec profil Euro. L’emboîtement des divers éléments et la

protection des gâches rendent le portail impossible à
forcer.
Application
Grâce à sa robustesse et à son excellent rapport qualité
prix, le portail Eco-Turner est souvent installé sur les sites
suivants :
• terrains de sport
• propriétés privées
• zones résidentielles

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. ET-0416

Eco-Turner
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Eco-Turner 1 vantail
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Eco-Turner 2 vantaux
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Passage net
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Châssis du portail
			
Châssis du portail
40 x 40
40 x 40
Treillis
Dimensions des mailles

6/5/6
50 x 200

6/5/6
50 x 200		

Poteaux
Poteaux
Profondeur au sol
		

60 x 60 60 x 60
ca. 900 900
Dimension en ca. mm

Type
Construction

B&G Clôture
Industrieweg 187a
NL- 5683 CC Best
PO Box 66
NL-5680 AB Best
Tel.: +31 499 363 666
Fax: +31 499 399 945
info@bgfencing.com
B&G Belgique
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bgcloture.be

Composition du châssis
• tube 40x40 mm
• Treillis Promade: double fil horizontal (rond 6 mm) et fil
vertical (rond 5 mm); dimensions des mailles 50x200 mm

Couleurs standards
• RAL 6009 (vert pin)
• RAL 9005 (noir)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Poteaux
• tube creaux en acier 60x60 mm
• finition : bouchon en plastique noir

Options
• fixation murale
• charnière murale plate

Serrurerie et fixations
• petite serrure profil Euro avec pêne dormant et à demitour,
poignées en aluminium
• charnières ajustables
• poteau de réception avec bouchon en plastique
• ouverture ca. 100 degrés

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à 900 mm et optionnel
fondation en béton coulé
• pose sur sol en béton : pose de platine soudée

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• galvanisation à chaud suivie d’un laquage poudré par
système DUPLEX

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. ET-0416
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