
PO
RTA

ILS CO
U

LISSA
N

TS

Speed-Liner
portail coulissant

Le Speed-Liner de B&G est le plus rapide des portails 
coulissants autoportants en aluminium. Grâce à sa 
motorisation de type ST, cette variante du célèbre portail 
A-Liner s’ouvre à grande vitesse : 75 cm/s (modèle à un 
seul vantail).

Élégant et sans entretien
Speed-Liner est léger et affiche un design sobre. Ce portail 
coulissant se décline en versions à barreaux Barricade, 
Rondissade et Palissade et est disponible dans tous les 
coloris RAL. Il s’adapte donc à toutes les clôtures. Grâce à 
son astucieuse conception, Speed-Liner ne nécessite 
pratiquement aucun entretien. Le portail électrique est 
équipé d’ eclairage LED; un vrai eye-catcher dans le noir.

Prêt à l’emploi
Le portail Speed-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 le terrain, le portail est 
installé sur une fondation en béton coulé préparée à 
l’avance et il est procédé aux derniers réglages. La pose est 
donc rapide et efficace. Qualité et sécurité garanties : le 
modèle Speed-Liner est conforme à la norme de sécurité 
européenne EN13241-1 et arbore le label allemand TÜV CE.

Application
• sites à hauts risques
• parcs d’entreprises
• parcs de bureaux
• sociétés de transport

Speed-Liner : Rapide ? Encore plus rapide ? Le plus rapide !

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



 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 Speed-Liner type 1 vantail 300    400 500 600   

 Passage net  3020 4070 5120 6020
 
 Espace requis total 8000 10100 12200 14300

 Speed-Liner type 2 vantaux 500   600 700  800  900   1000  1100  1200 

 Passage net 5585 6485 7685 8585 9485 10685 11585 12485
 
 Espace requis total  14350 16150 18550 20350 22150 24550 26350 28750

 Eclairage LED Oui Oui Oui Oui Oui Oui                            Oui                         Qui 
 Hauteur des portails 2000 2250 2500   

                Dimensions en ca. mm.

Speed-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

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
• ST (env. 75 cm/s)

Montage
• pose sur fondation en béton coulé

Certification
• CE
• EN 13241-1
• Commande impuls conforme EN 12453 Type:  C+D
• Categorie de vent: Classe 2 conforme EN 13241-1
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