Portail autoportant

Sparta
Acier galvanisé à chaud

Exécutions
Les portails type Sparta sont disponibles en différentes versions standards.

Sparta Tyro
Barreaux carrés 25x25 mm non traversants

Sparta Mykadoo
Barreaux ronds Ø26 mm style Mykadoo

Sparta Vesta
Barreaux ronds Ø26 mm non traversants

Sparta Orion
Barreaux ronds Ø26 mm traversants

Sparta Arena
Barreaux carrés 25x25 mm à 45°, traversants

Sparta Minerva
Treillis soudés 8/6/8 mm maille 200x50 mm

Tableau des dimensions
Le portail autoportant Sparta est disponible dans les hauteurs standard: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm.
Passage

Longueur vantail

3000

4200

4000

5450

5000

6800

6000

8100

Soubassement

Cadre

10.900

9000

12.000

9500

12.600

Guidage - Réception

80x80x3

Double - Double

60x60x2

80x60x3 + 60x60x2
90x100

Traitement
de base : galvanisation
7000
9600 à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
8000

Poteaux

120x80x3 + 80x60x2

Mesures en mm.

Acier galvanisé à chaud

Spécifications techniques

• Cadre soudé en profils acier (soubassement et cadre du
vantail, cf tableau)
• Garde au sol = 100 mm
• L’espace maximum entre les barreaux est de 110 ou 125
mm. Ceci répond aux normes de sécurité les plus hautes
• Embout réglable (tiges filetées) afin de retendre le portail si
nécessaire
• Chariot d’entraînement interne avec roulement à billes fixé
sur des platines en acier
• Portiques de réception et de guidage 80x80 mm sur platine

Options

• Fabrication sur mesure
• Lisse défensive soudée
• Trappe de visite
• Crémaillère montée
• Gabarit de fondation en acier galvanisé

Serrure Locinox
Fermeture à papillon, en acier inoxidable

Chariot de guidage
Sur platine en acier

Galets de guidage
Avec système de protection

Gamme des couleurs
Traitement de base: galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur
Autres couleurs sur demande.

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
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