Portails autoportants
DIAGO EVO Manuels

NF EN 13241-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Description
Cadre soudé constitué d’une lisse haute 80x80, de montants latéraux 60x60 et d’une lisse basse 80x40.
Montants intermédiaires 60x60 pour largeur>6m
Garnissage barreaux en tube Ø25 de type Aléaclo D, Aléaclo D cintrée, Briséclo ou Tisséclo, soudés sur
4 garnissages réalisables:
cadre avec interpénétration des profils.
Espacement de 110 mm maxi.
Briséclo
Aléaclo D
L’ensemble est galvanisé à chaud au trempé après fabrication.
Poutre de soubassement 200x160 en acier galvanisé avec crémaillère en acier
En partie refoulement, tirant en tube 60x60 reliant la lisse haute et la poutre de soubassement
Poteau en tube 120x120 sur platine:
-Poteau de guidage équipé de galets ertalon réglables
-Poteau de réception équipé de lyres haute et intermédiaire(en manuel) et d’un reposoir
réglable muni de butées en caoutchouc.
Aléaclo D cintrée
Tisséclo
Roulement par 2 chariot réglables logés dans le soubassement,équipés de roues tandem
et de galets latéraux.
Butée caoutchouc en fin d’ouverture intégrée dans la poutre.
Condamnation par serrure à pêne dormant transversal.
Boulonnerie en acier inox.

Traitement anti-corrosion
G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.
GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Options
Système poignée à levier
Autres serrures

Dimensions
Largeur
Entre
Poteaux

Portails

Passage Largeur totale Hauteur Hors
libre
nécessaire
Sol (m)

4,025

3,965

10,196

4,970

4,910

12,486

6,050

5,990

14,646

6,995

6,935

16,976

7,940

7,880

19,266

Section
Poteaux
(en mm)

1,500*
1,750
2,000

Les + produit ...
Assortis aux grilles DIAGOEVO
Galvanisation à chaud
Modèles originaux

120x120

Assortis à nos grilles

Vide sous vantail de 11 cm
* Type «Main courante» ou «Abouts réduits» en option

3 hauteurs - 5 largeurs

Largeur 4m à 8m
Hauteur 1m50 à 2m00

Etudié, calculé et testé conformément aux exigences de la norme NF EN 13241-1
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