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Description :

Les portails pivotants Z® sont préconisés pour des sites dont le passage est intensif. Ils existent en version ouverture
manuelle ou en version ouverture automatiée. Ils sont prévus pour une pose à sceller dans le sol.
Les vantaux des portails battants Z® automatisés s’ouvrent vers l’intérieur avec un angle maximum de 110° par rotation
automatique des vantaux sur les piles pivots, à l’aide de 2 opérateurs hydrauliques. Ils intègrent un déverrouillage
d’urgence à clef.

Matériau :

Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5

Normes :

- Portails conformes à la norme EN 13241-1
- Marquage CE

Revêtement :

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)

Composants du
portail et de
l’automatisation :

- 1 vantail pour les passages de 1m à 2m et 2 vantaux de
2m à 4m
- 2 piles
- 2 verrous de sol électriques
- opérateur hydraulique FAAC 400 SBS, 400 manœuvres/
jour, tension de commande 230V.
- 1 opérateur pour les portillons et 2 opérateurs hydrauliques
pour les portails

Option :

1 vantail :
- ventouse
électromagnétique 2500N
- ventouse
électromagnétique 5000N
- Ferme porte Samson
(manuel uniquement)
- Triangle pompier (manuel
uniquement)

Servies :

1 butée de sol
1 clignotant
1 récepteur radio
2 télécommandes 2 canaux
1 jeu de cellule anti-vandale filaire et 1 jeu de protection
Coffret sur potelet déporté (3m) pour carte électronique

- Gâche électrique à rupture (manuel
uniquement)
- Gâche électrique à émission (manuel
uniquement)
- serrure antipanique vachette 6810 1 point
- Gond sur platine ( en tableau )
- Platine décalée (manuel uniquement)
- Trappe de visite
- Jeu de cellule poids lourd

2 vantaux :
- Gond sur platine ( en tableau )
uniquement pour le manuel
- Platine décalée (manuel uniquement)
- Trappe de visite
- Jeu de cellule poids lourd

- Forfait de mise en route du portail hors option complexe - Intervention SAV
- Installation Option complexe (Horloge annuelle, boucle à - Formation vendeurs
induction...)
- Assistance à la pose
- Contrat d’entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2 visites
annuelles

Garanties :

Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès
livraison à réception des produits.
Garantie 24 mois sur les pièces mécaniques et l’automatisme à partir de la date de livraison.
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Dimensions
VANTAUX

-

Passage
(m)
Hauteur
(m)

PORTILLON

1m

1.5m

2m

Ht 1.20m
Ht 1.45m
Ht 1.65m
Ht 1.80m
Ht 2.05m

6 motifs de décor

PORTAIL : 2 VANTAUX
2m
1+1

2,5m
1+
1.5

3m
1.5 +
1.5

3m
1+2

3,5m
2+
1.5

4m
2+2

Piles : 120x120x4
Cadre : 50x50x2
Gonds Pivots

Empreintes

L

Origamis

Mélodie

Bulles

Plein (sans découpe)

nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie
de lame.

28 couleurs disponibles

Blanc coton métallisé

Blanc neige sablé

Gris alu métallisé

Gris perle - sablé

Jaune citron brillant

Beige champagne
- métallisé

Corten - sablé

Orange mangue brillant

Orange cuivre
- sablé

Rose poudré brillant

Rose cachemire
- sablé

Rose
constellation sablé métallisé

Rouge galaxie métallisé

Rouge velours
- sablé

Scorie - sablé
métallisé

Gris ardoise brillant

Gris ardoise sablé métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone
- sablé

Gris orage brillant

Gris cactus sablé

Bleu lavande
- sablé

Bleu abysse sablé métallisé

Bleu canard brillant

Vert palmier sablé

Vert forêt - sablé

Vert forêt brillant

Vert menthe brillant
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Descriptif :

