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Portail AQUILON®
battant manuel
- Installation et mise en route
- Entretien et maintenance
- Aspects réglementaires
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Préambule
Vous allez procéder à l’automatisation d’une porte d’accès, de type coulissant ou
autoportant à mouvement latéral.
Ceci implique que vous connaissiez les normes en vigueur qui concernent cette
catégorie d’installation « Portails et portes automatiques ». Le non-respect de la législation rend
l’accès au site dangereux.
Cette notice est destinée à vous informer rapidement et clairement sur les commandes et
fonctions importantes de votre portail AQUILON. Il est donc nécessaire de vous familiariser avec
les explications et mises en garde importantes de cette notice.
Pour assurer au mieux la conformité de l’installation, vous devez
• suivre les consignes de sécurités, normes et règlements en vigueur concernant la mise en
service d’une porte automatique, à savoir:
- directive européenne relative aux produits du bâtiment ( directive 89/106/EWG )
- directive européenne relative aux machines (directive 73/23/EG )
- directive européenne relative aux basses tensions ( directive 73/23/EWG )
- directive européenne relative aux CEM ( directive89/336/CEE )
• remettre cette notice à l’utilisateur final en lui précisant qu’il doit conformément à la norme le
tenir à disposition de toute personne intervenant sur la porte automatique
* remplir impérativement le document « attestation de conformité » joint en fi n de notice
* en donner l’exemplaire «client» à l’utilisateur final en lui expliquant, au besoin à l’aide des
documents inclus dans cette notice, les dangers inhérents aux portes automatiques
et les obligations légales de maintenance semestrielle de l’installation
Garantie
Garantie 2 ans pièces mécaniques et d’automatismes à partir de la date de livraison, le retour de
l’exemplaire «constructeur» de l’attestation de conformité ( en fin de notice ) au démarrage de
l’installation faisant foi.
Garantie 10 ans contre la corrosion (délivrée sur demande du client, par chantier et après
acceptation du dossier).
Le produit AQUILON® autoportant et coulissant a été contrôlé et certifié conforme par le CTSB
(organisme certifié COFAQ).
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Consignes de sécurité
Tout autre usage de ce produit, non conforme à l’utilisation pour lequel il est conçu, est considéré
comme impropre et dangereux. Le constructeur ne peut être considéré comme responsable des
éventuels dommages provoqués par cet usage inadapté ou erroné.

LA MISE EN SERVICE DOIT ETRE FAITE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE
La mise en service, les interventions de maintenance et de dépannage doivent être
effectuées exclusivement par du personnel qualifié et habilité (décret de la loi française
n°82-167 du 16 février 1982 – article 6). A ce titre, LIPPI ne pourra en aucun cas être
responsable du non respect de cette loi.

RISQUE D’ELECTROCUTION : NE PAS INTERVENIR SUR L’APPAREIL SOUS TENSION
Il y a risque d’électrocution à l’intérieur de l’armoire moteur et toute intervention est
réservée à du personnel habilité. Veillez à couper le courant à l’aide du disjoncteur
avant chaque intervention.

NE PAS TRAVAILLER A PROXIMITE DE L’AUTOMATISME EN MOUVEMENT
Eviter de travailler à proximité des organes mécaniques en mouvement. Ne pas pénétrer
dans le rayon d’action de l’automatisme lorsque celui est en mouvement.
Ne pas s’opposer au mouvement de l’automatisme car cela peut créer une situation
de danger.

MARQUER L’AUTOMATISATION DU PORTAIL
Il est conseillé de signaler l’automatisation du portail par des panneaux de
signalisation placés bien en vue, en particulier lorsque le portail sert également
comme passage piéton.
Il est préférable de prévoir une entrée séparée pour les piétons.

ATTENTION DANGER
Veiller à ce que des enfants ou animaux domestiques ne stationnent pas ou ne jouent pas
à proximité du portail. Maintenir hors de portée des enfants les émetteurs ou tout autre
organe de commande afin d’éviter une mise en action involontaire.
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Consignes générales de sécurité
Le manuel de montage et d´emploi doit être disponible en permanence sur le lieu d´utilisation des
appareils. Il doit être lu en détail et être respecté par chaque personne chargée, soit de se servir
des appareils, soit de leur maintenance, soit de leur remise en état, soit de leur transport. Une
utilisation inadaptée, une maintenance insuffisante ou le non-respect des instructions stipulées
dans ce livret technique peuvent entraîner des dangers pour les personnes et des dégâts
matériels. Si quelque chose était incompréhensible dans le mode d'emploi ou les instructions de
montage, notamment si des instructions, des manipulations et des mesures de sécurité n'étaient
pas claires, veuillez nous contacter, avant de mettre en marche l´appareil.
Ceci est aussi valable pour tous les travaux d'équipement, de dépannage au cours du travail,
d'élimination de composants d'exploitation et de matières consommables, de même que pour
l'entretien, le suivi, la révision générale et la remise en état des appareils. En plus de ce manuel
d'emploi et de montage il faut respecter les règlements pour la prévention des accidents du lieu
d'installation et d'utilisation (instructions de prévention des accidents de la coopération des
professions industrielles) et les règlements pour la protection de l'environnement.
Tous les travaux de réparation des appareils doivent être faits par du personnel spécialisé. LIPPI
Industrie décline toute responsabilité dans le cas de dommages causés par des utilisations
inadéquates.
Dans ce cas la garantie expire.
LIPPI Industrie ne peut prévoir toutes les sources de danger. Si une manipulation est effectuée
d'une façon non recommandée, l'utilisateur doit s'assurer qu'elle n'entraîne pas de risque pour
lui-même ou pour un tiers. Il doit aussi s'assurer que les appareils ne risquent pas d'être mis en
danger ou
endommagés par le mode de service qu'il a choisi. Les appareils doivent être mis en marche
uniquement s'il existe des dispositifs de protection et de sécurité en état de bon fonctionnement.
Il est impératif de supprimer immédiatement tous les dérangements de l'appareil qui menacent la
sécurité de l'utilisateur ou d'une tierce personne. Veillez à ce que les consignes de sécurité et
d'avertissement accolées sur les appareils restent toujours lisibles et complètes.
La périphérie connectée à nos raccords doit être munie du signe CE pour certifier la conformité
aux exigences spécialisées des directives de la Communauté Européenne. Nous signalons
qu'aucune modification, ni d'ordre mécanique ni électrique, n'est autorisée sans la permission du
constructeur. Si vous désirez transformer ou compléter les appareils, n'utilisez que les pièces
autorisées par LIPPI Industrie.
Les transformations doivent être effectuées par du personnel spécialisé. Si vous contrevenez, la
garantie du constructeur et la conformité expirent et seul l'utilisateur assume les risques. Notre
service se tient à votre disposition pour toute information à ce propos.

Sous réserve de modifications dues au progrès technique.
Pour une utilisation du système conforme aux réglementations dans les pays du CEN, il faut aussi
impérativement respecter les directives et normes de sécurité européennes.
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Sous réserve de modifications dues au progrès technique.
Pour une utilisation du système conforme aux réglementations dans les pays du CEN, il faut aussi
impérativement respecter les directives et normes de sécurité européenne.

Protection électrique
La réglementation en vigueur impose, pour tout portail motorisé posé en extérieur, d’avoir une
protection indépendante de la ligne d’alimentation avec un disjoncteur différentiel de 30mA.
Cette protection est à la charge du client et elle n’est pas fournie avec le portail.
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Eclairage de zone et marquage au sol
Il est recommandé pour les zones d’habitation privée et
obligatoire de par le code du travail pour les zones d’emploi accueillant du public et les
établissement recevant du public ( ERP ) :
- d’installer un éclairage de zone, de 50 lux au sol ,sur toute la zone de mouvement, actif lors des
mouvements de la porte,
- de signaler la zone de manœuvre au sol, sur toute l’aire de débattement plus 20cm, sous forme
de bandes de couleur, disposées en oblique ( environ 45° ), alternant les couleurs jaune ( au
moins 50% ) pour la sécurité et noire pour le contraste –

Exemple :
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1. Présentation du produit
1.1 Portail battant Aquilon® ( version manuelle )

oreille
gond
serrure

bouchon

gâche

butée

verrou
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2. Installation du portail
2.1 Manutention du produit
Pour effectuer la manutention dans les meilleures conditions de sécurité et
d’installation,
l’utilisation d’un engin de levage avec habilitation et des équipements de sécurité
( casque, chaussures… ) est impérative.

Le choix du matériel de levage sera déterminé suivant l’encombrement des composants et leur
poids ( voir plan massif béton ). Respecter les 35Kg de charge maximale par personne.
Piles
Pour faciliter le travail du personnel de pose, la pile guide est livrée pré équipée
Vantail
Le vantail est l’élément le plus lourd à transporter, l’utilisation d’un engin de levage est
obligatoire.
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2.2 Ancrage des produits
Les produits sont à ancrer dans les massifs en béton par des goujons d’ancrage avec agrément
européen de dimension minimum suivante :
Aquilon ® battant à visser

Aquilon® battant à sceller

pile

4*M12*145

scellement

Butée de sol

scellement

scellement

Arrêtoir

scellement

scellement

pivot

4*M12*145

scellement

LIPPI préconise une fixation par cheville chimique ou crosse à sceller
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2.3 Pose des éléments du portail coulissant
2.3.1 Mise en place d’un cordeau à l'emplacement du portail.

2.3.2 Réalisation des fondations de la longrine béton.
Voir plans "Massif béton coulissant automatisé et manuel"
page 14 et 15 pour les cotes à respecter.
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3. Installation
3.1 Pose des piles
Pile à visser
Les piles se posent sur ses chevilles
préalablement posées. Il faut mettre les
gonds du coté intérieur pour des
portails/portillons en ouverture droite ou
gauche poussant, et à l’extérieur pour les
portails/portillons en ouverture droite ou
gauche tirant.
Ensuite visser les piles sur ses chevilles.

Pile à sceller
Les piles se scellent dans les plots béton il
faut penser à mettre les gonds du coté
intérieur pour des portails/portillons en
ouverture droite ou gauche poussant, et à
l’extérieur pour les portails/portillons en
ouverture droite ou gauche tirant.

Attention, monter les gonds avant de sceller
les piles

Attention, monter les gonds avant de sceller
les piles
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3.2 Fixation des oreilles (passage inférieur à 7m)
Pour les portails dont le passage est inférieur à 7m
les oreilles du vantail sont à fixer
selon le sens d’ouverture.
Il faut fixer les oreilles du coté des gonds.

1
Voici la procédure pour fixer les oreilles :
• Introduire la contre plaque
dans la pièce soudée sur le vantail
• Ensuite visser l’oreille
comme indiqué sur la figure ci-dessous
à l’aide des vis fournies avec l’oreille

2

• Répéter l’opération pour toutes
les oreilles à fixer

Pour les portails d’un passage supérieur à
7m, les oreilles sont soudées sur le vantail
selon le sens d’ouverture demandé à la
commande.
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3.3 Pose des vantaux

Une fois les piles montées et les oreilles fixées, il faut amener le vantail sur les gonds
(utiliser un engin de levage) puis fixer à l’aide des écrous et rondelles sur les gonds.
Attention à bien fixer sur les 2 gonds.
Répéter cette opération pour le deuxième vantail.
Vérifier qu’en position fermé
• la goupille de maintien du gond ne soit pas
visible
•
l’épaulement de l’axe soit au dessus

3.4 Pose du KIT DE LIAISON PILE/VANTAIL
Le KIT DE LIAISON PILE/VANTAIL se pose sur toutes les gammes de portails et portillons battants (Aquilon,
Practis, Univers Stem, Univers Z) dotés de piles de sections égales ou supérieures à 80 mm x 80 mm. Il se fixe
dans la pile et dans le montant du vantail grâce à 2 systèmes Quick-Fix. Sa mise en place est obligatoire et
assure le respect des directives et règlementations de la norme EN12604.
Le ou les kits de liaisons sont livrés avec le portail.
La procédure de fixation est décrite dans la notice
jointe avec le produit.

Le kit de liaison pile/vantail doit être installé quel
que soit le dispositif de pivot équipé sur le portail.
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3.5 Réglage des espaces entre vantaux
35mm

Pour les portails battants, il
faut régler l’espace entre les 2
vantaux à 35mm afin d’obtenir
une fermeture optimale des 2
vantaux. Il suffit d’utiliser le
réglage des gonds possible
pour obtenir cette cote de
35mm entre les vantaux.
Il faut régler de la même façon
les gonds du haut avec les
gonds du bas.
Il est recommandé de
conserver un espace de 25mm
minimum entre le vantail et la
pile auquel il est lié, ceci afin
de prévenir tout risque de
pincement de doigt

3.6 Pose de la butée de sol
Fixer les vantaux correctement et régler sur les piles.
Mettre en place la butée de sol pour le portail en position fermée : réaliser un trou de 500mm x
500mm sur une profondeur de 200mm minimum au niveau de la jonction des 2 vantaux.
Sceller la butée de sol dans du béton du même type que celui utilisé pour le scellement des
piles.
Attention à bien positionner
la butée de sol. I
l faut mettre les perçages oblongs d
u coté des verrous de sol et s’assurer
que la butée remplit bien sa fonction
d’alignement des vantaux à la
fermeture du vantail avant
que le béton ne sèche.
Positionner la surface plate de la
butée à 25mm du sol
(voir détail figure ci-dessous).

20mm
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3.7 Poses des arrêts en position ouverte
Ouvrir les vantaux du portail un par un
Positionner les arrêts en position ouverte de manière à ce que le verrou de sol entre
dedans à l’ouverture du vantail. Vous pouvez définir une ouverture à 90° (comme sur la
représentation ci-dessus) mais vous pouvez aussi définir une ouverture encore plus
grande ou moindre.

ext

Il faut positionner l’arrêt en
position ouverte de manière
à ce que le verrou de sol
rentre correctement dedans.
Une fois les emplacements des
arrêts en position ouverte définis,
réaliser les plots béton nécessaires
à leurs scellements. L’ajustement
de l’arrêt en position ouverte se
fera pendant la phase de scellement.

int

Arrêt en position
ouverte

Verrou de sol

4. Maintenance
4.1 Prescription pour la maintenance régulière

L’entretien courant du portail est à réaliser tous les 6 mois par l’utilisateur final.
La maintenance est obligatoire et les visites doivent se dérouler au moins tous les 6 mois.
Elle peut-être réalisée par une société externe (contrat nécessaire) ou par le propre personnel de
l’entreprise, du moment qu’il possède les compétences et habilitations nécessaires. Il est
obligatoire de consigner les interventions dans un registre de maintenance.

du

Avant toute opération de maintenance ou d’entretien, il faut couper l’alimentation
vantail à L’aide du disjoncteur placé en tête. Il est impératif d’abaisser les
disjoncteurs avant toute opération sur le portail.
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4.2 Opérations ne nécessitant aucune compétence technique particulière

Points à entretenir

Opération

Mise en garde

Balayer régulièrement l’aire de
débattement des vantaux.
Vérifier son bon état visuel et la solidité de
sa fixation

Une pierre ou un corps
étranger dans le
débattement peut
gêner l’ouverture et la
fermeture du portail.

Faire attention aux bruits
anormaux

Un bruit anormal est
souvent annonciateur
d’un mauvais
fonctionnement ou d’une
pièce cassée.

Aspect général

Vérifier qu’il n’a pas été percuté ou abîmé

Le choc d’un véhicule
contre le portail peut
nuire à son bon
fonctionnement.

Nettoyage :
Le revêtement thermolaqué nécessite un
nettoyage régulier pour
conserver ses
propriétés
anticorrosion et
esthétique

En zone rurale ou urbaine peu dense, où
l'ambiance ne comporte pas d'éléments
agressifs, la fréquence des entretiens est, en
général, de l'ordre d'une année, pour ce qui
concerne les surfaces régulièrement lavées
par les eaux de pluie.
En ambiance urbaine, industrielle ou marine,
les surfaces exposées à la pluie requièrent en
général un entretien semestriel

Le nettoyage des parties
non lavées naturellement
par les eaux de pluie doit
s'effectuer plus
fréquemment que pour les
surfaces exposées.

Débattement des
portails
battants

Bruits anormaux
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4.3 Opérations nécessitant un minimum de compétences techniques

Points à entretenir
Gonds
(fixés sur la pile)

Fixation au sol
( des piles )

Opération
Vérifier que la goupille soit en place

Vérifier la fixation en essayant de
secouer de gauche à droite les
éléments. Si leur platine se décolle
et qu’il y a du jeu, il faut resserrer
les écrous de la platine

Mise en garde
Tout défaut d’alignement
du vantail peut amener à
une anomalie de
fermeture des battants.
Une bonne fixation des
éléments au sol
est primordiale pour le
bon maintien du
vantail et le bon
fonctionnement du
portail.

4.4 Opérations nécessitant une habilitation électrique

Avant toute opération de maintenance ou d’entretien, il faut couper l’alimentation
du vantail à l’aide du disjoncteur. Il est impératif d’abaisser les disjoncteurs
avant toute opération sur le portail.

Points à entretenir
Bornes électriques

Opération

Mise en garde

Vérifier le serrage des bornes
électriques à vis des borniers 230 v
et 24 v (flèches rouges).
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5. Documents obligatoires
5.1 Déclaration de conformité CE Installation pour le portail battant manuel AQUILON ®
Le Soussigné :
Nom :
Adresse :
En tant que responsable de sa mise en fonction, déclare que le produit :
Modèle de portail :
Type :
N° Identification :
Emplacement :

Date Installation :

Est conforme aux prescriptions des Directives Européennes indiquées ci-dessous :
❖ Directive Machines 98/37/CE
❖ Directive Basse Tension 73/23/CEE et modifications successives
❖ Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE et modifications successives
Il déclare, qu’il a été appliqué les normes harmonisées et spécifications techniques :
EN 13241-1 Portes industrielles, commerciales et de garage
EN 12 453 Sécurité à l’utilisation des portes motorisées – prescriptions
EN 12 445 Sécurité à l’utilisation des portes motorisées - Méthodes d’essais
EN 60 335-1 Appareils électrodomestiques et analogues – sécurité
EN 60 335-2-103 Règles particulières pour les motorisations de portails, portes et fenêtres
EN 12 604 Aspects mécaniques – Exigences
EN 12 635 Installation et utilisation des portes équipant les locaux industriels et
commerciaux
❖ EN 12 605 Aspects mécaniques – Méthodes d’essais
❖ EN 954-1 Sécurité des machines, principes généraux de conception
❖ EN 12 978 Dispositifs de sécurité pour portes motorisées
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Etabli à

Le

Le client (pour réception)

Le déclarant
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5.2 Analyse des risques pour le portail battant manuel AQUILON ®
Le Soussigné :
Nom :
Adresse :
En tant que responsable de sa mise en fonction, déclare que le produit :
Modèle de portail :
Type :
N° Identification :
Emplacement :

Date Installation :

Analyse des risques
Risques mécaniques, structurels et d’usure
Type de risques

Evaluations et solutions adaptées

Perte de stabilité

❖

Mise en œuvre de fixations adéquates

❖

Vérification de la présence et de l’efficacité d’un système

❖

antichute des composants mobiles

Chute de composants

Trébuchement

❖
Exécution des opérations et des réglages qui s’imposent pour empêcher la
chute des vantaux
❖
Il a été vérifié que les seuils supérieurs à 4 mm (par exemple, le rail de
roulement du portail coulissant sur rail) sont bien en vue et réalisés
convenablement

Risques mécaniques liés à la manœuvre de la fermeture
Type de risques

Choc, écrasement, coupe,
entraînement et coincement,
cisaillement, accrochage

Evaluations et solutions adaptées
❖

Contrôle des bords inertes de sécurité, dispositif de protection

❖

Contrôle des cellules photoélectriques détecteur de présence

❖

Contrôle de la signalisation optique

❖

Contrôle du bridage des forces dispositif de protection

❖

Contrôle des conditions environnementales (par exemple mise en place d’un
grillage de protection maille 20 mm X 20 mm)

Autres risques
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Sécurité et fiabilité des dispositifs de commande
Type de risques

Evaluations et solutions adaptées

Erreurs de montage et de
cohérence des commandes

❖

Vérification de la cohérence de la commande par rapport au mouvement de
la fermeture et aux instructions fournies par le fabricant

Principes d’intégration de la sécurité et information
Type de risques

Evaluations et solutions adaptées

Moyens de signalisation

❖

Installation de clignoteur, feux, sirène à un endroit bien visible

Signalétique

❖

Application d’un panneau de signalisation inhérent à la présence de risques
résiduels

Marquage

❖

Application sur la fermeture de l’étiquette ou plaquette portant le marquage
CE

❖

Remise à l’utilisateur des instructions pour l’utilisation et les consignes de
sécurité

❖

Remise des clés à l’utilisateur et explication des moyens de déverrouillage

❖

Installation d’organes de commande à un endroit aisément accessible

Instructions pour l’utilisation

Risques électriques
Type de risques

Evaluations et solutions adaptées

Contacts directs et indirects

❖

Utilisation de composants marqués CE aux termes de la Directive Basse
Tension (73/23/CEE)

Dispersion de l’énergie
électrique

❖

Réalisation des branchements électriques et de la connexion au réseau
conformément aux normes en vigueur et dans le respect du fabricant de la
machine

Risques de compatibilité électromagnétique
Type de risques

Emission de champs
électriques, magnétiques,
électromagnétiques

Evaluations et solutions adaptées
❖

Utilisation de composants marqués CE aux termes de la Directive
(89/336/CEE)

❖

Utilisation de télécommandes radio homologuées ou conformes à la directive
R&TTE (99/5/CE) et aux fréquences admises par la législation en vigueur à
ce sujet

❖

Réalisation de l’installation conformément au livret d’instructions de pose et
des autres dispositifs électriques et électroniques

Maintenance
Type de risques

Evaluations et solutions adaptées

Procédure

❖

Planification et mise en œuvre d’un plan de maintenance aux échéances
établies (au minimum tous les six mois)

Dispositif de coupure de
l’alimentation

❖

Vérification de la présence d’un dispositif de coupure pour l’énergie
électrique

Documentation

❖

Enregistrement des interventions effectuées et remise de la déclaration de
conformité CE à l’utilisateur

Documentation

❖

Remise des instructions de maintenance
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5.3 Registre de maintenance portail battant manuel AQUILON®

Le client :
Nom :
Adresse :
Modèle de portail :
Type :
N° Identification :
Mode
fonctionnement :

Alimentation :

Emplacement

:

Manuel

Date Installation :

Moteur :
Carte mère :

L’installateur :
Nom :
Adresse :

Nota : Le présent registre de maintenance contient les références techniques et
les enregistrements inhérents à l’installation, à la maintenance, à la réparation et
aux modifications effectuées, et doit être mis à disposition pour d’éventuelles
inspections de la part d’organismes agréés.
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Date

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date

Date et signature du client

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date

Date et signature du client

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date

Date et signature du client

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date et signature du client
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Date

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date

Date et signature du client

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date

Date et signature du client

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date

Date et signature du client

Technicien

Client

Description de l’intervention
Date et signature du technicien

Date et signature du client
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6. Pièce détachées
Gond M20
La paire

AOGONXOO0279

La paire

AOOREAGO0278

Serrure
Cadre 50/60
Cadre 80

AVSERLPN0093
AVSERLPN0131

Gâche

AVCGAOOO0142

Verrou de sol

AVVESLPN0104

Butée de sol
Cadre de 50
Cadre de 60
Cadre de 80
préciser la couleur

AVBUSAZO0147
AVBUSAZO0148
AVBUSAZO0149

Bouchon PVC
50x50
60x60
80x80
100x100
120x120
150x150 préciser la couleur
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7. Garantie

Garantie 10 ans contre la corrosion (délivrée sur demande du client, par chantier et
après acceptation du dossier).

Le produit AQUILON battant a été contrôlé et certifié conforme par le CSTB
( organisme certifié COFRAC ).
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8. Déclaration de conformité CE
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Déclaration des performances Aquilon
Les déclarations de performances sont disponibles sur le site internet

www.lippi.fr
Portails battant Aquilon S manuel

100-BB-001

Portails battant Aquilon L manuel

101-BB-001
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Gardez l’esprit libre,
Lippi accompagne
l’ensemble de vos projets
de création d’espaces

Lippi Industrie
La Fouillouse, 16440 Mouthiers - Tél : 05 45 67 96 83 - Fax : 05 45 67 83 71
Les photos et images contenues dans ce document ne sont non pas contractuelles

lippi.fr

