AQUILON®

BV Cert. 7058971

garantie contre
la corrosion
jusqu’à

10 ans
CONDITIONS D'OBTENTION :
www.garantie-lippi.fr

produit marqué

conforme

norme
NF EN 13241-1

Portail ou Portillon PRACTIS
battant manuel
Pose facile
Les accessoires sont peu nombreux, s’installent facilement et
sont réglables afin de s’adapter avec précision aux différents
sites.

Protection contre la corrosion
Practis® est un portail acier galvanisé et plastifié. Le procédé
de plastification lui confère une haute protection à la corrosion.

Portillon Practis® grillagé

Portillon Practis® barreaudé
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Descriptif :
Description :

Les portillons Practis® sont vendus en version poussant droit. Il est possible de modifier le sens d’ouverture :
il suffit d’inverser la gâche et la serrure, puis de faire pivoter le sabot tourniquet, pour que le vantail devienne
tirant. Les vantaux des portails et portillons Practis® ne sont pas réversibles.
Les portails Practis® sont prévus pour une pose à sceller ou à visser sur massif béton (plan fourni dans la
notice).

Sens d’ouverture :

- Portillon Practis grillagé : poussant droit
- Portillon Practis barreaudé : poussant droit

Matériau :

Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5

Normes :

- Portails conformes à la norme EN 13241-1
- Marquage CE (pour les portails)

Revêtement :

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

Remplissages :

- Barreaudé : 20x20mm - espacement des barreaux 102mm (±2%)
- Grillagé : 200x55mm ø5mm (avec 2 plis pour les portails de 1m à 1.50m et 3 plis pour les portails de 1.75m
à 2m)

Composition des portails :

- 2 piles à sceller ou à visser sur platine
- Vantail simple ou double

Accessoires de série sur le
portail :

-

Applications :

Ces portails et portillons sont préconisés dans les zones résidentielles et peu exposées.

AQUILON

Charnières réglables
Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée
Verrou de sol pour les portails
1 butée de sol pour les portails

Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Garantie :

Dimensions

12 couleurs disponibles

Portillon Practis® (un vantail)
Passage (m)
Hauteur (m)
1.00
1.20

1.00

1.20

1.50

Piles
50x50 mm

Blanc 9016 S

Blanc 9010 B

Gris alu 9006 métallisé

Corten

Scorie

Gris 7016 S

Gris 7016 B

Graphite - sablé
métallisé

Noir 9005 S

Noir 9005 B

Vert 6005 S

Vert 6005 B

Piles
60x60 mm

1.50
1.75
2.00

Portail Practis® pivotant (deux vantaux)
Passage (m)
Hauteur (m)

3.00

4.00

5.00

1.00
1.20
1.50
1.75

Piles
60x60 mm
Piles
80x80 mm

2.00
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