FABRICATION

FRANÇAISE

POINTS FORTS
• Très large choix de modèles, de formes et de remplissages
• Grande dimensions jusqu’à 6 m

SÉRIE 217

• Résistance de l’ouvrage grâce au montage par emboîtement
• Design des profilés et des pièces moulées
• Motorisation intégrée dans le montant en option

Portail aluminium
contemporain

• Galet et rail inox en option (en version coulissant)

La gamme de profilés aluminium SHAR-PEI® est
conçue pour la fabrication de portails battants (1 et 2
vantaux) et coulissants au design droit Factory Spirit®.
SHAR-PEI® se marie avec tous les styles contemporains
et permet d’imaginer toutes sortes de combinaisons
afin d’embellir l’entrée de la maison  : portail plein,
ajouré, mixte, avec tôle de remplissage. 10 modèles
de lames de remplissage au design Factory  Spirit®
disponibles : droites, ajourées, persiennées.

• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®

• Joints anti pince-doigts en option
• Possibilité de piliers en aluminium
• Disponible en pré-usiné

• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*
• Fabrication Française

DESIGN DROIT
DIMENSIONS
Portail battant jusqu’à 5,5 m de large
Dimensions maxi : L5500 x H2000 mm
Portillon jusqu’à 2,75  m de large
Dimensions maxi : L2750 x H2000 mm
Portail coulissant jusqu’à 6 m de large
Dimensions maxi : L6000 x H2000 mm
Piliers aluminium
4 dimensions proposées : 105; 150; 180; 230 mm

REMPLISSAGES
• Lames horizontales jusqu’à 300 mm de large
• Lames verticales et inclinées
• Lames pleines, ajourées, semi-ajourées
• Lames rectangulaires
• Lames persiennées
• Lames en losange
• Liseré aspect inox ou autre
• Tôles pleines ou usinées

TRAVERSES
• Haute
• Basse
• Intermédiaire
• Montant intermédiaire

ACCESSOIRES ET VISSERIE
• Les principaux accessoires peuvent être fournis aux
couleurs du portail
• Toute la visserie est en inox ou acier traité

ASSEMBLAGE/MONTAGE
• Afin d’obtenir une résistance maximale, l’assemblage est
réalisé par emboîtement des profils sur une profondeur de
65 mm
• L’ensemble est vissé à l’aide de vis T.H. en inox de 6,3 mm
de diamètre, sur une contreplaque aluminium, le tout
étant invisible
• Les différents types de remplissages sont montés avec des
joints antivibratoires
• La serrure est encastrée dans les profilés
• Les profils sont prévus pour recevoir un renfort inaltérable
et invisible en aluminium, préconisé pour le montage des
différents types d’automatismes

FABRICATION

FRANÇAISE
INTÉGRATION DE NOMBREUX MOTIFS
Aspect inox ou tôles décoratives
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211.130
Inter-lame liseré

211.904 Montant

211.910 Traverse

Save the planet, use less plastic and paper
pour Profils Systèmes - 09 / 2017

207.146 Carré double 150 x150 mm

207.145 Trapèze 430 x 40 mm

207.142 Rectangle 215 x 40 mm
207.143 Rectangle 430 x 40 mm

207.154 Hublot verre dépoli

207.144 Ovale 435 x 40 mm

MOTORISATION
La motorisation est intégrée dans la structure du portail :
• Moteur invisible directement intégré dans les profilés :
design élégant et discret

207.141 Carré 70 x 70 mm
207.153 Carré 120 x 120 mm
207.140 Carré 180 x 180 mm

• Deux versions : réversible ou auto-bloquant
• Universalité : s’adapte à toutes les configurations de
portail battant même les plus atypiques

INTÉGRATION DES NOUVELLES POIGNÉES CANBERRA®

• Installation facilitée

POIGNÉE
SANS EMBASE
galbée

• Rapidité d’ouverture : 15  s pour 90° d’ouverture
• Facile et confortable d’utilisation: batterie de secours
en option, déverrouillage à clé en option
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207.147 Petite feuille d’érable PS
207.148 Grande feuille d’érable PS
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Portail aluminium
contemporain

POIGNÉE SANS
EMBASE
Factory Spirit®

• Déverrouillage mécanique au pivot haut ou électrique
grâce au contact à clé
• Ouverture par télécommande Somfy ou smartphone
(si boitier Tahoma ou Connexoon)
• Motorisation 24 VDC, conforme à la norme Européenne
EN 60335-2-103

PERSONNALISATION

403.666

403.664

INTÉGRATION DE TÔLES
Pleines, pré-percées ou découpées sur mesure

INTÉGRATION DE LISERÉS
Teinte inox (ou autre teintes)

211.130 Inter-lame liseré 20 mm - 217.914 Lame Liseré

PS Sticker COV 100x65mm.pdf
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*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes,
voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com
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