FABRICATION

FRANÇAISE

POINTS FORTS
• Grandes dimensions jusqu’à 6 m
• Grande rigidité du tablier
• Rapidité de montage
• Design des profilés et des pièces moulées

SÉRIE 217.9

Portail aluminium  
avec lames de 40 mm

• Ajout de motifs et liserés aspect inox pour un portail personnalisé
• Intégration de tôles pleines, pré-percées ou découpées
sur-mesure
• Joints anti pince-doigts en option
• Possibilité de piliers en aluminium
• Disponible en pré-usiné

fabrication de portails battants (1 et 2 vantaux)

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

et coulissants droits (Design Factory Spirit®)

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

avec lames horizontales pleines ou ajourées de

• Fabrication Française

Gamme de profilés aluminium conçue pour la

40 mm d’épaisseur. L’absence de traverses haute
et basse, associée à de larges lames aluminium
de 250  mm, confère au portail WOLF® un design
moderne et épuré.

DESIGN DROIT

DIMENSIONS
Portail battant jusqu’à 5,5 m de large
• Dimensions maxi : L5500 x H2000 mm
• Remplissage jusqu’à 10 lames
Portillon jusqu’à 2,75  m de large
• Dimensions maxi : L2750 x H2000 mm
• Remplissage jusqu’à 10 lames
Portail coulissant jusqu’à 6 m de large
• Dimensions maxi : L6000 x H2000 mm
• Remplissage jusqu’à 10 lames

USINAGE
• Nombre de profilés à débiter réduit
• 4 usinages identiques par vantail
• Fabrication simple, facile et rapide
• Poinçonnage possible pour le montage du galet en
version coulissant

Piliers aluminium
4 dimensions proposées : 105, 150, 180 et 230 mm

ASSEMBLAGE / MONTAGE

DESIGN DES LAMES

• Assemblage réalisé par emboîtement des profils sur une
profondeur de 65 mm

• Lames pleines ou ajourées

• 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

• Liseré aspect inox ou autre

• Serrure encastrée dans les profilés

• Tôles pleines ou usinées

• Possibilité d’intégrer un renfort pour automatisme sans
traverse visible

LAMES

• Pas de formes complexes, le montage est simple et rapide

• Lames Horizontales

• Lames pleines de L40 x H250 mm en aluminium
extrudé, offrant une grande rigidité au tablier
• Lames disponibles dans toutes les gammes de
couleurs exclusives Profils Systèmes

FABRICATION

FRANÇAISE

INTÉGRATION DE NOMBREUX MOTIFS
Aspect inox ou tôles décoratives

SÉRIE 217.9
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Portail aluminium  
avec lames de 40 mm

217.903 Montant

207.147 Petite feuille d’érable PS
207.148 Grande feuille d’érable PS

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

211.130
Inter-lame liseré

217.930 Lame pleine 40 mm

ACCESSOIRES
• Les principaux accessoires peuvent être fournis aux
couleurs du portail

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

• Toute la visserie est en inox ou acier traité
• Galet intégré dans le profilé sans usinage en version
coulissant

INTÉGRATION DES NOUVELLES POIGNÉES CANBERRA®
POIGNÉE
SANS EMBASE
galbée

MOTORISATION

POIGNÉE SANS
EMBASE
Factory Spirit®

• Compatible avec les automatismes du marché
(jusqu’à 150 mm de hauteur)
• Renfort pour automatisme intégré sans traverse visible

PERSONNALISATION
403.666

403.664

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

INTÉGRATION DE LISERÉS
Teinte inox (ou autre teintes)

217.209

217.214

217.206

217.207

PS Sticker COV 100x65mm.pdf

LAQUAGE
LAQUAGE
Laquage
Garanti
*
GARANTI

GARANTI
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211.130 Inter-lame liseré 20 mm - 217.914 Lame Liseré
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Label*

Licence n°549

*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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