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DOSSIER DE PRESSE 

PORTAIL WOLF FACTORY SPIRIT® 
SÉRIE 217.9 

 

  
La gamme de profilés aluminium WOLF® est conçue pour la fabrication de portails battants 

(1 ou 2 vantaux), coulissants et portillons au design droit Factory Spirit®, à lames pleines 

ou ajourées horizontales de 40mm. L’absence de traverses hautes et basses, associée à 
des lames aluminium de 200 mm de hauteur, confère au portail Wolf® un design moderne 

et épuré. Avec ses différents designs de lames et la possibilité d’intégrer des liserés aspect 

inox ou laqués, ou encore des motifs inox pour personnaliser le portail, la gamme Wolf allie 
modernité et performance. 

  

 

DIMENSIONS 

Portail battant jusqu’ 5,5m de large : 

▪ Dimensions max : 5500 x 2000 mm. 
▪ Remplissage de 5 à 10 lames. 

Portillon jusqu’à 2,5m de large : 
▪ Largeur de 1000 à 2500 mm. 

▪ Hauteur de 1497 à 2462 mm. 

▪ Remplissage de 5 à 10 lames.  
Piliers aluminium :  

▪ 4 dimensions proposées : 105 / 150 / 230 mm. 
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REMPLISSAGE  

▪ Lames ajourées ou pleines. 
▪ Lames de 40 x 200 mm offrant une rigidité à la structure. 

▪ Disponible dans toutes les gammes de couleurs exclusives Profils Systèmes®. 

▪ Possibilité d’intégrer des liserets inox ou laqués entre les lames. 

 
 

ACCESSOIRES 

▪ Toute la visserie est en inox ou acier traité. 

▪ De nombreux motifs aspect inox sont réalisables pour personnaliser le portail. 

 

 
 

 
▪ Poignées sans embase et des nouvelles poignées Mandurah® personnalisables. 
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MOTORISATION 

Option de motorisation intégrée dans les montants. Une solution technique & fonctionnelle 
qui présente de nombreux avantages : 

▪ Motorisation invisible directement intégrée dans le montant du portail. 

▪ Système électromagnétique de verrouillage central au sol (déverrouillable par clef, 
de l’intérieur ou de l’extérieur, en cas de panne de courant). 

▪ Système de régulateur de pente (jusqu’à 10%). 
▪ Possibilité d’ouverture du portail à 180°, vers l’intérieur ou l’extérieur (selon les 

configurations). 

▪ Les pièces visibles de la motorisation sont laquables à la teinte du portail. 
 

 

COULEURS 

Un large choix de couleurs et de teintes sont proposés. Le laquage haute durabilité Profils 

Sytèmes® est garanti jusqu’à 25 ans.  
▪ Terra Cigala® : teintes sablées et granitées. 

 
 

▪ Profils Color® : teintes brillantes, satinées ou givrées.  

 
 

▪ Terre de Matières® : teintes minérales, métalliques et bois.  
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LES POINTS FORTS : 

▪ Grande rigidité du tablier. 
▪ Rapidité et facilité de montage. 

▪ Design des profilés et des pièces moulées. 

▪ Intégration d’un renfort sans traverse visible pour les automatismes. 
▪ Joints anti pince-doigts en option. 

▪ Possibilité de piliers en aluminium. 
▪ Éléments de décoration et personnalisation : nombreux motifs aspect inox, liserés 

dans teintes au choix. 

▪ Disponible en pré-usiné. 
 

 

PROFILS SYSTÈMES 

 

Une fabrication Française  
Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et 

développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au 
secteur du bâtiment.  Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, 

vérandas, murs-rideaux, pergolas, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.  

 
Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication 

Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de 

ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.  
Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient 

ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le 
développement de l’industrie en France 

 

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée 
La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses 

clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. 
Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de 

management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de 

l’Environnement.  
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