
ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC*
Largeur
en mm

Hauteur 
en mm

Largeur des vantaux 
en mm

Distance entre les poteaux 
en mm

Largeur totale 
en mm

1000 1030 966,5 1100 1160

1000 1230 966,5 1100 1160

1000 1530 966,5 1100 1160

1000 1730 966,5 1100 1160

1000 2030 966,5 1100 1160

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC*
Largeur
en mm

Hauteur 
en mm

Largeur des vantaux 
en mm

Distance entre les poteaux 
en mm

Largeur totale 
en mm

3000 1030 1466,5 3095 3155

3000 1230 1466,5 3095 3155

3000 1530 1466,5 3095 3155

3000 1730 1466,5 3095 3155

3000 2030 1466,5 3095 3155

avantages

Portillon 
Bekafor® Classic

Détail produit

Portails et portillons
Les portails Bekafor Classic offrent un design sobre et classique pour 
s’hamoniser parfaitement avec tous types de clôtures résidentielles, notamment 
avec les panneaux du même nom.

Cadre
Cadre en tubes d’acier de section carrée 40 x 40 mm rempli avec un panneau Bekafor Classic soudé. 

Poteaux
Les poteaux du portail, diamètre 60 mm, se composent d’un tube soudé avec capuchon. Les panneaux Bekafor 
Classic se fixent directement sur les poteaux du portail à l’aide des colliers Bekafor, diamètre 60 mm, fournis 
avec le portail.

Accessoires
Les portails Bekafor Classic sont équipés d’une serrure à cylindre incorporée au cadre et de gonds réglables 
pour un ajustement parfait. Les portails doubles vantaux sont livrés avec une ancre de sol, un système de gui-
dage de l’ancre de sol et une plaque de verrouillage. La gâche de la serrure, le système de guidage de l’ancre 
de sol et les poignées sont en plastique. Certaines dimensions peuvent être occultées avec les kits d’occultation 
Collfort pour vous garantir toute l’intimité recherchée. En option, une platine permet la pose des poteaux sur un 
sol bétonné ou un dallage.

Revêtement
Traitement anti-corrosion et plastification avec revêtement polyester haute adhérence.

Couleurs
Portails : Vert RAL 6005 et anthracite BF 7016M
Portillons : Vert RAL 6005, blanc RAL 9010, noir RAL 9005 et Gris RAL 7016

Applications

- Le cadre du vantail est complété par un panneau de type Bekafor Classic  
et les poteaux qui l’accompagnent sont d’une construction très solide. 

- Le nombre réduit d’accessoires permet un montage rapide.
- Des platines spéciales permettent la pose sur sol bétonné.

* Hauteurs < 1.73 m : picots vers le bas
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