
Détail produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications

Portail pivotant 
Robusta® Medium 2D 

Contrôle d’accès
Les portails pivotants Robusta Medium 2D offrent un excellent rapport 
qualité/prix et peuvent être combinés avec différents systèmes de 
clôture.

ATOUTS

Une pose rapide et simple
Les portails Robusta Medium 2D avec remplissage Nylofor 2D sont développés pour une pose 
rapide. Les accessoires sont limités à un minimum.

Bon rapport prix-qualité
Construction de qualité pour utilisation normale.

Serrure de sécurité
La serrure est facile à installer. La pêne de 23 mm assure une fermeture parfaite et de haute 
sécurité. 

Gonds réglables
Set de charnières Locinox avec des bouchons de poteaux de charnières en aluminium et renforcés 
pour une stabilité plus élevée. Les charnières ront réglables et permettent une ouverture des 
vantaux à 90°.

Revêtement supérieure
Les portails Robusta Medium 2D subissent un revêtement de haute qualité.
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Cadre
Construction rigide et de haute qualité - profil 40 x 40 mm. 

Poteaux
Poteaux carrés en tôle d’acier soudée, finis par un capuchon en PVC.
Munis d’inserts pour la fixation de tous les systèmes de clôture Betafence 
aux poteaux portails.

Revêtement
Les portails pivotants Robusta Medium 2D sont galvanisés à chaud selon 
DIN EN ISO 1461 - ceci garantit une longue durée de vie - ou peuvent être 
recouverts d’une couche de polyester Betafence de haute qualité.
• 

Couleurs
Galvanisé à chaud. 
Vert  RAL 6005, anthracite RAL 7016, vert RAL 6009, noir RAL 9005.

Marquage CE
Les portails et portillons Robusta Medium 2D ont le marquage 
C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne 
CPR (Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de 
Construction” (EU -  305/2011) et testés conformément aux standards de 
la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux. 

    Accessoires 
Système de fermeture: 
Serrure et poignée en aluminium. Serrure de sécurité 
externe, avec fermeture réglable. 

  
Gonds:
Set de charnières Locinox avec des bouchons de poteaux 
de charnières en aluminium et renforcés pour une stabilité 
plus élevée. Les charnières réglables permettent une 
ouverture facile à gauche ou à droite.

 
Verrou au sol:
Le verrou au sol en aluminium est livré avec un portail pivotant 
double. Le portail s’ouvre vers l’intérieur ou vers l’extérieur. 

 
Clips de fixation: 
Les poteaux portails sont prévus d’inserts pour fixer les 
panneaux aux portails. (clips de fixation non inclus)

ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS SIMPLES ROBUSTA MEDIUM 2D

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poteaux 
mm

Passage libre 
mm

Espace nécessaire 
mm

1000 800 60 x 60 x 2 1030 1150
1000 1000 60 x 60 x 2 1030 1150
1000 1200 60 x 60 x 2 1030 1150
1000 1400 80 x 80 x 2 1030 1190
1000 1600 80 x 80 x 2 1030 1190
1000 1800 80 x 80 x 2 1030 1190
1000 2000 80 x 80 x 2 1030 1190
1500 800 60 x 60 x 2 1550 1670
1500 1000 60 x 60 x 2 1550 1670
1500 1200 60 x 60 x 2 1550 1670
1500 1400 80 x 80 x 2 1550 1710
1500 1600 80 x 80 x 2 1550 1710
1500 1800 80 x 80 x 2 1550 1710
1500 2000 80 x 80 x 2 1550 1710

SSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS DOUBLES ROBUSTA MEDIUM 2D

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Poteaux 
mm

Passage libre 
mm

Espace nécessaire 
mm

3000  800/1000/1200 60 x 60 x 2 3070 3190
3000 1400/1600/1800/2000 80 x 80 x 2 3070 3230

4000
1000/1200/1400/1600/ 

1800/2000 80 x 80 x 2 3970 4270
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Détail produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications

Portail pivotant 
Robusta® Medium SQ20   

Contrôle d’accès
Les portails et portillons pivotant Robusta Medium SQ20 ont un 
remplissage barreaudé et peuvent être coordonnés à tous types de 
clôture. 

ATOUTS

Rapidité de pose
Les portails et portillons Robusta Medium SQ20 sont conçus pour une pose rapide.
Les accessoires sont réduits au strict minimum.

Bon rapport qualité-prix
Construction de qualité pour utilisation normale.

Sécurité
L’espacement entre les barreaux composant le remplissage est de 110 mm, ce qui correspond 
aux normes de sécurité les plus élevées.

Système de fermeture
La serrure en acier inoxydable est très simple à installer quelle que soit la configuration choisie.
Le pêne de 23 mm assure un niveau de sécurité important.

Gonds réglables
Set de charnières Locinox avec des bouchons de poteaux de charnières en aluminium et renforcés 
pour une stabilité plus élevée. Les gonds sont réglables et permettent une ouverture du ou des 
vantaux à 90°.

Revêtement
La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion.
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Cadre
Cadre en tubes de section carrée 40 x 40 mm ou 50 x 50 mm. Le 
remplissage est en barreaux de 20 x 20 mm, soudés verticalement avec 
un écartement de 110 mm entre les barreaux. 

Poteaux
Poteaux carrés en tôle d’acier soudée, finis par un capuchon. Pré-percés 
pour le positionnement des gonds.

Revêtement
Les portails et portillons Robusta Medium SQ20 sont galvanisés.
Ils reçoivent ensuite une couche de polyester de 100 microns minimum.
• 

Couleurs
Vert RAL 6005.

Marquage CE
Les portails et portillons Robusta Medium SQ20 ont le marquage 
C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR 
(Construction Product Regulation) -”Réglementation Produits de 
Construction” (EU -  305/2011) et testés conformément aux standards de 
la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux. 

    Accessoires 
Gonds
Set de charnières Locinox avec des bouchons 
de poteaux de charnières en aluminium et 
renforcés pour une stabilité plus élevée. Les 
gonds sont réglables, permettant l’ouverture 
des vantaux à 90°. S’adaptent à toutes les  

            configurations; ouverture gauche ou droite,   
            poussant ou tirant.

Système de fermeture
Système de haute qualité en acier inoxydable,
boitier aluminium avec le logo Betafence.
Poignée en aluminium avec 3 clefs fournies.
Le pêne d’une longueur de 25 mm assure une
fermeture de sécurité.

Verrou de sol
Uniquement livré avec les portails (2 vantaux).

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA MEDIUM SQ20 (SIMPLES)

Largeur  
en mm

Hauteur 
en mm

Diamètre des poteaux 
en mm

Passage libre 
en mm

Espace nécessaire 
en mm

1000 1000/1200 60x60x2 1030 1150

1000 1500/1700/2000 80x80x2 1030 1190

1500 1500/1700/2000 80x80x2 1550 1710

2000 1500/1700/2000 80x80x2 2070 2230

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA MEDIUM SQ20 (DOUBLES)

Largeur  
en mm

Hauteur 
en mm

Diamètre des poteaux 
en mm

Passage libre 
en mm

Espace nécessaire 
en mm

3000 1200 60x60x2 3070 3190

3000 1500/1700/2000 80x80x2 3070 3230

4000 1500/1700/2000 80x80x2 4110 4270


