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ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS BEKAFOR CLASSIC**
Largeur

mm
Hauteur

mm
Largeur des vantaux

en mm
Distance poteaux 

(d’axe en axe) en mm
Espace nécessaire

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

mm
Hauteur

mm
Largeur des vantaux

en mm
Distance poteaux 

(d’axe en axe) en mm
Espace nécessaire

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

ATOUTS
• Le cadre avec son remplissage en maille 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.

• Parfait avec les panneaux Bekafor Classic.

• Les panneaux sont soudés sur le cadre

Portail pivotant 
Bekafor® Classic

Détail produit

Portails
Disponibles en version simple et double vantaux avec un remplissage en 
panneaux Bekafor Classic pour une intégration parfaite avec les clôtures du même 
nom.

Cadre
Cadre en tubes d’acier de section carrée 40 x 40 mm (épaisseur: 1,50 mm) rempli avec un panneau 
Bekafor Classic soudé.

Poteaux
Chaque portail comprend 2 poteaux (compris dans l’emballage). Les poteaux du portail se composent 
d’un tube soudé avec capuchon. Les panneaux Bekafor Classic se fi xent 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 de sécurité. Les portails sont pourvus de gonds 
réglables pour un ajustement parfait. Les portails doubles sont livrés avec un système de guidage 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 matière synthétique. Le cylindre est intégré dans les poignées. 
Certaines dimensions peuvent être occultés avec les kit d’occultation Collfort pour vous garantir toute 
l’intimité recherchée. Des platines, galvanisées et plastifi ées, sont disponibles pour la pose sur sol 
bétonné.

Revêtement
Traitement anti-corrosion et plastifi cation haute adhérence.

Couleurs
Vert RAL 6005 et anthracite BF 7016 M. 

Applications

**Portails avec une hauteur ≤ 1,53m: picots en bas
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