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Portails pivotants

Contrôle d’accès
Portillons et portails pivotants avec ou sans remplissage, HoriZen Prime 
composite

AVANTAGES

Avec ou sans remplissage
Pour un parfait assortiment avec votre clôture HoriZen Prime composite Standard ou XL. 
Le portail peut être commandé rempli avec les planches de votre choix ou vide sans aucun 
remplissage, ce qui permet d’utiliser un autre produit de son choix, avec une épaisseur requise 
de 20 mm.

Haute qualité
 - Construction rigide du cadre en acier 
 - Soudure du cadre en angle à 45° 
 - Accessoires du portail en acier inoxydable de qualité, avec serrure intégrée

Gamme large et flexible
Les portails pivotants sont disponibles avec le remplissage HoriZen Prime. Le portillon est 
disponible en standard avec une dimension de 100 cm de largeur x 180 cm de hauteur. Le 
cadre et les poteaux sont en RAL 7016 S (structuré). 

Installation facile
Le sens d’ouverture du vantail est universel et peut être déterminé au moment de la pose.

Avantages
Certifié CE | Construction solide et rigide | La face avant et arrière du portail sont identiques | 
Esthétique | Accessoires de haute qualité

Détail Produit

FonctionalitésApplications



Protéger l’Essentiel

Serrure et 
cylindre           

Poignées                Gâche               Charnières

Gamme

Portillon pivotant :
• Dimensions standard 1000 x 1800 mm
• Dimensions hors standard :

*  Portillon avec une largeur de vantail comprise entre 980 mm et 
1930 mm (max)

* Hauteur maximale du vantail 1845 mm

Portail pivotant :
• Largeur max du portail : 4000 mm x 1800 mm de hauteur
• Des vantaux asymétriques sont possibles avec une largeur maximale 

du vantail de 1930 mm/vantail. Sur commande

Accessoires 

 - Serrure intégrée avec cylindre de 80 mm
 - 2 poignées décoratives en acier inoxydable
 - Un profil en U pour la fixation du remplissage composite aux poteaux du 

portail (profil en U disponible en RAL 7016 S)

Cadre 

Portillon pivotant simple (980 x 1845 mm)
• Cadre en acier, profils 60 x 60 mm
• Soudure en angle à 45° 
• Revêtement polyester anthracite
• Profils intérieurs du cadre anodisés avec revêtement polyester (pour le 

maintien du remplissage) 
 
Poteaux 

 - Set de 2 poteaux en acier : portillon avec poteau charnières et poteau 
gâche ; portail double : 2 poteaux charnières de 100 x 100 x 3 mm ; si la 
largeur du vantail est > 1,5m section du poteau sera de 120x120x3 mm

 - Galvanisé à chaud avec revêtement polyester RAL 7016 S
 - Longueur du poteau 2600 mm pour une pose à sceller 

Remplissages

Portail HoriZen Prime possible avec
• Planches composite anthracite
• Planches composite marron
• Planches composite sable
• Planches composite grises
• Planches aluminium décoratives
• Où vantail vide, sans remplissage
 
    

ASSORTIMENT DES PORTILLONS HORIZEN PRIME STANDARD

Remplissage Type
Couleurs disponibles 

pour les planches

Couleurs disponibles 
pour le cadre  

du portail

Couleurs disponibles 
pour les poteaux du 

portail

Largeur du vantail 
en mm

Hauteur du vantail 
en mm

Distance entre  
poteaux  

(centre/centre) mm

Espace nécessaire 
en mm

Composite Prime

Anthracite

Marron amande

Sable

Gris

Anthracite 

RAL 7016 S

Anthracite

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230

Composite Prime XL Anthracite
Anthracite 

RAL 7016 S

Anthracite

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230

Sans remplissage - -
Anthracite 

RAL 7016 S

Anthracite

RAL 7016 S
980 1845 1130 1230

betafence.fr/fr/contact 
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Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d’accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés 
Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l’assortiment sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Fières d’être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d’un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les 
systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.        


