
Applications
• Parcs et jardins
• Courts de tennis

ATOUTS

Design
La finition des portails et portillons est particulièrement soignée et complétée par un remplissage en 
mailles de type Fortinet. Les nouveaux accessoires (serrure, poignées et gonds) sont uniques et propo-
sent un visuel attractif et moderne, pour compléter votre clôture.

Robustesse
Tous les éléments de la gamme des portails et portillons Fortinet ont une construction très rigide: cadre,  
remplissage, poteaux, gonds et système de fermeture.

Sécurité et sûreté
Les portails et portillons Fortinet reçoivent le meilleur des revêtements anti-corrosion actuellement 
disponibles sur le marché. D’abords galvanisés, une plastification au polyester s’ajoute selon les plus 
hautes normes en vigeur, garantissant adhésion et robustesse. De plus, grâce au système de fermeture 
anti-écartement et la serrure spécifique, il est presque impossible de forcer un portillon ou portail fermé.

Rapidité de pose
Les portails et portillons Fortinet sont conçus pour une pose rapide, les accessoires étant limités au 
minimum. Certaines dimensions sont compatibles avec la pose des poteaux sur platine.

Portails
Les portails et portillons Fortinet 

sont idéalement adaptés pour  

compléter les clôtures en  

rouleaux: Pantanet, Fortinet,  

Plasitor.

Portails et portillons Fortinet®
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Accessoires
Pour une solution sûre et esthétique, les portails 
et portillons Fortinet sont équipés d’un système 
de fermeture unique avec serrure à cylindre 
incorporée au cadre. Les poignées, la gâche et 
les gonds offrent un visuel moderne et discret. 

Les gonds sont de couleurs noir-argent, avec un design contemporain assorti 
aux poignées.
Tous les accessoires sont constitués de matériaux anti-corrosion (acier inoxyda-
ble et matière synthétique de haute qualité). 

Les portails à deux  
vantaux sont équipés 
d’une béquille et d’une 
plaque de verrouillage à 
installer au sol.

Une platine pour instal-
lation du poteau sur sol 
bétonné ou sur dallage 
est possible (pour les 
poteaux Ø 60 mm uni-
quement).

Cet accessoire permet 
d’installer les gonds où 
la gâche directement sur 
un mur.

Les portails de 3000 et 4000 mm d’ouverture et 1750 / 1950 mm de 
haut sont équipés d’un système de verrouillage au sol adapté et de  
poteaux carrés.

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS FORTINET
Largeur 
en mm

Hauteur
en mm

Distance entre poteaux
en mm

Entraxe poteaux
en mm

Espace nécessaire
en mm

Ø des poteaux
en mm

1000 750 920 980 1040 60

1000 950* 920 980 1040 60

1000 1150* 920 980 1040 60

1000 1450* 904 1000 1076 76

1000 1750* 904 1000 1076 76

1000 1950* 904 1000 1076 76

1250 950 1170 1230 1290 60

1250 1150 1170 1230 1290 60

1250 1450 1154 1250 1326 76

1250 1750 1154 1250 1326 76

1250 1950 1154 1250 1326 76

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS FORTINET
Largeur  
en mm

Hauteur 
en mm

Distance entre poteaux
en mm

Entraxe poteaux
en mm

Espace nécessaire
en mm

Ø des poteaux
en mm

3000 950* 2894 2970 3046 76

3000 1150* 2894 2970 3046 76

3000 1450* 2894 2970 3046 76

3000 1750* 2890 2970 3050  80 x 80

3000 1950* 2890 2970 3050  80 x 80

4000 950 3894 3970 4046 76

4000 1150 3894 3970 4046 76

4000 1450 3894 3970 4046 76

4000 1750 3890 3970 4050  80 x 80

4000 1950 3890 3970 4050  80 x 80

* Egalement disponible en noir (RAL 9005)

* Les portails et portillons d’une largeur de 1,50 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,25 - 3,50 m sont réalisables en commandant les éléments au détail.
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Cadre
Le cadre du portail est réalisé à partir de tubes d’acier de section carrée 
40 x 40 mm, incluant le logo Betafence.

Remplissage du cadre
Un grillage Fortinet aux mailles carrées de 50 x 50 mm est soudé dans le cadre. 
Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille.

Poteaux du portail
Les poteaux sont adaptés aux différentes hauteurs et terminés en partie 
supérieure par un capuchon en matière synthétique.

Revêtement
Les portails et portillons reçoivent une couche de galvanisation, puis une  
couche de polyester qui répondent aux meilleures normes d’adhérence, de 
brillance et de dureté.

Couleurs (p. 2)
Vert RAL 6005 / Noir RAL 9005 (pour certaines hauteurs uniquement*).


