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Porte de jardin Grace
La porte de jardin Grace s’intègre dans tous les jardins. La porte offre 
une sécurité pour les enfants et les animaux domestiques grâce à une 
conception simple mais robuste et bien pensée. Le treillis soudé avec une 
taille de maille de 100 x 50 mm semble très léger, mais il est très fort. 

Porte de jardin Grace

Grâce à l’utilisation de profilés de forme 
tunnel pour les lisses supérieure et inférieure, 
la porte Grace présente une finition plus 
élégante. En même temps, les lisses arrondies 
empêchent la poussière d’accumuler sur la 
porte, ce qui la donne une vue plus nette. 

La porte Grace dispose d’une serrure standard avec cylindre et poignée. 
La porte est disponible en différentes tailles à simple ou double battant. 
Optionnellement, un verrou de sol peut être ajouté.

La porte est disponible dans les couleurs standard Kopal, mais elle peut 
aussi être livré dans une couleur RAL personnalisée.
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Poteaux
Les poteaux sont des tubes d’acier solides de 60/2 mm et 
sont obturés avec un capuchon synthétique de diamètre 
60 mm. Chaque poteau est pourvu de 2 charnières 
de porte de jardin en inox, qui permettent d’ouvrir les 
ventails jusqu’à 180°. La longueur des poteaux égale la 
hauteur du ventail + le jeu au sol + 70 cm.  

Cadre
Le cadre est constitué de tubes d’acier de 40/40 mm 
vertical et des profils tunnel de 41/35 mm horizontal, 
avec treillis soudé 100 x 50 mm.  L’hauteur du cadre est 
l’hauteur de la porte - 7 cm de jeu au sol.

Fermeture
Serrure à cylindre en matière synthétique avec blocage 
jour et nuit, 3 clés inclus. Optionnellement, les ventails 
peuvent être équipés d’un verrou au sol.  

Finition
Galvanisé et fini par un revêtement en poudre polyester 
dans un couleur standard de Kopal. D’autres couleurs 
sont disponibles sur demande.  

Hauteurs  
standard  

porte de jardin 
Grace (m)

Hauteurs stan-
dard simple 
battant  (m)

Largeurs stan-
dard double 

battant 
 (m)

1.00 1.00 2.00

1.20 1.20 2.40

1.50 1.50 3.00

1.80 1.945 3.89

2.00

COULEURS STANDARD CODE RAL

vert mousse RAL 6005

vert sapin RAL 6009

gris pierre RAL 7030

gris quartz RAL 7039

gris anthracite RAL 7016

blanc pur RAL 9010

noir brillant RAL 9005bl

noir mat RAL 9005m

Autres couleurs sur demande
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez 
toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.

Porte de jardin Grace

Toute information dans cette fiche produit est informative et non- contraingnante. SA Kopal décline toute responsabilité pour toute erreur ou modification.


