
Alzebra
Des portails pivotants élégants et durables



 ALZEBRA2  ALZEBRA 3

des clôtures de
jardin aux grands
portails coulissants
Grâce à ses évolutions technologiques, à son expertise 

approfondie et à son processus de production 

performant, Kopal vous offre un large éventail de 

portails de qualité. Ces produits, prêts à poser, sont 

commercialisés par l’intermédiaire d’un vaste réseau de 

distributeurs/poseurs agréés et qualifiés. La qualité est 

au cœur de nos préoccupations, et le service est notre 

engagement quotidien.

 
selon vos
désirs et besoins
Tous nos produits sont disponibles en plusieurs 

finitions. Sur rail ou autoportant, manuel ou 

automatisé, en acier ou en aluminium, galvanisé  

à chaud et/ou thermolaqué... Vous pouvez choisir  

en toute liberté le produit qui vous convient le mieux. 

Vous avez d’autres souhaits plus spécifiques ?  

Depuis des années, notre firme est spécialisée dans la 

réalisation de produits sur mesure tout en respectant 

ses contraintes de fabrication. Avec Kopal, vous êtes 

certain d’obtenir un produit qui correspond totalement 

à votre façon de vivre, à vos goûts et à vos besoins.

une solution
pour chaque
application
Pour chaque type de propriété, Kopal propose une 

solution adaptée. Maison privée, lieu public ou 

site industriel… Sélectionnez le produit qui vous 

convient parmi un choix important de possibilités : 

portes coulissantes, portes pivotantes, treillis soudés, 

barreaudage, contrôle d’accès... Au fil des années, la 

gamme de produits Kopal s’est fortement étendue 

pour aboutir à une palette complète d’articles de 

clôture pouvant être combinés pour former un 

ensemble harmonieux et homogène.

tout pour
la qualité
Notre parc de machines modernes et nos 

collaborateurs qualifiés garantissent la qualité 

de nos produits. Nous optons pour les meilleurs 

matériaux, développons des logiciels de commande, 

et améliorons continuellement nos produits. Tous nos 

efforts visent à offrir un produit de qualité conforme 

aux normes de sécurité les plus strictes.

Portail type « G » Traversa Porte pivotante RondoPortillon de jardin 
Grace

Tourniquet 
Tournedome

Porte autoportante Aluette

Depuis plus de
40 ans, Kopal est
le leader dans  
le développement  
et la fabrication de
clôtures et portails
en Belgique.
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7016 9010 9005 bl 9005 m

De la rouille qui s’installe ?
Pas avec Alzebra ! La porte 
est entièrement fabriquée en 
aluminium et est donc très 
résistante à la corrosion.

Une porte pour toute la vie.
Durable, donc !

KOPAL vous donne des ailes. 
Simple ou double. Et aussi en 
différentes couleurs.

La porte Alzebra de KOPAL est non seulement résistante 

à la corrosion, mais elle répond également aux exigences 

horizontales ou verticales. Pour les plus sceptiques d’entre 

vous, sachez qu’elle est même combinable. Quel que soit 

votre choix, ce portail s’intègre totalement dans votre 

environnement. Choisissez votre forme, votre taille, votre 

couleur et nous créons votre Alzebra. Avec la serrure 

robuste intégrée, ce portail durable protège votre propriété 

pour ne laisser aucune chance aux visiteurs indésirables.

Horizontal ou vertical

Couleurs standard RAL

vert mousse

gris anthracite

vert sapin

blanc pur

gris quartz

Noir brillant

gris pierre

Noir foncé mat
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ALZEBRA BLIND
même porte, mais opaque

✔ 100% aluminium
✔ Résistante à la corrosion 
✔ Structure légère
✔ Longue durée de vie
✔ Pivote à 180°

Serrure robuste intégrée Pivote à 180° Verrous de solCharnières réglables

... vous préférez  
cacher la vue ?

La sécurité et le respect de la vie privée sont une priorité 

pour beaucoup. C’est aussi le cas pour KOPAL. Nous 

en avons tenu compte et avons donc créé la variante 

ALZEBRA BLIND. Une version identique mais avec des 

lamelles adjacentes les unes aux autres pour bloquer la 

vue. L’Alzebra est intemporelle, facile à entretenir, facile à 

utiliser. Des charnières robustes et réglables permettent 

d’ouvrir le portail jusqu’à 180° tandis qu’un ou deux 

verrou(s) de sol bloque(nt) le(s) vantail/vantaux.
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Alzebra
Sobriété et durabilité
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Mode d’emploi
La porte Alzebra est fournie avec un manuel de montage 

et d’utilisation clair et complet. Cette documentation 

comprend la déclaration de conformité CE de votre portail.

Avis
Sous l’effet de la chaleur du soleil, une porte peut toujours 

se dilater, surtout pour les couleurs sombres. Évitez donc 

les couleurs sombres pour les portes orientées vers le 

sud. Cette dilatation peut s’accompagner d’une légère 

déformation, mais cela n’affecte en rien la durée de vie de 

la porte.

Entretien
Outre son aspect esthétique, la couche de laque a 

également une fonction de protection pour le métal sous-

jacent. Un nettoyage régulier à l’eau propre et à l’aide d’un 

détergent doux est nécessaire.

Garantie
En ce qui concerne la période de garantie de nos 

matériaux, les dispositions suivantes s’appliquent :

• 5 ans sur le revêtement des matériaux, à condition que 

les défauts éventuels représentent au moins 1,5 % de la 

surface totale

• 2 ans sur les éventuels défauts de fabrication

À l’exception de :
• l’usure normale

• les dommages mécaniques

• les dommages résultant de conditions climatiques 

anormales

• les dommages causés par des produits qui ne sont pas 

compatibles avec la nature des marchandises

• les dommages accidentels ou délibérés, les dommages 

dus à une utilisation abusive ou à des actes malveillants 

de tiers

• la mise en œuvre de modifications de l’installation 

existante par des tiers

• les modifications et/ou extensions des réglementations 

gouvernementales

Tous les matériaux placés dans les classes climatiques 

suivantes sont exclus de la garantie sur la corrosion :

C5/M : Extérieur :  zones côtières et maritimes à salinité 

élevée - à 2 km de la côte seront classées en 

C5 - y compris toutes les liaisons ouvertes à la mer.

C5/I : Extérieur : zones industrielles avec humidité élevée et 

atmosphère agressive.

• Profils en aluminium extrudé 60/60/3 mm.

• Profil en aluminium pour soubassement et montant 50/55.

• Charnières réglables, pivot à billes en haut et bas M16.

• Ouvrant 180°.

• Hauteur cadre = hauteur - 5 à 10 cm de jeu au sol (selon modèle).

• Les dimensions mentionnées sont approximatives; voir les plans de fondation pour les dimensions exactes.

Au choix: 

• Lamelles soudées verticalement = V

• Lamelles soudés horizontals = H

• Profilés lamelles 120/30/2, avec espacement +- 25 mm.

VARIANTE ALZEBRA BLIND

• Lamelles adjacentes. Cela bloque la vue et garantit une protection optimale de la vie privée.  

• Lamelles à rainures et languettes. 

Au choix : 

• lamelles 80/25/2 ou 200/25 avec système à rainures et languettes.

• Poteau porteur en aluminium extrudé, section 120/130/3 avec rainure profilée pour 

fixation de charnières réglable.

• Longeur poteau = hauteur porte jeu au sol inclus +80 cm.

• Sans reprise de clôture.

• Serrure solide inoxydable intégrée avec profil de cylindre et blocage jour et nuit, 3 clés incluses.

• 1 verrou de sol monté sur le montant vertical du cadre (simple battant).

• 2 verrous de sol montés sur les montants verticaux du cadre (double battant).

• Prétraitement par dégraissage, décapage et chromatation.

Enrobé :

• Thermolaquage et couleur RAL standard ±80 μ.

ALZEBRA

Hauteur 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00

Largeur simple battant 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Largeur double battant 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

ALZEBRA BLIND

Hauteur 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00

Largeur simple battant 1.00 1.50 2.00

Largeur double battant 2.00 3.00 4.00

Verrou

Remplissage

Poteaux

Fermeture

Finition

Dimensions

Fiche technique
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