Porte coulissante Jungle

Porte coulissante sur rail Jungle
La porte coulissante sur rail Jungle est spécialement conçue pour être
placée dans une clôture de barreaudage Jungle, mais elle peut également
être placée dans un autre type de barreaudage.
Grâce à son aspect naturel la porte coulissante s’adapte parfaitement à la
plupart des environnements. Aussi bien dans les environnements urbains
que dans les environnements naturels, la porte est complètement mise
en valeur.
La porte coulissante sur rail Jungle peut être utilisée pour les accès plus
large qui ont une largeur de passage de maximum 12 mètres.
Elle est disponible dans toutes les couleurs standard de Kopal. D’autres
couleurs RAL sont disponibles en option.
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Porte coulissante Jungle

Construction

La porte coulissante sur rail Jungle a un soubassement
d’acier galvanisé de 200/100/4 mm. Le cadre est
construit de profils tubulaires de 60/60/2 mm avec des
lisses horizontales de 60/40/2 mm. Le remplissage est
identique au remplissage du barreaudage Jungle. Les
barreaux ont un diamètre de 22 mm et ils sont placés
avec une entredistance de maximum 110 mm (norme
CE). Les barreaux soudés traversent la lisse supérieure
de 200 mm. Pour le guidage de la porte 2 roues de
support avec un diamètre de 180 mm sont prévus dans
le soubassement.

Portiques

Les portiques de guidage et de butée sont construits de
profils tubulaires de 80/80 mm sur platine pour montage
sur une fondation de béton. Le portique de guidage
est muni de 2 roues de guidage en plastique résistant
en haut. Le portique de butée est équipé d’une fourche
réceptrice en haut.
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Finition

Galvanisé et fini avec un revêtement en poudre de
polyester. L’épaisseur de la couche de zinc est de 275 g/
m2, celle de la couche de polyester est minimum de 80
microns. Disponible dans les couleurs standard de Kopal,
d’autres couleurs RAL sont disponibles en option.

Remarques

Pour les passages plus larges ou pour charges extrêmes
(vent) il est conseillé de prévoir un second portique à une
entredistance d’environ 1.20 m du premier portique. De
ce fait, il est aussi important de prévoir un cadre plus
long.
Des différences d’alignement (+/-10cm) entre la porte et
le barreaudage Jungle peuvent se manifester.

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.
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