
 

Portail Moncontour
Tradition Aluminium
Les portails en aluminium traditionnel traversent les années et restent 

indémodables ! Le portail Moncontour en est l'exemple concret. Ses tubes 

verticaux en aluminium soudés lui attribuent un aspect léger et épuré qui 

s’adapte à tous les styles et à toutes les habitations. Idéal en association 

avec la clôture du même nom pour harmoniser votre extérieur.

COLORIS DISPONIBLES

Tous les coloris sans plus-

value

GARANTIES
Tous nos portails aluminium sont 

garantis 25 ans sur la fabrication sans 

coefficient de vétusté. Le thermolaquage 

Qualicoat est garanti 25 ans sans 

coefficient de vétusté. Nos portails et 

nos moteurs sont conformes à la norme 

: NF EN 13241-1.

ENTRETIEN
L’aluminium est un matériau qui ne requiert qu’un 

entretien minimum, d’une grande simplicité. Afin de 

préserver la beauté et les qualités d’origine de votre 

portail en aluminium, il est nécessaire d’effectuer un 

nettoyage régulier à l’eau claire avec une éponge 

non abrasive. Vous pouvez terminer l’opération en 

les essuyant avec un chiffon doux et absorbant.

Caractéristiques techniques
Matière : Tradition Aluminium

Remplissage : Semi-plein

Lames : 

Forme : Droit

Largeur / Hauteur maximum coulissant : 6000mm x 

2250mm

Largeur / Hauteur maximum battant : 5000mm x 

2250mm

Selon les contraintes techniques de fabrication,
les largeurs et hauteurs maximum peuvent être revues.

Décor : En option

Contrôle d'accès et accessoires : En option

Entre-axe maximum : Entre-axe maximum : 1500mm (en lieu 

privé) et 1000mm (en lieu public)

Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur du portail

Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur du portail

Poteaux : En option

Montant : 50x50 mm

Type d'assemblage : Par soudure avec équerres de renfort dans 

les angles
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