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• Fabriqué en acier robuste
• Ouverture à 90°
• Poteaux sur platine (en option)

Avantages principaux:

SECURITÉ AUTOMATISME TRES ROBUSTE

PORTILLON ROBUST

Les portillons industriels ROBUST sont les plus 
vendus de Demex, une solution flexible pour le trafic 
de passagers.
Il peut être préparé pour les lecteurs de badges / 
digicode et connecté à un système de contrôle d’accès 
pour connaître en temps réel qui est présent sur site. 
Choisissez entre différents remplissages, couleures et
systèmes de verrouillage.

PORTILLON ROBUST

VALFRI KULÖR



DESCRIPTION PRODUIT

Le Portillon ROBUST est idéal pour un nombre
d’ouverture élevé. Sa construction robuste lui donne
une durée de vie élevée. Ce qui fait que vous n’aurez
jamais de risque d’intrusion après même 10 ans
d’installation. Protégé par galvanisation à chaud +
thermolaquage polyester qui lui donne une protection
élevée résistante aux environnements marins.

Poteaux 90x90x3 L= 2500mm
Cadre 60x60x1,5
Profiler 20x20x1,0

• Portillon avec serrure locinox
• Largeur de passage = 1000mm
• Hauteur = 2000mm
• ouverture à 90°

Charactéristiques Techniques:

Version standard :

Applications différentes

INDUSTRIE PRIVÉ / PUBLIC

• Fabriqué en acier robuste
• Ouverture à 90°
• Poteaux sur platine (en option)



DIMENSIONS DU PORTAIL

DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE

BARREAUDAGE STANDARD
25x25mm

PANNEAU VIKING SAFE
6/5/6

MAILLE SERTIE 40X40 PLEIN
(AVEC SERRURE ANTI-PANIQUE)
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3 rangées de fil barbelé

(EN OPTION)

(EN OPTION)

(EN OPTION)

(EN OPTION)

(EN OPTION) (EN OPTION)

Serrure Locinox Charnière à 90° galvanisée à chaud avec système
anti-dégondage

Charnière à fermeture automatique
élégante et puissante avec ouverture à 180°

 Gâche de sécurité électrique en applique

 Ventouse magnétique avec poignée de tirage  Serrure anti-panique

Lisse défensive



STANDARD VERSION
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CONTACT

Crescens Barbeyrac
+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com 


