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LES PIVOTANTS RÉSIDENTIELS

Portail & Portillon
FORTE

Le portail/portillon pivotant grillagé Forte est un produit 
standard, idéal pour les habitations et jardins ou vergers.  
En plus d’être esthétique et économique, ce portail/portillon 
facile de pose grâce à tous les accessoires fournis est aussi 
polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.

Remplissage grillagé
50x50 mm

Détails produit

Revêtement :  
Plastifié sur acier galvanisé

Remplissage :  
Grillage soudé Ø 4 mm
Maille 50x50 mm

Piliers :  
60x60x2 mm 

Montants :  
40x40x1,5 mm

Traverses :  
30x20x1,5 mm
Traverse de renfort intermédiaire
pour ht. ≥ 1,50 m (portails uniquement)

Largeur :  
1,00 m | 3,00 m

Hauteur :  
1,20 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m

Ouverture :  
110° poussant droit (réversible)

Accessoires :
Charnières Locinox GMB12-40
Poignée PVC noire
 Serrure encastrée réversible  
pour canon européen
Verrou de sol et sabot à visser  
(portail uniquement)

Coloris

Préconisations de pose

Packaging prêt-à-poser permettant l’installation du portillon en l’état.  
Prévoir deux trous de scellement de 30x30x50 cm en respectant 
l’espacement B (voir schéma technique p.117)
Sceller les poteaux avec du béton après avoir vérifié les niveaux, laisser 
reposer 15 jours avant de sectionner les fixations « prêtes-à-poser ». Ajuster 
les gonds et fixer la poignée.

Avantages

+  Portail et portillon économiques et polyvalents

+  Packaging prêt-à-poser (portillon uniquement)

Vert RAL 6005 Anthracite RAL 7016

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, 
des galeries photos & des préconisations de pose 
sur www.schertz.fr



Dimensions & poids

Largeur
(m)

Hauteur
(m)

Vantail (A)
(mm)

Largeur EP (B)
(mm)

Ht. Hors-sol (C)
(mm)

H.C (D)
(mm)

Poids
(kg)

1,00

1,20 940 1000 1300 1160 -

1,50 940 1000 1600 1460 -

1,75 940 1000 1850 1710 -

2,00 940 1000 2100 1960 -

3,00

1,20 2x1490 3070 1300 1160 -

1,50 2x1490 3070 1600 1460 -

1,75 2x1490 3070 1850 1710 -

2,00 2x1490 3070 2100 1960 -

portails et portillons - pivotants forte

Produits associés

Rouleau 
FORTE

+ P.40
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