
DeCo-FILAO 

Portail coulissant sur rail 

de Colonna® 

Le portail coulissant sur rail DeCo-FILAO est un portail moderne et contemporain. 
Ce portail original apporte une distinction supplémentaire et une protection à des habitations particulières, aux en-
treprises, écoles et parcs. Les barreaux ronds sont soudés de part et d ’autre du cadre et respectent une distance de 
sécurité.  De plus, le dispositif de fermeture est solide et très difficile à forcer. 
Les portails coulissant sur rail peuvent être livrables en version simple ou en vis-à-vis. Dans ce cas, le passage 
libre maximum total est de 24 mètres. Les roues de guidage en téflon avec roulement à billes assurent un coulisse-
ment parfait sur les rails de guidage en acier prévus à cet effet. 
Afin d’assurer une sécurité optimale, le portail est muni en partie haute de galets de guidage avec un système de 
protection. 
 
À côté des différentes versions standards, il est possible de livrer le portail DeCo-FILAO sur mesure. Il peut être 
facilement pourvu d’une motorisation Matic SL (cf. Fiche Technique « MATIC SL ») grâce à son soubassement rallon-
gé de 65 centimètres. 
Le portail sur rail DeCo-FILAO  se combine parfaitement avec le barreaudage DeCo-FILAO . 
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FIABLE — CHIC— MODERNE 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du pro-



DeCo-FILAO 

Portail coulissant sur rail 
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 Rail en acier brut style « chemin de fer » de haute qualité, 

hauteur hors-sol après scellement25mm, poids 7kg/ml à 
sceller dans le béton ; 

 Roues avec double roulement à billes avec axe en acier 

inoxydable ; 

 Cadre soudé en profil acier (cf. tableau) ; 

 Pourvu en partie haute de galets de guidage avec système 

de protection ; 

 

 Espacement maximum entre les barreaux : 110mm ; 

 Remplissage du portail : barreaux ronds Ø25mm, coupés 

droits en partie haute, soudés de part et d’autre de la 
poutre basse et de la lisse supérieure ; 

 Portiques de réception de guidage 80*80mm sur platine ; 

 Portails sur rail avec passage libre de 11 ou 12m toujours 

pourvus d’un portique de guidage supplémentaire. 

RAL 6005 
Vert mousse 

RAL 6009 
Vert sapin 

RAL 7016 
Gris anthracite 

RAL 9005 
Noir de jais 

OPTIONS 

 Trappe de visite (poteaux) ; 

 

 Serrure de pompiers ; 

 

 Crémaillères. 

TABLEAU DES DIMENSIONS  
Toutes les mesures sont en mm— portail disponible dans les hauteurs standards: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500mm. 

PASSAGE LIBRE CADRE VANTAIL 

Passage 
Longueur du 

vantail 
Soubasse-

ment 
Montant Ser-
rure/d’about 

Lisse supé-
rieure 

Profil in-
terne 

Nombre de 
galets 

3000 3650 120*60*3 60*60*2 60*60*2 50*50*2 2 

4000 4650 120*60*3 60*60*2 60*60*2 50*50*2 2 

5000 5650 120*60*3 60*60*2 60*60*2 50*50*2 2 

6000 6650 120*60*3 60*60*2 60*60*2 50*50*2 2 

7000 7650 120*80*3 80*60*3 80*60*3 60*60*2 2 

8000 8650 120*80*3 80*60*3 80*60*3 60*60*2 3 

9000 9650 120*80*3 80*60*3 80*60*3 60*60*2 3 

10000 10650 120*80*3 80*60*3 80*60*3 60*60*2 3 

11000 11650 200*100*4 80*60*3 80*60*3 60*60*2 4 

12000 12650 200*100*4 80*60*3 80*60*3 60*60*2 4 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du pro-

GAMME DE COULEURS 
Autre coloris RAL sur demande. 

TRAITEMENT ANTI-CORROSION 
Nos produits sont galvanisés au trempé et plastifiés à la poudre polyester épaisseur min.80 microns, cuite au four. 
Adhérence (ISO-2409): GT=0; Brillance (ISO-2813): Angle de 60°: 95%; Dureté (ISO-2815): >85 


