
DeCo-Filao 

Portail/Portillon pivotant  

de Colonna® 

Le portail pivotant DeCo-Filao est un portail moderne et contemporain. 
Ce portail apporte une distinction supplémentaire et une protection à des habitations particulières, aux entreprises, 
écoles et parcs. Le portail existe en simple vantail ou double-vantaux. Les barreaux sont soudés et solides, et res-
pectent une distance de sécurité. De plus, les vantaux peuvent pivoter en toute souplesse à 180° et sont réglables. Le 
dispositif de fermeture est solide et pratiquement impossible à forcer. 
Le portail pivotant DeCo-Filao  se combine parfaitement avec le barreaudage DeCo-Filao . 

À côté des différentes versions standards, il est possible de livrer le portail DeCo-Filao  sur mesure et de le munir 
de systèmes facilitant la fixation aux murs et/ou de le préparer pour une motorisation ou un ferme-porte. 
 

Traités efficacement contre la corrosion, ces portails sont galvanisés et plastifiés à la poudre de polyester cuite au 
four suivant le nuancier RAL. 
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FIABLE — CHIC 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du produit. 



DeCo-Filao 

Portail/Portillon pivotant 
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TABLEAU DES DIMENSIONS  
Toutes les mesures sont en mm. disponible dans les hauteurs standards : 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 et 2500mm. 

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

TRAITEMENT ANTICORROSION 
Nos produits sont galvanisés à chaud Z-275 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 

GAMME DE COULEURS 
Autres coloris RAL sur demande 

RAL 6005 
Vert mousse 

RAL 6009 
Vert sapin 

RAL 7016 
Gris anthracite 

RAL 9005 
Noir de jais 

OPTIONS 
 Tôlage plein ou perforé ; 

 Grillage à maille 40*40mm en plus ; 

 Trappe de visite (poteaux) ; 

 

 Serrure anti-panique ; 

 Ferme-porte ; 

 Gâche électrique ; 

 

 Ventouse électromagnétique ; 

 Arrête de porte. 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 Gonds soudés à partir de 4500mm de 

passage ; 

 Double lisses supérieures pour vantail 

≥3000 ; 

 Poteaux à sceller de 600mm de profon-

deur 
 

 Barreaux ronds Ø26mm soudés de part 

en part sur lisses supérieures. ; 

 Vide seuil/ bas du vantail : 50mm ; 

 Vide entre barreaux maximum de 

110mm  ; 
 
 

 Pour chaque portail passage libre : me-

sure entre poteaux (55mm) ; 

 Profil pivotant composé d’un cadre en 

SIMPLE DECO-
FILAO 

DOUBLE DECO-
FILAO 

Hauteur 
De 1000 à 2000 

Hauteur 2500 Cadre vantail 

Largeur 
Passage 

libre 
Largeur 

Passage 
libre 

Poteau 
gonds 

Poteau 
gâche 

Poteau 
gonds 

Poteau 
gâche 

Lisse 
infé-

rieure 

Montant 
gonds 

Lisse 
supé-
rieure 

1000 1060 2000 2080 80*80 80*80 80*80 80*80 

60*40 

1250 1320 2500 2600 80*80 80*80 80*80 80*80 

1500 1580 3000 3120 80*80 80*80 100*100 100*100 

2000 2100 4000 4160 100*100 100*100 100*100 100*100 

2500 2490 5000 4940 100*100 100*100 120*120 100*100 

3000 3010 6000 5980 120*120 100*100 120*120 100*100 

3500 3530 7000 7020 120*120 100*100 150*150 120*120 

4000 4050 8000 8060 150*150 120*120 150*150 120*120 

4500 4590 9000 9140 150*150 120*120 160*160 120*120 60*60 


