
Q-Liner 

Portail autoportant manuel ou motorisé 

 
Le portail Q-Liner est léger et son design est sobre. Doté d’une motorisation rapide de type FT 30cm/s , le Q-Liner autoporté 
en aluminium couvre des passages allant jusqu’à 7 mètres de large, pour les modèles à simple vantail, ou 10 mètres, pour 
les modèles à double vantaux. Les frais d’entretien et l’usure des mécanismes sont particulièrement réduits grâce à la légè-
reté du portail et aux roues de guidage intégrées. 
 

ÉLÉGANT 
Le portail Q-Liner s’adapte à toutes les clôtures. Il se décline en version barreaudée Globe (barreaux traversant) ou treillis 
soudé en remplissage double fils 6/5/6mm, dans tous les coloris RAL en option. Vous avez le choix entre plusieurs hau-
teurs, allant de 1000 à 2000mm.  

 
PRÊT À L’EMPLOI 
Le portail Q-Liner est livré « plug and play », c’est-à-dire prêt à l’emploi. Nous assemblons et testons la structure complète 
en usine. Sur place, le portail est installé sur une fondation en béton coulé préparée à l ’avance et il est procédé aux derniers 
réglages. La pose se fait donc en toute fluidité. Qualité et sécurité garanties : le modèle Q-Liner est conforme à la norme de 
sécurité européenne EN13241-1 et certifié par le label allemand TÜV CЄ. 
 

APPLICATIONS CONSEILLÉES 
Parcs d’entreprises — Parcs de bureaux — Sociétés de transport 

de Colonna, 56bis avenue Jean Jaurès, 89000 Auxerre — Tél 03.86.81.11.42 — commercial@decolonna.com 

LÉGER — ÉLÉGANT — ÉCONOMIQUE  

de Colonna® 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du produit. 
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TABLEAU DES DIMENSIONS  Dimensions en mm. 

Q-LINER type simple 3000 4000 5000 6000 7000 

Passage net (manuel) 3100 4100 5100 6100 7100 

Passage net (motorisé) 3020 4020 5020 6020 7020 

Espace total requis 7540 9540 11.840 13.840 16.440 

Q-LINER type double 6000 8000 10.000   

Passage net (manuel) 6360 8360 10.360   

Passage net (motorisé) 15.160 19.160 23.760   

Espace total requis (manuel) 6360 8360 10.360   

Espace total requis (motorisé) 15.320 19.320 23.920   

HAUTEUR DES PORTAILS (hors-sol) 1500 1800 2000   

COMPOSITION 
Châssis 
Poutre inférieure : profil en aluminium 145*160mm (l*h) ; 
Bande colorées sur poutre inférieure: aluminium anodisé ou combi-
naison entre aluminium blanc (bas) et orange (haut) ;  
Lisse supérieure :   
Montant de tête  : profil  60x40mm (l*h) ; 
Dispositifs tandem à 4 roues intégrées à la poutre. 
 

Portiques 
Portique de guidage :  tube en acier 80*80mm ;  
Portique de réception :  tube en acier 80*80mm avec plaque de gui-
dage soudée et plaque de serrure (commande manuelle) ;  
Plaque d’arrêt centrale: sur modèle à double vantaux, lorsque l’un 
des vantaux mesure au moins 6m. 
 

Remplissage 
Barreaux Globe (traversant) : ronds 25mm, entraxe 150mm, pointes 
biseautées à partir de 1500mm de haut, les barreaux traversent la 
lisse supérieure. 
 

Fermeture 
Commande manuelle : serrure à crochet sur poteau de réception et 
fixation du vantail en position ouverte ; 
Commande électrique : engrenage à vis sans fin avec autofreinage ; 
Dotée des dispositifs obligatoires pour la sécurité des personnes. 
 

Traitement de surface 
Vantail :  aluminium naturel ou plastification pour poudrage polyes-
ter(système DUPLEX) ; 
Portiques et châssis: galvanisation à chaud ou galvanisation à chaud 
suivie d’un poudrage de polyester (système DUPLEX). 
 
 
 

 

Motorisation 
 FT (env. 30cm/s), 24V, puissance 0,55kW, 6A.  

  Entretien:  1 fois/an ou 60.000 mouvements. 

 
Montage 
Pose sur fondation en béton coulé 
 

Entretien/Sécurité 
Un entretien périodique permet d’éviter les situations dangereuses. 
Un contrat d’entretien permet de répondre aux exigences légales en 
ce qui concerne l’entretien annuel des installations électriques par 
un personnel qualifié. Pour garder le moteur et le portail en bon 
état, il est recommandé de les vérifier 2 fois/an par des électromé-
caniciens spécialisés. 
Légalement, un portail d’accès est une machine soumise aux direc-
tives européennes (ϹЄ). Quand un portail et son moteur sont utilisés 
en établissements recevant du public, ils sont soumis à la législation 
sur les conditions de travail. C’est la raison pour laquelle des sécu-
rités sont obligatoires pour les portails à impulsions électriques ou 
activés hors de vue, autant pour les personnes que pour les véhi-
cules. 
 

Certifications 
ϹЄ  
EN 13241-1 

GAMME DE COULEURS 
Autres coloris RAL sur demande 

RAL 6009 
Vert sapin 

RAL 7016 
Gris anthracite 

RAL 9005 
Noir de jais 

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


