
Speed-Liner 

Portail autoportant motorisé T.G.R.* 

Le Speed-Liner est le plus rapide des portails coulissants autoportants en aluminium. Grâce à sa motorisation de type ST, 
cette variante du célèbre portail A-Liner s’ouvre à très grande vitesse : 75 cm/s (modèle à un seul vantail). Lorsque deux 
vantaux sont mis vis-à-vis, la rapidité d’ouverture/fermeture de passage peut atteindre 150 cm/s. 
 

SOBRE ET ÉLÉGANT  
Speed-Liner est léger et affiche un design sobre. Ce portail coulissant se décline en version barreaudée Fence (barreaux 
non traversant) et Globe (barreaux traversant), et est disponible dans tous les coloris RAL en option. Il s ’adapte donc à 
toutes les clôtures. Grâce à son astucieuse conception, Speed-Liner ne nécessite que peu d’entretien.  
La version motorisée est dotée d’un éclairage led intégré au vantail, véritable « eye-catcher » à la nuit tombée. 
 

PRÊT À L’EMPLOI 
Le portail Speed-Liner est livré « plug and play », c’est-à-dire prêt à l’emploi. Nous assemblons et testons la structure com-
plète en usine. Sur le terrain, le portail est installé sur une fondation en béton coulé préparée à l ’avance et il est procédé 
aux derniers réglages. La pose est donc rapide et efficace. Qualité et sécurité garanties : le modèle Speed-Liner est con-
forme à la norme de sécurité européenne EN13241-1 et arbore le label allemand TÜV CE. 
 

APPLICATIONS CONSEILLÉES 
Parcs d’entreprises—Parcs de bureaux—Sociétés de transport—Sites à hauts risques 
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TRÈS SÉCURISANT — ÉLÉGANT — TRÈS GRANDE RAPIDITÉ* 

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. 

SPEED-LINER  
 1 vantail 

3000 4000 5000 6000     

Passage net  3020 4070 5120 6020     

Espace requis total 8100 10.200 12.300 14.400     

SPEED-LINER  
2 vantaux 

5000 6000 7000 8000 9000 10.000 11.000 12.000 

Passage net 5465 6365 7565 8465 9365 10.565 11.465 12.365 

Espace requis total  14.230 16.030 18.430 20.230 22.030 24.430 26.230 28.630 

HAUTEURS DES PORTAILS 
(hors-sol) 

1000 1250 1500 1800 2250 2500   

Éclairage LED Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

COMPOSITION 
Châssis 
Poutre inférieure : profil en aluminium 200*300mm  (l*h); 
Bande colorées sur poutre inférieure: aluminium anodisé ou combi-
naison entre aluminium blanc (bas) et aluminium orange (haut);  
Lisse supérieure : profil en aluminium 115*80mm (l*h);  
Montant de tête et d’embout :  profil en alliage d’aluminium 
115*80mm (l*h); 
Dispositifs tandem à 4 roues. 

 
Portiques 
Portique de guidage : tube en acier 120*120mm ;  
Portique de réception : 2 tubes en acier 120*120mm avec plaque de 
guidage soudée. 

 
Remplissage 

Barreaux Fence (non traversant) : carrés 25*25mm ou ronds 30mm, 
entraxe 150mm. Les portails à partir de 1500mm de haut sont équi-
pés d’une lisse défensive sur demande (avec pointes de 35mm). 
Barreaux Globe (traversant) : carrés 25*25mm ou ronds 30mm, en-
traxe 150mm, pointes biseautées à partir de 1800mm de haut, les 
barreaux traversent les lisses supérieure et inférieure. 
 
Fermeture 
Commande électrique : engrenage à vis sans fin avec autofreinage ; 
Dotée des dispositifs obligatoires pour la sécurité des personnes. 
 

Montage 
Pose sur fondation en béton coulé 

 
 

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

 
Motorisation 
ST (env. 75cm/s), 230V, puissance 0,75kW, 7A, couple 70 Nm. 
 Entretien:  1 fois/an ou 40.000 mouvements. 

 
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 législa-
tion sur les conditions de travail. C’est la raison pour laquelle des 
sécurités sont obligatoires pour les portails à impulsions élec-
triques ou activés hors de vue, autant pour les personnes que pour 
les véhicules. 

 
Certifications 
ϹЄ 
EN 13241-1 
Commande impuls conforme EN-12453 Type: C+D 
Catégorie de vent: Classe 2 conforme EN-13241-1 

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 

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


