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Portillon De Secours 1,2m sur platine à fixer

Spécifications

L'alternative la plus robuste et la plus sûre au portail de chantier 
standard
Portillon de secours à des endroits temporaires pour une évacuation rapide
Le portillon de secours Heracles est l’alternative la plus robuste et la plus sûre au portail de chantier standard. Ce portail double vantaux entièrement 
galvanisé est équipé de barres. Les vantaux du portail peuvent pivoter d’environ 180° et les charnières sont réglables en continu. Ils sont ainsi toujours 
droits, tournent en douceur et laissent aux piétons un espace optimal. La serrure de base avancée complique l’ouverture par effraction du portail.
Pour plus de sécurité, la serrure de base de ce portail peut être équipée d’une serrure d’évacuation ; vous pouvez passer de l’intérieur à l’extérieur, mais 
pas l’inverse. Cela peut être une option souhaitable en prévision d’une éventuelle calamité, lorsqu’il est vital que les personnes présentes puissent 
quitter les lieux aussi rapidement que possible. Avec une serrure anti-panique, le portail peut toujours être ouvert de l’intérieur à l’aide d’une poignée ou 
d’un bouton. Le portillon de secours est toujours équipé d’une plaque de verrouillage d’évacuation, de sorte que la porte ne puisse pas être ouverte de 
l’extérieur. En option, la porte peut être prolongée par un ferme-porte, de sorte que la porte se ferme automatiquement après son ouverture. 
 
• Le portail 2 vantaux sécurisé n°1
• Charnières réglables
• Écrou de sécurité unique 
 
Heras propose des portails double vantaux polyvalents pour l’accès des personnes et le contrôle des véhicules
Ce portail est disponible en plusieurs versions et dimensions. Chaque portail deux vantaux peut être livré en version simple ou double. Le passage libre 
standard de 3 mètres peut être adapté à 2/2,50/3,5/ 4 ou 5 mètres sur demande. Une version double crée ainsi un passage libre standard de 6 mètres, 
qui peut être ajusté de 4 à 10 mètres. La hauteur standard est de 2 mètres. Des hauteurs de 1 à 2,50 mètres sont également disponibles sur demande.

Convient à Portail pivotant

Largeur libre (m) 1,2

Largeur (mm) 1400

Hauteur (mm) 2000

Profondeur (mm) 100

Unité de conditionnement 0

Clause d’exclusion de responsabilité. Nous n’autorisons pas l’utilisation des informations 
techniques. Vous devez tenir compte d’une tolérance de 10%. Par la présente Heras 
répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.


