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Kit de clôture coulissante (3,5m)

Spécifications

Un portail coulissant simple, sûr et stable avec comme base une 
clôture de chantier.
Un portail coulissant simple, sûr et stable avec comme base une clôture de chantier.
Le kit de clôture coulissante permet de guider la clôture de chantier sur un rail. Il s’agit d’un ensemble de construction avec des pièces pour fabriquer 
un portail coulissant dans la ligne de clôture existante d’une clôture de chantier. Cela permet un accès rapide aux chantiers pour les piétons ou les 
véhicules. Il peut aussi être utilisé comme sortie de secours. Bien sûr, il est aussi possible de mettre 2 clôtures l’une contre l’autre, en faisant cela vous 
profitez d’un passage de 3,50 mètres ou de 7 mètres. La clôture coulissante est facile à ouvrir et fermer et n’a pas de rayon de braquage. Elle constitue 
ainsi une solution idéale pour les chantiers ou lors d’événements organisés dans un espace restreint. Pour créer un portail simple, il faut ajouter 
1 clôture de chantier, 2 platines en acier, 3 roues et 3 colliers de serrage. Le kit comprend le rail et la butée verticale, 
 
• Pratique
• Facile à installer
• Abordable 
  
 
Pourquoi un portail coulissant mobile ?
Facilité d’emploi : tout d’abord, une clôture de chantier coulissante est facile à utiliser (tant pour l’ouvrir que pour la fermer), ce qui signifie qu’elle ne 
constitue pas une source de distraction pour le personnel de chantier. Passage complet : le portail offre un passage complet à tous les types de 
véhicules. Cette clôture coulissante permet une ouverture pouvant aller jusqu’à sept mètres, ce qui permet à tout type de véhicule d’entrer et de sortir 
du site sans difficulté. Compact : un portail coulissant n’a pas de rayon de braquage et permet donc de gagner de la place. Grâce à son mécanisme 
coulissant, le portail n’effectue pas de mouvements encombrants et ne gêne ni les individus ni les véhicules ou autres obstacles. Sortie de secours et 
passage identifiables : la clôture de chantier coulissante offre un passage pratique, sécurisé et identifiable sur votre site. Le portail coulissant mobile 
s’ouvre toujours rapidement et en douceur et offre un passage total. 
  
 
Simplicité efficace pour créer un portail de clôture de chantier.

Convient à 

Largeur libre (m) 3,5

Largeur (mm) 3593

Hauteur (mm) 2135

Profondeur (mm) 150

Unité de conditionnement 0
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