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Laissez les soucis à l’extérieur

Vous recherchez un portail coulissant autoportant en aluminium ? Un portail fonctionnel, à 
faible consommation d’énergie ? Le rapport qualité-prix vous importe davantage que 
l’aspect luxueux ou tendance ? Ne cherchez plus ! Eco-Liner de B&G est la solution.

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport
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‘fonctionnel, économique et excellent rapport qualité-prix’
Eco-Liner

Léger et fonctionnel
Comme le célèbre A-Liner, le portail Eco-Liner est léger et 
sobre. Fruit d’un processus de production efficace, Eco-
Liner est très peu énergivore. Sa conception astucieuse 
permet d’en réduire considérablement les frais 
d’entretien. Qualité et sécurité garanties : le modèle Eco-
Liner est conforme à la norme de sécurité européenne 
EN13241-1 et certifié par le label allemand TÜV CE.

Elegant
Le portail Eco-Liner s’adapte à tous les styles de clôture. Il 
se décline en versions à barreaux Barricade, Rondissade 
et Palissade. 

Il est disponible en plusieurs hauteurs, de 1000 mm à 
2500 mm et dans 11 coloris RAL.

Prêt à l’emploi
Le portail Eco-Liner est livré « plug and play », c’est-à-dire 
prêt à l’emploi. Nous assemblons et testons la structure 
complète dans nos ateliers. 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.

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. EL-0218



  Eco-Liner type 1 vantail 300 400 500 600 700 800 900 1000

 Passage net (manuelle) 3110 4010 5210 5960 7160 8360 9260 10260

 Passage net (électrique) 3020 3920 5120 5870 7070 8270 9170 10170

 Espace total requis 7820 9620 12020 13520 16420 19420 21220 23720

 Eco-Liner type 2 vantaux 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

 Passage net (manuelle) 6300 8100 10500 12000 14400 16800 18600 20600

 Passage net (électrique)  6210 8010 10410 11910 14310 16710 18510 20510
 
 Espace total requis  15240 18840 23640 26640 32440 38440 42040 47040
 (commande manuelle)

 Espace total requis        15420 19020 23820 26820 32620 38620 42220 47220
 (commande électrique)

 Hauteur des portails 1000 1250 1500 1800 2000 2500    

Type
Composition

Châssis
• poutre inférieure : profil en aluminium 200 x 300 mm 
 • lisse supérieure : profil en aluminium 115 x 80 mm 
• montant de tête et d’embout : tube 60 x 60 mm

Portiques
• portique de guidage : tube en acier 80 x 80 mm
• portique de réception: 2 tubes en acier 80 x 80 mm 
  avec plaque de guidage soudée et plaque de serrure 
  (commande manuelle)
• finition : bouchon en plastique
• plaque d’arrêt arrière : sur portails avec passage libre 

de 
  plus de 7 m
• plaque d’arrêt centrale : sur modèle à double vantail, 
  lorsque l’un des vantaux mesure au moins 6 m

Remplissage
• barreaux Barricade : ronds 30 mm, entraxe 150 mm. 
   Les portails à partir de 1500 mm de haut sont équipés   
  d’une lisse dentée (avec pointes de 35 mm).
• barreaux Palissade : carrés 25x25 mm, entraxe 150 
  mm, pointes biseautées à partir de 1500 mm de haut,  
 les barreaux traversent les lisses supérieure et   
 inférieure.
• barreaux Rondissade : ronds 30 mm, entraxe 150 
   mm, pointes biseautées à partir de 1500 mm de haut,  
 les barreaux traversent les lisses supérieure et   
 inférieure.

Fermeture
• commande manuelle : serrure à crochet sur poteau de 

réception et fixation du vantail en position ouvert
• commande électrique : engrenage à vis sans fin avec 

  autofreinage
• dotée des dispositifs obligatoires pour la sécurité des 
  personnes Roues (de soutien)
• dispositifs tandem à 4 roues camouflées
• roue montée en tête de vantail

Traitement de surface
• vantail avec éléments en aluminium : aluminium 

naturel ou laquage à poudré
• portiques, structure d’ancrage, montants de tête et 
  d’embout du vantail : galvanisation à chaud ou 
  galvanisation à chaud suivie d’un laquage à poudré  

Couleurs standard
• RAL 6009 (vert sapin)
• RAL 6005 (vert mousse)
• RAL 9005 (noir)
• RAL 5010 (bleu gentiane)
• RAL 5011 (bleu acier)
• RAL 6020 (vert oxyde chromique)
• RAL 7016 (gris anthracite)
• RAL 7021 (gris noir)
• RAL 7024 (gris graphite)
• RAL 7030 (gris pierre)
• RAL 9010 (blanc)

Motorisation
• GT (env. 25 cm/s)
• BT (env. 30 - 50 cm/s)

Montage
• pose sur fondation en béton coulé

Certification
• CE
• EN 13241-1 1
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES


