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Laissez les soucis à l’extérieur

Pro-Turner est le portail pivotant le plus solide et le plus polyvalent du marché actuel. 
De plus, il se décline en diverses hauteurs, largeurs et finitions. Vous avez même le 
choix en matière de motorisation. Grâce à toutes ses possibilités, le portail Pro-Turner 
s’adapte toujours parfaitement à la clôture de votre choix.

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport
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‘le meilleur portail pivotant du marché’
Pro-Turner

Haute élevée
Le Pro-Turner convient également parfaitement aux sites 
à risque élevé. Ses lourds poteaux en tube creux sont fi xés 
sur d’épaisses platines et ancrés dans des fondations 
armées. Le châssis du vantail est un tube de 60 x 60. Le 
remplissage est réalisé en barreaux (Barricade, Palissade 
ou Rondissade) ou en treillis double fi l Carrade. Le portail 
est également doté d’une serrure anti-vandalisme. 

Application
Le Pro-Turner s’utilise entre autres pour :
• parcs de bureaux
• parcs d’entreprises
• écoles
• terrains de sport

Sous réserve de changements aux constructions et spécifi cations. PT-0218



 Pro-Turner  1 vantail 100 125 150 200 250 300 350 400 500

 Passage net  1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000

 Pro-Turner 2 vantaux 200 250 300 400 500 600 700 800 1000

 Passage net  2000 2500 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000

 Poteaux

 Poteaux 80 x 80 80 x 80 80 x 80 100 x 100 110 x 110 110 x 110 110 x 110 140 x 140 140 x 140

 Platine - - 250 x 250 250 x 250 250 x 250 250 x 250 250 x 250 300 x 300 300 x 300

 Fondation
            
 Type de fondation A A B B C C D E F

 Hauteur disponibles 1000* 1250* 1500 1800 2000 2500

               Dimension en ca. mm 
                * pas pour portails d’une largeur de 3500 mm.

Type
Construction

Composition du châssis
•  tube 60 x 60 mm
• treillis Carrade : treillis soudé avec double fil horizontal 
  de 8 mm et fil vertical de 6 mm, maillage 50 x 200 mm. 
•  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 25 mm, entraxe 150 
   mm, pointes biseautées à partir de 1500 mm de haut,  
 les barreaux traversent les lisses supérieure et   
 inférieure.

Poteaux
• tube creux en acier
• câble de force diagonal (à partir de 3500 mm de large)
• finition : bouchon en plastique noir

Serrure et fixations
• suspension par charnières ajustables
• béquille de sol
• verrou de sol intégré

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• galvanisation à chaud suivie d’un laquage à poudré  
  

Couleurs standard
• RAL 6009 (vert sapin)
• RAL 6005 (vert mousse)
• RAL 9005 (noir)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Options
• fixation murale/charnière murale plate
• dispositif anti-escalade (2 ou 3 rangées de fil barbelé 
ou à lames ou 1 herse tournante)
• fermeture de secours avec tôlage en aluminium et 
  cylindre invisible (à partir de 2000 mm de haut)
• gâche électrique
• ferme-porte (jusqu’à 1250 mm de large et à partir de 
  2000 mm de haut)
• motorisation : GT (jusqu’à 40 mouvements par jour)  
 ou BT (usage intensif, plus de 40 mouvements par  
 jour). La pose de charnières à l’intérieur du portail  
 réduit quelque peu la largeur du passage.
• tôlage
• passage net (env.) 6000 mm. (portails à 1 vantail)
• passage net (env.) 12000 mm. (portails à 2 vantaux)

Montage
Poteaux fixés sur fondation en béton.

Types de fondations
• A : poteaux à sceller, béton coulé 
• B : bloc préfabriqué (env. 150 kg)
• C : bloc préfabriqué (env. 150 kg) et coulé avec environ 
  150 kg de béton.
• D : fondation coulée (env. 1200 kg) avec ancres M16
• E : fondation coulée (env. 1200 kg) avec ancres M20
• F : fondation coulée (env. 2400 kg) avec ancres M20

B&G Clôture

Industrieweg 187a

5683 CC Best

Postbus 66

5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666

Fax: (0499) 399 945

info@bghekwerk.nl

 

Belgique

Wayenborgstraat 11

2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400

Fax: (015) 206 200

info@bghekwerk.be

Pro-Turner

www.bgcloture.fr

www.bgcloture.be

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

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


