Technologie La Toulousaine
Découvrez les systèmes exclusifs et brevetés que La Toulousaine a développés
dans un souci permanent d’innovation associé à la recherche d’une qualité
maximale

Système Meca’clav®

Garanties

• Cadre : 10 ans
• Laquage tablier : 5 ans
• Laquage accessoire : 2 ans

Système d’assemblage "Tenon/Mortaise" claveté
qui garantit une résistance
exceptionnelle du cadre

Poteaux en aluminium en options

Spécialement conçus pour une pose facile
des gonds et des câbles d’alimentation,
ils s’harmonisent parfaitement avec toutes
les lignes de portail.
(Non compatible avec le moteur intégré IM 5000)

Assemblage sans clip

L’usinage précis des traverses et des
montants permet un parfait assemblage
sans clip disgracieux

Thermolaquage

Traitement de surface, poudrage,
cuisson en une seule ligne assurant
une tenue exceptionnelle du laquage
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Portails battants
Accessoires

Dimensions

Accessoires “haut de gamme” assurant la solidité de votre portail et la sécurité de vos proches

1 vantail

Hauteur sous
chapeau
Mini

1 200 mm

Maxi

2 000 mm

Mini

1 200 mm
2 000 mm

Mini

1 250 mm

Maxi

3 000 mm
Pour poteau béton
ou pierre

Largeur
entre piliers

Mini

2 500 mm

Maxi

5 000 mm

• Pour les ouvertures 1/3-2/3 consulter la largeur des portillons pour le
plus petit vantail.
• Possibilité de dimensions inférieures en fonction des modèles et des
options, consulter votre revendeur
• Voir page 36 pour les motorisations

Butée centrale

Poignée

Uniquement pour
portails manuels

Options

Hauteur sous
chapeau
Mini

1 200 mm

Maxi

2 000 mm
Largeur
entre piliers

Mini

800 mm

Maxi

1 250 mm

Seuil en aluminium

Permet le passage des câbles et
facilite la pose de crapaudines et butée
centrale

Butée centrale
sur seuil
Sans

Photos et schémas non contractuels - Les couleurs doivent être validées sur nuancier

Pour portillon et portail
1 vantail, sur toute la
hauteur du cadre

Pour poteau
aluminium
La Toulousaine

Joint à brosse cache-jour

Portillon

Battue intégrale

Crapaudine

Hauteur sous
chapeau

Maxi

Laqué à la couleur du
portail
ou

Laqué à la couleur du
portail

Largeur
entre piliers

2 vantaux

Gond bas

Gond haut

Crapaudine
sur seuil

Avec
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Portails coulissants
Accessoires

Dimensions

Nos accessoires “haut de gamme” assurent la solidité de votre portail et la sécurité
de vos proches
Hauteur sous
chapeau

Guidage

Bloc roulette

Serrure

Poignée

avec anit-soulévement

Mini 1 200 mm

Anti-écrasement pour
votre sécurité

Maxi 2 000 mm
Largeur
entre piliers

500 mm (portails droits)
Mini 21 500
mm (portails formes)
Maxi

5 300 mm

• Pour la ligne Création : la largeur maximum est de 5 000 m
• Possibilité de dimensions inférieure en fonction des modèles et des
options, consulter votre revendeur
• Voir page 36 pour les motorisations

Options
Jambe de force sur poteau aluminium
Pour une optimisation de la hauteur de votre portail
coulissant

avec galet de recentrage

uniquement pour
portails manuels
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Clôtures
Poteaux

Dimensions
Hauteur sous
chapeau
Mini

• 4 formes de poteaux pour adapter votre clôture à la forme
de votre terrain
Ils peuvent être scellés ou vissés à votre muret.
• L’alignement des traverses et des lames horizontales avec
les portails et portillons ne peut être garantit

400 mm

Maxi 2 000 mm
Largeur
entre piliers

Mini

500 mm

Maxi 3 000 mm
• Pour la ligne Création et le modèle Dinan de la collection Tradition :
largeur maximum 2 500 mm
• Possibilité de dimensions inférieures en fonction des modèles et des
options, consulter votre revendeur

Clôture lisse

Poteau
fin de clôture

Poteau
central

1 500, 2 000 ou 3 000 mm

Options

Poteau à visser
avec platine et
cache-boulons intégrés

Contournement pour boite aux lettres ou compteur
positionné en angle bas

Poteau à sceller

Photos et schémas non contractuels - Les couleurs doivent être validées sur nuancier

Poteau
d’angle 90°

Poteau
rond
de 135° à 225°
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