CLOTURES DU LITTORAL

Service et clôture au meilleur prix

PORTAILS SERIES EXECUTIVE

LES PORTAILS SERIES EXECUTIVE

Les séries Executive, appelées également séries résidentielles, sont des
gammes de très haute qualité, directement dérivées des séries professionnelles Power.
Elles sont fabriquées à partir des mêmes types de profils en acier galvanisé et
les accessoires sont conçus avec le même standard de qualité et de précision.
Elles subissent un traitement de surface et une plastification certifiés. Elles
sont néanmoins destinées à des taux d’utilisation moins importants et à des
taux d’exigence moins élevés.

LES COLORIS DES PORTAILS EXECUTIVE

Teintes proposées en standard = vert ral 6005 et gris ral 7016

Les  produits
• qualité 100% industrielle
• accessoires de haute qualité
• durabilité importante
• rapidité de pose

CARACTÉRISTIQUES DES PORTAILS EXECUTIVE

• une standardisation très avancée = pour contenir les prix de revient, les
séries Executive sont proposées avec un nombre réduit d’options ; les modèles
sont fabriqués en usine, emballés puis livrés. Les plans peuvent être communiqués avant la livraison, mais les cotes ne peuvent pas être modifiées
• les piliers de guidage des portails coulissant ou autoportant sont livrés non
montés, leur montage se fait sur le chantier avec des systèmes intégrés de
vis+écrous, propres, solides, aisés à mettre en oeuvre
• les serrures sont celles des leaders mondiaux (Locinox et Stremler), elles
sont toujours à cylindre européen > la pose des poteaux, par défaut, est une
pose par scellement, la platine, qui impose des sujétions particulières, est une
optionl
• la facilité de mise en oeuvre = les portillons sont livrés prémontés = gonds
montés, serrure montée, réglage de l’entr’axe au moyen de cales à retirer une
fois le scellement terminé.
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