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PORTAILS BATTANTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE

DE BASE :

ACCESSOIRES INCLUS

Gond bas ø12  Sabot central polyamide (portail)
• Avec basculeur  

pour portail manuel

Poignée aluminium laquée
• Laquée à la couleur du portail
• Avec serrure encastrée, 3 clés

Sabot central polyamide (portail)
• Sans basculeur  

pour portail motorisé

Gond équerre bas
en acier galvanisé

Gâche coudée

Montants 
aluminium 95 x 40 mm

Traverses basses
aluminium 95 x 30 mm

Béquille laquée

Sabot polyamideCylindre 30 x 30 mm

Renfort motorisation
dans la traverse ou la lame 

selon le modèle

Gond haut ø12 caréné
en acier galvanisé

20 mm

Motorisé

20 mm

Cale de compensation pour sabot
• 1 cale épaisseur 5 mm

Gond haut ø12  
avec carénage
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PORTILLONS
DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTILLON SERRURE STANDARD

Gond équerre bas
en acier galvanisé

Gâche
plastique

Battement
déligné

Contre
butée

Gâche électrique à 
encaster

Gond haut ø12 caréné
en acier galvanisé

Gond haut ø12 caréné
en acier galvanisé

25 mm

25 mm

PORTILLON GÂCHE ÉLECTRIQUE

Gond équerre bas
en acier galvanisé
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OPTIONS AVEC PLUS VALUE
PORTAILS BATTANTS & PORTILLONS

Embase pour arrêtoir
• Noir
• Tube 40x40 mm
• 40 € l'unité

Gâche électrique béquille 
classique
• Avec battement de 

réception
• Béquilles classiques
• 163 € pour portillon

Gond laqué A haut & bas
• Laqué à la couleur du portail
• 27 € l'unité

Gâche électrique béquille palière
• Avec battement de réception
• Béquilles palières
• 163 €

Vantaux inégaux 
(vantail max : 2m)
• Faisabilité selon modèle
• 120€

Gond laqué C
• Laqué à la couleur du 

portail
• 27 € l'unité

Régulateurs de pente (15% maxi)  
posé en arrière pilier uniquement
• Laqués à la couleur du portail
• 210 € (portillon) / 420 € (portail)

Haut Bas

Z.A. du Vimeu Industriel   80210  Feuquières - en - Vimeu
Tel 33 (0)3 22 20 74 20 - fax 33 (0)3 22 20 74 30 - www.tirard-burgaud.com

                                                                                                                                  

Sa fonction : 

Maintien du portail en position ouverte. 
Arrêt automatique.

 Pour portail Bois, PVC, Aluminium. 
 Le bras de levier s’abaisse automatiquement lors 
de l’arrivée et du frottement du vantail pour se 
relever et emprisonner celui-ci. 
 Une pression sur le bras de levier avec le pied 
permet de libérer instantanément le vantail. 

Ses PLUS :

Arrêt orientable à 360° de 15° en 15° avec 
blocage en position avec une vis à l’arrière. 
Réglable de 28 à 96 mm
Montage rapide et simple.
  Design particulièrement soigné, développé par 

un designer industriel. 
 Possibilité de le fixer au sol avec notre 
embase de fixation (voir ci-dessous). 

Arrêt de Portail automatique  Arrématic
Embase de fixation à visser 

Références TIRARD 

Arrématic sans tube QE591001  
Arrématic avec tube noir, lg 320 QE591012 
Arrématic avec tube blanc, lg 320 QE591013 
Arrématic avec tube noir, lg 420 QE591002 
Arrématic avec tube blanc, lg 420 QE591003 

Conditionnement par 10 

Pour fixation au sol par vis pensez à commander 
notre embase 
 Embase de fixation brut              QE301020 
 Embase de fixation blanc QE391020 
 Embase de fixation  noir              QE392020 

Conditionnement par 1 

 Tube 40x40 blanc QE391010 
 Tube 40x40 noir QE392010 

Conditionnement en bottes de 6 tubes de 
longueur 5,670m 

Ses Caractéristiques Techniques : 

Arrêt en polyamide noir 
     Ressort et visserie et plaque de renfort du bras 

de levier en acier inoxydable. 
 Tube 40 x 40 x 260 et 40 x 40 x 360 disponible 
en laqué blanc, ou noir. 
Embase de fixation disponible en  brut, laquée 
blanc, ou noir.
Ensemble robuste. 

4040

Réglage de 28 à 96 mm

Orientable à 360°
de 15° en 15°

Tube

Arrématic sans tube
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2 Arrêtoirs aluminium 
(portail)
• Noir
• Tube 40x40 mm
• A sceller
• 29 € l'unité

Barre de contreventement 
hauteur sup. à 1,5m  
si portail manuel
• 156 €

Charnière à paumelles
• Laquée à la couleur du portail
• Portillon  hauteur < 1500 mm : 145 €
•  hauteur > 1500 mm : 202 €
• Portail  hauteur < 1500 mm : 290 €
•  hauteur > 1500 mm : 404 €

Pivot de sol 
réglable E
• A visser
• 27 € l'unité

Gonds pour ouverture à 180°
• Laqués à la couleur du portail
• Portillon  hauteur < 1500 mm : 151 €
•  hauteur > 1500 mm : 211 €
• Portail  hauteur < 1500 mm : 302 €
•  hauteur > 1500 mm : 422 €
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PORTAILS COULISSANTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE

DE BASE :

Réception pour coulissant

Butée amortisseur

Réception pour coulissant
avec serrure

Pièce de réception en acier 
pour coulissant motorisé 
avec cache en polyamide Serrure + anti-soulèvement

Traverse filante 
aluminium 95 x 50 mm

Montant
aluminium 95 x 40 mm

Chariot guide
caréné

Butée

Roulette
en acier galvanisé
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PORTAILS COULISSANTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE

ACCESSOIRES INCLUS :

Butée de fin de course

Roulettes 
en acier galvanisé

Rail à visser
en acier galvanisé

Crémaillère montée
• Laquée à la couleur du 

portail
• 296 €

Chariot guide  
3 roulettes caréné
• Équerre laquée à la couleur du 

portail
• Carénage polyamide

Platine pour poteau guide
• Laquée à la couleur du portail
• Hauteur hors-sol max coulissant : 2000 mm
• 31 €

Pièce de réception 
motorisé en acier
• Pour coulissant motorisé
• Cache en polyamide

Poteau guide à la place du 
chariot guide
• Laqué à la couleur du portail
• Sans plus-value
• 105 €

Traverse basse filante
• Avec embout de finition vissé

Poignée aluminium
• Laquée à la couleur du portail
• Avec serrure à crochet, 3 clés

Pièce de réception  
manuel
• Pour coulissant manuel
• Cache en polyamide

EN OPTION :
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4 COLORIS
AU CHOIX

HAUTEUR HORS-SOL

CLASSE 

2

Gonds bas portail / portillon Jeu bas
(mm)

Équerre basse (en standard) 35

Gond multi-positions laqué A 40

Pivot E 40

Gond fileté M12 C 40

Calcul de Hauteur Hors-Sol

PORTAIL : Hauteur Hors-Sol = Hauteur Fabrication + Jeu Bas (35 mm de base)

COULISSANT : Hauteur Hors-Sol = Hauteur Fabrication + 35 mm

2900 2100

9016 7016

Blanc

Noir sablé

Gris anthracite

Gris sablé


