NOUVEAU
Un portail motorisé haut de gamme
Un système de pose économique

système complet prêt à poser
vantaux

piliers

moteurS

Gabarit de pose

pose facile

Installez
le portail
dont vous
rêvez
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WELLIN est un nouveau portail aluminium motorisé tout
intégré. Il existe en modèle battant et coulissant. Innovation
technologique exclusive : les moteurs sont intégrés à
l’intérieur des piliers pour les rendre invisibles.
Portail haut de gamme, avec un grand confort d’utilisation et un
niveau de sécurité optimal, WELLIN se distingue par son design
contemporain et sa qualité « made in France ».  
Et pour rendre l’installation accessible à tous, WELLIN a créé un
nouveau procédé de construction des fondations de votre
portail, utilisant un gabarit. Les travaux de construction sont
ainsi considérablement simplifiés et allégés.
Votre projet de portail devient plus rapide et plus économique,
avec la garantie d’un résultat professionnel.

Modèle battant

Modèle COULISsANT autoportant
à ouverture centrale (2 vantaux)

Modèle coulissant autoportant
à ouverture latérale (1 vantail)

WELLIN,

un portail automatique intégré :
esthétisme et fiabilité.
lanterne
WELLIN est un portail automatique tout intégré.
Cela signifie que les moteurs sont compris
dans les piliers et déjà raccordés à l’armoire
de commande.
Les cellules de détection ainsi que le feu
clignotant sont également installés, branchés
et prêts à fonctionner.

L’éclairage et le feu clignotant sont
intégrés dans le pilier, en usine. Cette
conception évite les câbles apparents.
C’est aussi une garantie de respect de
la norme.

L’intégration élimine ainsi les opérations
de raccordement et les risques d’erreur. La
motorisation et tout le câblage sont invisibles
pour un rendu esthétique parfait.

détection

Les cellules de détection sont elles
aussi intégrées dans les piliers. Comme
les câblages, elles sont invisibles. Ce
travail est réalisé d’avance en usine.

moteur et armoire de commande

Le dispositif de motorisation est intégré dans la structure du
pilier. Cela supprime tous les aléas d’installation ou de réglage
et vous apporte la garantie d’une grande fiabilité du portail.

Avantages

Avec WELLIN,
plus besoin de bras de motorisation
ni de sabot au centre du passage !

Avec WELLIN,
plus besoin de rail ni de seuil béton !

La présence du seuil en béton, pour recevoir le
rail du portail coulissant ou le sabot du portail
battant réduit la garde au sol des véhicules et
peut entraîner des chocs avec la caisse.

Avec le système WELLIN, vous n’avez plus besoin
de seuil en béton, ce qui supprime tout risque de
choc avec la caisse du véhicule.

Avec WELLIN,
plus besoin de portillon ou de batterie de secours !

Sur les motorisations courantes, il n’y a pas
de déverrouillage de secours permettant
l’accès en cas de coupure de courant. WELLIN
possède un système de déverrouillage qui est
accessible de l’intérieur comme de l’extérieur.
Vous n’êtes plus contraint de mettre un
portillon pour l’accès de secours.

coulissant

Déverrouillage de secours du
portail coulissant, accessible de
l’intérieur et de l’extérieur.

battant

Déverrouillage de secours du
portail battant, accessible de
l’intérieur et de l’extérieur.

un portail

haut de gamme
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Les profils aluminium des portails sont usinés
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sur des machines ultramodernes
grande
PROTECTION
précision. Ils sont ensuite décapés
avec des
procédés performants et Técologiques,
É G R AL
avant d’être recouverts de peinture en poudre
polyester de qualité industrielle.

La peinture des profils de votre portail
bénéficie d’une garantie 10 ans et ne
nécessite qu’un entretien minimal à l’eau
savonneuse. Toutes les pièces importantes
sont peintes de la couleur du portail, donnant
ainsi un rendu esthétique parfait.
Les piliers, qui intègrent la motorisation,
les éclairages, le feu clignotant, les cellules
de contrôle et l’armoire de commande,
sont fabriqués en acier et reçoivent un
traitement de protection très performant.
Les pièces mécaniques les plus sollicitées
sont en acier, usinées dans la masse et électro
zinguées contre la corrosion.
Les pièces électriques sont protégées par le
pilier, et leur parfaite cohérence est garantie
par la conception.
Cette conception vous garantit esthétique,
fiabilité et sérénité pour de longues années.

Vantaux prémontés
en usine

Pilier motorisé
prémonté en usine

Modèles et finitions
GAMME LAMELINE (Plein horizontal)
Modèle coulissant autoportant

à ouverture latérale (1 vantail)

Modèle coulissant autoportant

à ouverture centrale (2 vantaux)

Modèle battant

Coupe

Finition lameline

GAMME decoline (Persiennage partiel)
Modèle coulissant autoportant

à ouverture latérale (1 vantail)

Modèle coulissant autoportant à

ouverture centrale (2 vantaux)

Modèle battant

Coupe

Finition

decoline

GAMME CLAIRLINE (Persiennage partiel)
Modèle coulissant autoportant

à ouverture latérale (1 vantail)

Modèle coulissant autoportant

à ouverture centrale (2 vantaux)

9016

Modèle battant

Coupe

Finition CLAIRLINE

couleur standard :
RAL 7016FT
Autres couleurs RAL disponibles en option avec plus-value :
1015
3004
8019
5003
6005
7006
7045

9005

Un système d’installation

innovant

Le système de construction est simple et économique. Il permet
une installation en deux jours sans travaux lourds de maçonnerie.
Il suffit de construire 2 plots en béton. Un gabarit vous guide pour
réaliser cette opération rapidement.

1

Placez le gabarit

2 Repérez l’emplacement des trous

4 Placez
 le gabarit dans le béton frais.

5

6 Fixez les piliers avec leur

7 Placez les vantaux

Les tiges filetées sont
automatiquement placées aux bons
endroits

motorisation intégrée

A près séchage, retirez le gabarit,
les tiges filetées restent prises dans
le béton

3

Remplissez de béton

Vous avez fabriqué facilement un
plot en béton prêt à recevoir
les piliers

installé
➡ Vous avezunfacilement
portail motorisé

WELLIN est plus simple,
plus économique
et plus écologique
avant
Le procédé de construction courant
entraine la fabrication d’un ouvrage maçonné
important et onéreux, qui nécessite beaucoup
de matériaux et d’énergie. Il faut aussi évacuer
les matériaux et la terre retirés. Couramment
ce type d’ouvrage met en œuvre 2 tonnes de
matériaux et nécessite de faire appel à un
professionnel.

maintenant
WELLIN simplifie le procédé de construction
de votre entrée, vous permet de faire des
économies importantes en installant vousmême votre portail et réduit l’empreinte
écologique de votre ouvrage.
Ce procédé innovant évite les dégâts habituels
dus aux engins de chantier.
Une fois le portail installé, vous pouvez
continuer la construction de votre clôture
comme il vous plait.

60 cm mini
ou hors gel

Partie extérieure

Voie d’accès

Terrain privé

Maison

Véhicule

Disjoncteur
maison

 aine diamètre 40mm entre la maison et le pilier coté alimentation
G
Gaine de raccordement entre les piliers
■ Gaine interphone
■C
 âble d’alimentation 220V, 2 fils Phase + Neutre 1,5mm²
■
■

Alimentation électrique, Ajout
d’un interphone, d’un digicode
ou d’un système domotique

On peut ajouter un interphone, voire le fixer sur le
pilier. Il faut prendre garde d’utiliser la sortie sans
courant de l’interphone. Si la seule sortie disponible
délivre du courant, il faut ajouter un relais.

 isjoncteur différentiel 30mA en tête de
D
ligne calibré à 16A (Cf norme C15100)
■ Câble interphone – 2 fils 0.8mm
■ Une alimentation solaire est possible
■

■

L ’armoire de commande possède plusieurs programmes
- Séquentiel : «Appui/ouverture» et «Appui/fermeture»
- Automatique : «Appui/Ouverture/tempo/fermeture»
- Ouverture partielle

MODÈLE COULISSANT À 2 VANTAUX

(ouverture centrale)

Longueur portail hors tout

94
600

750
156

Largeur entre colonne

Largeur passage
Longueur hors tout ouvert

Largeur passage (mètre)
3,00 3,50 4,00
Longueur portail (m)
4,41 4,91 5,41
Longueur vantail (m)
2,2 2,45 2,7
Longueur entre colonne (m) 3,56 4,06 4,56
Longueur hors tout ouvert (m) 7,4 8,4 9,4

Hauteur portail (m) 1,35 1,55 1,75
Hauteur hors tout (m) 1,41 1,61 1,81
Vide sous vantail (m) 0,094 0,094 0,094

MODÈLE COULISSANT À 1 VANTAIL
(ouverture latérale)

Longueur portail hors tout

Livraison directe. Délai de livraison
40 j ouvrés à réception de la
commande complète.

94

Hauteur colonne

Longueur vantail
Hauteur portail

600

Accessoires disponibles :
télécommandes supplémentaires.
Les télécommandes peuvent ouvrir
une porte de garage existante grâce
à l’ajout d’un récepteur additionnel.
Interphone ou visiophone avec ou
sans prémontage disponible sur
demande. Digicode avec ou sans
prémontage.

Hauteur portail

Hauteur colonne

Longueur vantail

600

Portail en aluminium, livré prémonté. Piliers en acier. Traitement
anti-corrosion par zingage, sous
couche anti corrosion et couche de
peinture de finition.
Motorisation intégrée dans les
piliers, raccordée à l’armoire de
commande, moteur SWF 12V DC
60W.
Mode d’ouverture séquentiel, automatique ou ouverture partielle.
Cellules et feux clignotants montés
et précâblés dans les piliers.
Raccordement armoire en 220V à
droite vu de l’intérieur.
Raccordement entre les piliers par
câble multiconducteur fourni et
précâblé. Branchement au pilier
par connecteur clipsé.
Poignée de déverrouillage - ouverture
en mode manuel de secours de
l’intérieur comme de l’extérieur.
2 télécommandes fournies avec le
portail.
Fabriqué en France. Garantie 3 ans
sur la motorisation et 5 ans sur les
autres composants mécaniques.
Thermolaquage du portail aluminium garanti 10 ans. Conforme NF
EN13241-1 Marqué CE.

1195

460

272

156

Largeur entre colonne

Portillon et clôture dans le style
coordonné à votre portail disponibles sur demande.

Largeur passage
Longueur hors tout ouvert

Largeur passage (mètre)
Longueur hors tout (m)
Longueur vantail (m)
Largeur entre colonne (m)
Longueur hors tout ouvert (m)

3,00
4,50
4,37
3,62
7,57

3,50
5,00
4,87
4,12
8,57

4,00
5,50
5,37
4,62
9,57

Hauteur portail (m) 1,55 1,75
Hauteur colonne (m) 1,61 1,81
Vide sous vantail (m) 0,09 0,09

MODÈLE BATTANT
Longueur portail hors tout

Largeur passage

140

Hauteur portail

Hauteur colonne

Longueur vantail

105

600

90

°

600

600

Hauteur portail (mètre)
Hauteur colonne (m)
Vide sous vantail (m)

1,28 1,48 1,68
1,31 1,51 1,71
0,09 0,09 0,09

Largeur passage (m)
3,00 3,50
Longueur hors tout (m) 3,28 3,78
Longueur vantail (m)
1,48 1,73

PORTILLON
Longueur
vantail
Hauteur
portilon
Hauteur poteau

Largeur portillon
hors tout

°
115

Largeur passage (m)
Longueur portillon hors tout (m)
Longueur vantail (m)

0,90
1,17
0,98

80
Largeur
passage

90

80

Hauteur portillon (mètre) 1,30 1,50 1,70
Hauteur poteau (m)
1,35 1,55 1,75
Vide sous vantail (m)
0,09 0,09 0,09

CLôture
Lameline

DECOline
Longueur clôture

Longueur clôture

10

Hauteur clôture

Hauteur clôture

Longueur clôture
Hauteur clôture

CLAIRline

Hauteur Longueur
Equivalence
clôture
clôture
nombre de
(m)
(m)
lame de 0,2 m
1,0
2 lames de 0,2 m
0,42
non ajustable
1,5
1,0
3 lames de 0,2 m
0,62
non ajustable
1,5
1,0
4
lames
de 0,2 m
0,82
non ajustable
1,5

Hauteur Longueur
Equivalence
clôture
clôture
nombre de
(m)
(m)
lame de 0,06 m
7 lames de
1,0
0,42
0,06 m ajustable
1,5
sur demande
10 lames de
1,0
0,62
0,06 m ajustable
1,5
sur demande
13 lames de
1,0
0,82
0,06 m ajustable
1,5
sur demande

Hauteur Longueur
Equivalence
clôture
clôture
nombre de
(m)
(m)
lame de 0,06 m
5 lames de
1,0
0,06 m ajustable
0,42
1,5
sur demande
7 lames de
1,0
0,06 m ajustable
0,62
1,5
sur demande
9 lames de
1,0
0,06 m ajustable
0,82
1,5
sur demande

RésistanT Au vent

VALIDATION
PAR LE CEBTP

RésistanT au gel

Les produits WELLIN sont des produits complets
(motorisation + portail), et sont certifiés conformes.
Les portails WELLIN offrent des garanties
supérieures aux autres produits du marché.

www.wellin-portail.fr
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