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Notre
ENTREPRISE

QUALIS est fabricant de serrurerie industrielle et sur mesure.
En restant à taille humaine, nous avons fait le choix d’équiper notre outil de production 
de moyens techniques performants et d’une grande qualité.

Cet équipement complet permet de traiter nos fabrications entièrement sur place,  
sans recourir à des étapes externes.

Nos principaux atouts sont d’être équipé d’une découpe plasma à commande numérique, 
d’une cabine de grenaillage et d’un four de thermolaquage. Tout est réalisé sur place sans 
transfert, ni perte de temps.

QUALIS a fait le choix de la qualité comme seul vecteur de développement.
Vos ouvrages sont destinés à durer, QUALIS a fait le choix d’utiliser une qualité de peinture de classe 2, 
supérieure à la plupart des standards du marché. Au-delà de la protection contre la corrosion, ce choix 
technique offre une tenue des pigments durable.

NOTRE QUALITÉ

La qualité passe aussi par la traçabilité de la production.
Tous les portillons, portails et coulissants produit par QUALIS sont identifiés par un 
numéro de série unique apposé sur les ouvrants. L’archivage des numéros de série 
permet de retrouver les détails de fabrication des ouvrages.

UN SUIVI SANS FAILLE

CLASSE 2

NOTRE QUALITÉ

Après 600 heures d’exposition 
aux UVB, notre qualité  
de peinture conserve 70% de 
sa brillance et un changement 
de teinte imperceptible à 3 m. CLASSE 1 classique

STANDARDS DU MARCHÉ
Après 600 heures d’exposition 
aux UVB, les standards  
du marché ne conserve  
plus que 18% de brillance  
et un blanchiment important.

Le savoir-faire de QUALIS s’étend de la fabrication 
d’éléments standardisés au sur-mesure très 
personnalisé. Grâce à son outil de production, QUALIS 
apporte une qualité constante et répétée sur ses 
produits, standards ou pas.

NOTRE GAMME STANDARD

Son outil numérique de découpe plasma permet tous 
les motifs et vous pouvez selon vos envies dupliquer 
les formes, motifs, visuels, noms d’entreprise ou 
logos sur vos clôtures.

Notre seule limite sera 
votre imagination.

SUR-MESURE

La motorisation est un enjeu de sécurité et répond à des normes précises.
Avec son concept M.I.A. (Motorisation Intégrée en 
Atelier), QUALIS propose d’intégrer les moteurs de 
portails pivotants et coulissants dans ses ateliers.  
Au-delà de faciliter l’installation sur vos chantiers, 
le choix du concept M.I.A. apporte une validation 
conforme 
à la norme EN-13242-1 et garantit à vos clients une 
prestation optimale.

LA MOTORISATION
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Modèle
 -DROIT

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 25 mm insérés dans  

les lisses mais non traversant
• Vide de 110 mm entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et pré-

positionnement sur les poteaux par perçages en 
usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 
1,80 m - 2,00 m - 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
•  modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS
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Modèle
 -CARRÉ

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

 Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 
Longueur du panneau 2,94 m

•  Barreaux verticaux 25 x 25 mm insérés  
dans les lisses mais non traversant

• Vide de 110 mm entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement 

et pré-positionnement sur les poteaux  
par perçages en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
•  modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS
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Modèle
 -JEUX

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 25 mm insérés  

dans les lisses mais non traversant
• Vide de 89 mm entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et  

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2
• Recouvrement

•  Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
•  modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS
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Modèle
 -TRI

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 25 mm traversant 

les lisses hautes et basses
• Vide de 110 mm entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et  

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS
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Modèle
 -ARCHE®

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 25 mm traversant 

les lisses hautes et basses
• Vide de 110 mm entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux 
par perçages en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

•  Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

PHOTO À CHANGER
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Modèle
 -MIX

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 20 mm soudés 

en quinconce sur les lisses hautes et basses
• Vide de 110 mm maximum entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

PHOTO À FOURNIR EN HAUTE DEF
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Modèle
 -DIAGO

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux 25 x 25 mm traversant 

les lisses hautes et basses, soudés en diagonale
• Vide de 110 mm entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

PHOTO À FOURNIR EN HAUTE DEF
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Modèle
 -ROND

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 25 mm insérés dans 

les lisses mais non traversant
•  Vide de 110 mm entre les barreaux et cercles 

ø 110 mm en plat de 14 x 8 mm
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS
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Modèle
 -MILA

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 25 mm insérés dans 

les lisses mais non traversant
•  Vide de 110 mm entre les barreaux et cercles 

ø 110 mm en plat de 14 x 8 mm
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS
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Modèle
 -DECO

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux ø 25 mm traversant les lisses 

hautes et basses
•  Vide de 110 mm entre les barreaux et cercles 

ø 110 mm en plat de 14 x 8 mm
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition polyzinc et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS
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Modèle
 -DIX

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,87 m
•  Barreaux verticaux 50 x 10 mm  dépassant 

les lisses hautes et basses, soudé en applique
•  Vide de 110 mm entre les barreaux et cercles 

ø 110 mm en plat de 14 x 8 mm
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

PHOTO À FOURNIR EN HAUTE DEF
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Modèle
 -DOUBLE®

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

Longueur du panneau 2,94 m
•  Barreaux verticaux 30 x 20 mm  traversant 

les lisses hautes et basses
• Vide de 110 mm entre les barreaux
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  Pièces de fixation par emboitement et 

pré-positionnement sur les poteaux par perçages 
en usine

•  Hauteurs disponibles 1,00 m – 1,25 m – 1,50 m 
1,80 m – 2,00 m – 2,50 m

• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de passage et 60 x 60 mm au-delà
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm - 100 x 100 mm – 120 x 120 mm ou150 x 150 mm
• Platine plate en option
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

• Cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon la largeur
• Serrure manuelle LOCINOX gris acier en verrouillage frontal
• Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, butée d’ouverture à cheviller
• Poteaux unique de réception et de guidage de section 100 x 100 mm
• Butée d’ouverture à cheviller au sol
• Rail oméga à sceller
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portillon et portail pivotant

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

MÊME PHOTO QUE QUALI-TRI
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Modèle
PORTILLON - LE CLASSIQUE Prêt à poser

REVERSIBLE  |  ASSEMBLABLE EN PORTAIL  |  5 HAUTEURS  |  2 COULEURS

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre de section 40 x 40 mm
•  Barreaux ø 25 mm non traversant espacés de 110 mm
•  Poteaux 60 x 60 mm à sceller avec capuchon QUALIS à recouvrement
• Ouverture à 180° réglable
• Sens d’ouverture réversible
• Coffre de serrure et gâche LOCINOX en PVC
• Largeurs disponibles 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m
•   Hauteurs disponibles 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m 

1,80 m – 2,00 m
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2
• RAL 6005 – 7016
• Conditionnement de 10 unités à la taille par coloris

OPTIONS
•  Verrou de sol
•   Sabot de sol économique
•   Gâche électrique MODULEC
•   Ferme-porte RHINO ou VERTICLOSE

Pour faire un portail, prendre en option un verrou de sol  
et un sabot de sol.

• Cadre de section 40 x 40 mm
• Barreaux 20 x 20 mm ou grillagé en maille de 50 x 50 mm
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller
• Ouverture à 90°
• Sens d’ouverture réversible
• Serrure à larder et gâche en PVC
• Largeurs disponibles  portillon 1,00 m - Portails 3,00 m - 4,00 m
• Hauteurs disponibles 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,75 m - 2,00 m
• Garde au sol de 10 cm
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 1
• RAL 6005 - 7016
• Conditionnement de 10 unités à la taille par coloris

Ces portillons sont assemblés en usine et livré entièrement protégés dans un film.

La pose est simplifiée, scellez directement l’ensemble en ayant dégagée la protection aux 
pieds des poteaux. Lorsque le béton est sec, enlevez le reste de la protection, votre portail 
est réglé.

La gâche et la serrure sont déjà montées en usine. 

Vos portails restent protégés des salissures jusqu’à la réception de vos ouvrages.

    RAL 6005         RAL 7016

Descriptif

PHOTO À FOURNIR EN HAUTE DEF
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Modèle
POTEAUX - 

Modèle
OPTION M.I.A.

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE   |  6 HAUTEURS  |  3 COULEURS MOTORISATION INTÉGRÉE EN ATELIER

BARREAUDAGE

CARACTÉRISTIQUES
• Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
•  3 type de pièces de fixation par emboitement  

et pré-positionnement sur les poteaux par perçages en usine
• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

MOTEUR INTÉGRÉ EN ATELIER
• moteur d’une capacité de traction de 1000 kg
• 3 vitesses d’ouverture et fermeture paramètrables
• feu orange clignotant et éclairage de zone intégrée
• photocellules intégrés d’une portée de 15 m
• sécurités installées
• centrale électronique raccordée et disjoncteur 10 A de protection

 Pièce de liaison 
à angles variables

 Pièce de liaison à ressort 
pour pose contre un mur

Pièce de liaison 
intermédiaire
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Modèle
SERIE 120

Modèle
SERIE 180
PORTAIL COULISSANTPORTAIL COULISSANT

• poutre de soubassement 180 x 80 mm
• cadre de section 60 x 60 mm avec renforts verticaux selon les largeurs
• vide de 110 mm maximum entre les barreaux
• largeurs disponibles 3,00 m à 10,00 m
• hauteurs disponibles 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,80 - 2,00 m - 2,50 m
• finition Z 275 et thermolaquage de classe 2
• RAL standard 6005 - 9005 - 7016 - autres RAL sur demande

VERSION MANUELLE
• serrure manuelle Locinox gris acier, butée d’ouverture à cheviller
• portique de guidage double de section 80 x 80 mm
• poteau de réception unique de section 100 x 100 m avec gâche Locinox frontale 

VERSION MOTORISÉE INDÉPENDANTE
• portique de réception double de section 80 x 80 m
• portique de guidage double de section 80 x 80 mm

VERSION MOTORISÉE M.I.A. DE QUALIS
• portique de réception double de section 80 x 80 m
• armoire complète, y compris le moteur et le sécurité
• poteau de guidage 80 x80 mm

Option possible
• tôle occultante

Portail coulissant sur rail

• poutre de soubassement 120 x 60 mm
•  cadre de section 60 x 60 mm avec renforts 

verticaux selon les largeurs
• vide de 110 mm maximum entre les barreaux
• largeurs disponibles 3,00 m à 10,00 m
•  hauteurs disponibles 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m 

1,80 - 2,00 m - 2,50 m
• inition Z 275 et thermolaquage de classe 2
•  RAL standard 6005 - 9005 - 7016 

autres RAL sur demande
•  version manuelle uniquement disponible 

le vantail pas prévu pour être motorisé
•  serrure manuelle Locinox gris acier, butée 

d’ouverture à cheviller
•  portique de guidage double 

de section 80 x 80 mm
•  poteau de réception unique de section 

100 x 100 m avec gâche Locinox frontale

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Portail coulissant sur rail

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS



36 37WWW.QUALIS-METAL.FR WWW.QUALIS-METAL.FR

Modèle
AUTOPORTANT
PORTAIL AUTOPORTANT

• profil de guidage  80 x 80 mm – garde au sol de 120 mm
• poutre de soubassement 180 x 80 mm
• cadre de section 80 x 80 mm avec renforts verticaux selon les largeurs
• vide de 110 mm maximum entre les barreaux
• largeurs disponibles 3,00 m à 10,00 m
• hauteurs disponibles 1,00 m - 1,25 m - 1,50 m - 1,80 - 2,00 m - 2,50 m
• finition Z 275 et thermolaquage de classe 2
• RAL standard 6005 - 9005 - 7016 - autres RAL sur demande

VERSION MANUELLE
• serrure manuelle Locinox gris acier, butée d’ouverture à cheviller
• portique de guidage double de section 80 x 80 mm
• poteau de réception unique de section 100 x 100 m avec gâche Locinox frontale 

VERSION MOTORISÉE INDÉPENDANTE
• portique de réception double de section 80 x 80 m
• portique de guidage double de section 80 x 80 mm

VERSION MOTORISÉE M.I.A. DE QUALIS
• portique de réception double de section 80 x 80 m
• armoire complète, y compris le moteur et le sécurité
• poteau de guidage 80 x80 mm

Portail coulissant sur rail

Les portillons et portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque 
aluminium et apposé sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, ventouses, découpe interphone …)

Les portails autoportants sont soumis aux variations de températures extérieures.

Evitez de le positionner sur un axe nord-sud. L’exposition au soleil d’un seul côté le matin 
et le soir engendrera la dilatation du soubassement, entrainant la flexion du cadre.

Cette flexion peut empêcher le vantail d’atteindre l’axe du portique de réception.

Pour cette raison, nous ne proposons pas de tôle toute surface 
sur la gamme des autoportants.

QUALIS a fait le choix d’un thermolaquage de classe 2.
Après un test 600 heures d’exposition permanente aux UVB, notre qualité de peinture conserve 70% de sa 
brillance et un changement de teinte imperceptible à 3 m. 
Les standards du marché perdent 82% de brillance et un blanchiment important apparaît à la même exposition.

                  RAL 6005       RAL 7016       RAL 9005                               Autres RAL sur demande

Traçabilité QUALIS

Information  IMPORTANTE

Peinture QUALIS
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