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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.
Notre principal atout est 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.

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.

Pour garantir nos ouvrages, QUALIS procède au contrôle systématique de toute 
sa production. La mesure d’épaisseur de peinture est réalisée sur l’ensemble de la 
production. Les épaisseurs relevées sont conservées dans le cadre de notre traçabilité.

NOTRE QUALITÉ
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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

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-13241-1 et garantit  
à vos clients une prestation optimale.

LA MOTORISATION
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Barreaudage
 -LISSE

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 
Longueur du panneau 2,84 m

•  Barreaux verticaux ø 20 mm soudés en applique 
sur 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

Peinture QUALIS
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.

Caractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
 -DROIT

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

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

•  Barreaux verticaux ø 25 mm non traversant 
insérés dans les lisses

• 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

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.

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
 -TRI

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  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

OPTION POSSIBLE
• Barreaux coupés en biseau

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.

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

Barreaudage
 -MIX

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.

Peinture QUALIS
•  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
• Pas de hauteurs différentes des standards possibles

Caractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
 -DIX

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  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
• 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

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.

Caractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010

Peinture QUALIS
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Barreaudage
 -JEUX

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

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.

Peinture QUALIS
•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 

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

insérés dans les lisses
• 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

Caractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010

Norme NF EN 1176-1
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Barreaudage
 -CARRÉ

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

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

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

• 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

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.-

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
 -DIAGO

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

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.-

Peinture QUALIS
•  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

OPTION POSSIBLE
• Barreaux coupés en biseau

Caractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
 -ROND

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

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

•  Barreaux verticaux ø 25 mm non traversant 
insérés dans les lisses

•  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

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.

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010



15WWW.QUALIS-METAL.FR

Barreaudage
 -MILA

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  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 Z 275 et thermolaquage de classe 2

OPTION POSSIBLE
• Barreaux coupés en biseau

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.

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
 -DECO

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  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

• Pointes décoratives sur chaque barreau
• 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

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.

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
 -ARCHE®

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  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 répartis en arche

• 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

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.

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010



18 WWW.QUALIS-METAL.FR

Barreaudage
 -DOUBLE®

SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE  |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  Lisses horizontales de section 50 x 30 mm 
Longueur du panneau 2,20 m

•  Barreaux verticaux 30 x 20 mm  traversant 
les lisses hautes et basses

• Vide de 110 mm entre chaque paires de 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

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

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.

Peinture QUALISCaractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Barreaudage
POTEAUX - 
SANS ENTRETIEN  |  POSE FACILE   |  6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  Poteaux 60 x 60 mm à sceller ou sur platine plate 
soudée 120 x 120 mm avec 4 perçages ø 10 mm

•  3 types de pièces de fixation par emboitement 
et pré-positionnement sur les poteaux par 
perçages en usine

• Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

 Pièce de liaison à ressort 
pour pose contre un mur 

ou les réparations

Platine plate soudée en option

Pièce de liaison 
intermédiaire

Capuchon à recouvrement

Caractéristiques

 Pièce de liaison 
à angles variables 

jusqu’à 35°
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PORTAIL et PORTILLON
6 HAUTEURS  |  4 COULEURS

•  Cadre de section 50 x 50 mm jusqu’à 5 m de 
passage et 60 x 60 mm au-delà

•  Remplissage selon le modèle de barreaudage 
de la gamme QUALIS

•  Serrure manuelle LOCINOX gris acier
•   Verrou de sol aluminium et sabot sans butée EGS, 

butée d’ouverture à sceller
•   Poteaux à sceller de section 80 x 80 mm 

100 x 100 mm ou 150 x 150 mm
•  Platine plate en option
•  Garde au sol de 10 cm
•  Finition Z 275 et thermolaquage de classe 2

Traçabilité QUALIS

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.

Peinture QUALIS

Caractéristiques

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010

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

ventouses, découpe interphone …)
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La gamme QUALIS 
est équipé d’un câble 

anti chute selon la 
Norme EN 12 604

QUALI-DROIT - QUALI-CARRE
QUALI-JEUX - QUALI-DIAGO

QUALI-MIX

QUALI-ROND

QUALI-DECO QUALI-ARCHE QUALI-DOUBLE

QUALI-MILAQUALI-DIX

QUALI-TRI
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Ferme-porte MAMMOTH®

SANS ENTRETIEN

•  Ferme-porte hydraulique, ouverture 180°
•  Vantail Lg 1,50 m et 150 kg maximum
• Températures de travail -30° / +70°
• Réglage de la vitesse et de l’à-coup final
• Montage rapide par vissage sur le cadre et le poteau
• Finition gris aluminium

Caractéristiques
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Ferme-porte MAMMOTH® Ventouse intégrée

•  Force de rétention de 250 kg
• Butée en caoutchouc intégrée pour réduire le bruit
•  Montage rapide par vissage sur le cadre et le poteau
• Finition gris aluminium

Caractéristiques

Contre-plaque 
fixée sur le  

vantail

Electro aimant 
intégré dans 

le poteau



24 WWW.QUALIS-METAL.FR

Coulissant sur rail
SERIE 120
PORTAIL COULISSANT

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

verticaux selon les largeurs
•  remplissage selon le modèle de barreaudage 

de la gamme QUALIS
• 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
•  version manuelle uniquement
•  serrure manuelle Locinox gris acier, butée 

d’ouverture à cheviller
•  portique de guidage de section 80 x 80 mm
•  poteau de réception unique de section 

100 x 100 m avec gâche Locinox frontale

Les portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque aluminium 
apposée sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris

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.

Caractéristiques

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010
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Coulissant sur rail
SERIE 180
PORTAIL COULISSANT

• poutre de soubassement 180 x 80 mm
•  cadre de section 60 x 60 mm avec renforts 

verticaux selon les largeurs
•  remplissage selon le modèle de barreaudage 

de la gamme QUALIS
• 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

VERSION MANUELLE
•  serrure manuelle Locinox gris acier, butée 

d’ouverture à cheviller
•  portique de guidage 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 de section 80 x 80 m
• portique de guidage de section 80 x 80 mm

VERSION MOTORISÉE M.I.A. DE QUALIS
• portique de réception de section 80 x 80 m
•  armoire complète, y compris le moteur et les 

sécurités

OPTION POSSIBLE
• tôle occultante

Caractéristiques

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

découpe interphone …)

Traçabilité QUALIS

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.

Peinture QUALIS

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016

RAL
9005

RAL
9010

Norme NF EN 13241-1



26 WWW.QUALIS-METAL.FR

•  profil de guidage  80 x 80 mm – garde au sol 
de 83 mm

• poutre de soubassement 180 x 80 mm
•  cadre de section 80 x 80 mm avec renforts 

verticaux selon les largeurs
•  remplissage selon le modèle de barreaudage 

de la gamme QUALIS
• 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

VERSION MANUELLE
•  serrure manuelle Locinox gris acier, butée 

d’ouverture à cheviller
• portique de guidage 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 de section 80 x 80 m
• portique de guidage de section 80 x 80 mm

VERSION MOTORISÉE M.I.A. DE QUALIS
• portique de réception de section 80 x 80 m
•  armoire complète, y compris le moteur et les 

sécurités

Caractéristiques

Portail
AUTOPORTANT

Norme NF EN 13241-1
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Les portails QUALIS sont tous identifiés par un numéro de série unique gravée sur une plaque aluminium 
apposée sur l’ouvrage concerné. Les informations conservées sont :
• modèle de l’ouvrant
• dimensions
• sens d’ouverture
• coloris
• options (type de motorisation, découpe interphone …)

Les portails autoportants sont soumis aux variations de températures extérieures.

Évitez 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 remplissage en tôle sur la gamme des autoportants.

Traçabilité QUALIS

Peinture QUALIS

Autres RAL 
sur demande

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

RAL
9010
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Motorisation Intégrée
en Atelier M.I.A.
UNE GAMME COMPLÈTE DE PORTAILS CONFORMES À LA NORME CE - EN 13241-1

•  une armoire câblée et testée en atelier avant 
expédition

•  une lucarne de contrôle de votre gestion électronique
• le gyrophare et l’éclairage de zone led encastrés
• les photocellules encastrées
• des palpeurs résistifs 
• un numéro de série unique identifiant votre portail

Équipez-le de vos accessoires de contrôle d’accès, 
tout est prêt pour vous :
• un bornier de commande d’ouverture disponible
• un bornier d’alimentation 24 VDC disponible
• un rail support pour installer vos accessoires
•  un schéma de câblage affiché dans l’armoire pour 

faciliter l’ajout de vos équipements

Cette armoire M.I.A. est universelle pour notre gamme 
de portail autoportant ou coulissant sur rail.

Ouverture rapide 30 m / min

Conforme à la norme EN 13241-1

Armoire précablée

Le concept
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Éclairage de zone à leds 
et photocellule intégrés

Scellé de garantie

Écran

Déverrouillage 
manuel

Motorisation Intégrée
en Atelier M.I.A.
UNE GAMME COMPLÈTE DE PORTAILS CONFORMES À LA NORME CE - EN 13241-1

Lucarne QUALIS 
pour le contrôle visuel 

de l’afficheur électronique 
sans ouvrir l’armoire

Gyrophare intégré 
à leds
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Madame, Monsieur,

Vous avez récemment fait installer un (des) portail(s) motorisé(s) pour votre site

Cette motorisation M.I.A. a fait l’objet d’un raccordement et d’essais en atelier pour garantir le parfait fonctionnement de 
votre motorisation.

Toutes les commandes d’ouvertures additionnelles sont déportées pour empêcher qu’un tiers intervienne directement sur 
la carte de gestion électronique.

Un scellé garantit le parfait achèvement des raccordements. Si le scellé est touché, coupé ou enlevé, cela entraine la 
nullité de la garantie.

■ Portail 2 vantaux, pièces garantie 2 ans ou 50.000 cycles au premier des termes échus

■ Coulissant sur rail, pièces garantie 2 ans ou 50.000 cycles au premier des termes échus

■ Autoportant, pièces garantie 2 ans ou 50.000 cycles au premier des termes échus

Hors pièces d’usures comme les crémaillères, pignons, pivots de vantaux.

Cette garantie s’entend pour une utilisation normale de votre portail, nous portons à votre connaissance les précautions 
d’usage à prendre pour le maintenir en parfait état de fonctionnement.

■  le portail motorisé ne doit pas être brusqué, ni secoué lorsqu’il est en position fermée, ouverte ou en marche. Toute 
manoeuvre forcée sur les vantaux entraîne des à-coups dans le mécanisme des moteurs pouvant générer la casse des 
bras et /ou des motoréducteurs.

■  lors de la commande d’ouverture du portail (émetteur ou autres), un temps de réaction de 2 à 3 secondes est prévu 
par le portail. Ce délai sert à allumer le gyrophare pour signifier aux personnes à proximité que le portail va être en 
mouvement.

■  les moteurs sont pourvus d’un système de sécurité supplémentaire aux photocellules et au palpeur embarqué. Ce 
système analyse tout effort qui pourrait être appliqué sur les vantaux lors de leur manoeuvre (personne, vent, obstacles). 
Ainsi, en cas de détection, le sens de mouvement des vantaux est immédiatement inversé pour préserver le mécanisme 
et prévenir tout accident. Ce système ne peut pas être désactivé.

Cette garantie s’entend aussi par un entretien régulier de votre(vos) portail(s)

■  les photocellules et les zones de dégagements des portails doivent impérativement être régulièrement nettoyées

■   un portail motorisé est soumis à une réglementation précise et doit faire l’objet impérativement d’un contrat d’entretien 
annuel, souscrit auprès d’une entreprise spécialisée dans l’automatisme de portes et portails.

Le contrat d’entretien doit être souscrit dès la réception de l’ouvrage.

L’absence de contrat d’entretien souscrit, dès la mise en service de votre automatisme, entraîne la responsabilité de 
l’entreprise utilisatrice face à tous dommages corporels et/ou matériels que pourrait subir un tiers.

Par ailleurs, cette absence d’entretien périodique dans le cadre d’un contrat entraîne également la nullité des garanties du 
constructeur.

Entretien de vos automatismes et garantie

Motorisation Intégrée
en Atelier M.I.A.
MOTORISATION INTÉGRÉE EN ATELIER
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Motorisation Intégrée
en Atelier M.I.A. PORTILLON - LE CLASSIQUE

TRANSFORMABLE EN PORTAIL

• 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
•  Gonds LOCINOX GBM 12, ouverture à 110°
•  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
•   Conditionnement de 10 unités à la taille par coloris

Pour transformer les portillons en portails, il faut 
ajouter :
•  Verrou de sol
•  Sabot de sol économique

Caractéristiques Options

Autres RAL 
sur demande

RAL
6005

RAL
7016
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Tourniquet
IMPERIUM standard
VERSION STANDARD

Le tourniquet IMPERIUM, équipé d’une assistance 
électrique de la manoeuvre, permet de contrôler 
les entrées et les sorties.
La gestion électronique accueillera votre futur 
système de contrôle d’accès.

En version standard
• entrée et sortie soumises au contrôle d’accès
• en cas de rupture de courant :

- entrée bloquée
- sortie libre pour faciliter l’évacuation du site

• éclairage de courtoisie
• compteur de cycles

D’autres configurations possibles à la demande
• entrée sans contrôle
• sortie sans contrôle
• en cas de coupure de courant, choisissez entre :

- sortie bloquée
- entrée libre
- ou libre dans les deux sens

Toutes les configurations doivent être déterminées 
au moment de l’achat.

FINITION STANDARD

Polyzinc et thermolaquage classe 2

POSE FACILE
Votre tourniquet est livré :
• pré-assemblé et pré-câblé en atelier
• à cheviller sur platine

RAL 
7006

Autres RAL 
sur demande

Caractéristiques

RAL 
6005

RAL 
7016
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Tourniquet
IMPERIUM connecté

Tourniquet
IMPERIUM standard

VERSION CONNECTÉE - DISPONIBLE À L’ACHAT OU LA LOCATION

Le tourniquet IMPERIUM en version connectée 
dispose :
 •   2 lecteurs de badges de proximité en entrée 

et en sortie
 •   1 gestion électronique intégrée contrôlant les 

droits d’accès par badge
 •   1 système d’exploitation informatique à distance 

permet de :
- donner des droits différents à chaque utilisateur 
- identifier les entrées et sorties 
- gérer les plages horaires et les jours fériés 
- ajouter et supprimer des utilisateurs 
- avoir un journal des entrées et sorties en temps réel
-  condamner l’accès en cas de perte ou de vol d’un 

badge
- ouvrir à distance depuis votre téléphone
- gérer le système anti pass-back
-  la mise à jour autonome des droits d’accès 

par GSM (carte SIM incluse)

Le pack connecté est raccordé en atelier. La mise en 
service est automatique dès que vous alimenterez 
votre tourniquet IMPERIUM.

•  Profitez de votre tourniquet à votre rythme
•  Disponible à la location journalière ou à la vente
•   Votre tourniquet IMPERIUM sera livré directement 

sur votre site.
Prévoyez simplement l’alimentation 230 VAC 
et le moyen de déchargement
•   Plan de fondation et de raccordement fournis 

à la demande 

Caractéristiques Financement à la carte

Produit connecté

Disponible à l’achat et à la location

Paramétrable depuis un ordinateur

Synchronisation automatique des données
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