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La rentrée des

innova  ions

Portail coulissant  
avec portillon intégré

Fruit de plusieurs années 
de recherche, le portail 

coulissant avec portillon inté-
gré de SIB, véritable innova-
tion sur le marché, est 
commercialisé depuis le 
début d’année 2021. 
Le portail coulissant avec 
portillon intégré est idéal 
lorsqu’on ne peut créer de 
deuxième ouverture pour un 
portillon et que l’on souhaite 
toutefois éviter d’ouvrir son 
portail à chaque sortie pié-
tonne. Plus besoin de tou-
jours se déplacer avec la télé-
commande ou d’attendre 
l’ouverture automatique du 
portail pour rentrer chez soi. 
Avec son système breveté de 
verrouillage du coulissant au 
sol, le portail coulissant SIB 
est unique sur le marché et 
se démarque par l’absence de 
seuil au passage du portillon. 
Un avantage indéniable 
lorsque l’on souhaite sortir 
vélo, conteneurs poubelles ou 
autres objets encombrants. 

Pour plus de tranquillité, la 
motorisation est évidemment 
sécurisée à l’ouverture du 
portillon. 
Enfin, une seule installation 
est nécessaire pour poser le 
produit qui nécessite donc 
moins de maçonnerie. 
Il répond aux normes CE et 
aux exigences des labels Qua-
licoat et Qualimarine. Il 
bénéficie d’une garantie d’as-
semblage de 25 ans et d’une 
garantie de laquage de 
10 ans. n
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Seuls deux 

poteaux sont 

nécessaires pour 

tout le produit

Quel est l’aspect le plus innovant 
de ce nouveau produit ? 

« Unique sur le marché, le portail 
motorisé coulissant avec portillon 
intégré fait l’objet d’un brevet. Ce 
produit est constitué d’un vrai 
portillon indépendant, sans seuil haut 
et bas et il est sécurisé à l’ouverture 
du coulissant. Plus besoin d’ouvrir le 
portail à chaque entrée et sortie 
piétonnes. L’absence de seuil permet 
en plus de sortir facilement des 
conteneurs, vélos… » 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 

« Face aux nouvelles configurations 
des terrains et à l’urbanisation, le 
portail coulissant avec portillon 
intégré s’impose par son caractère 
compact et esthétique. Il permet 
ainsi de répondre aux demandes du 
plus grand nombre, notamment aux 
projets d’entrées plus réduites. Par 
ailleurs, ce produit permet une réelle 
économie en termes de maçonnerie : 
seuls deux poteaux sont nécessaires 
pour tout le produit. » 
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CERTIFICATIONS LANCEMENT
Début 2021 CE,  

labels Qualicoat 
et Qualimarine
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