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Levée réduite

- Photos et documentation non contractuelles
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intérieur

sol fini

hauteur baie

hauteur baie

ht linteau

hauteur baie

Levée verticale

Fort de notre savoir-faire et de notre expérience,
nous fabriquons votre porte sectionnelle sur mesure.
Vous pouvez opter pour diverses dimensions et teintes.
Nous vous assurons un excellent rapport qualité/prix

intérieur

sol fini

Porte sectionnelle
pour l’industrie
conforme à la norme

européenne EN13241-1
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Porte laquée

Porte full vision

Porte avec
portillon intégré

Sécurités
Sécurité ressort
Interrompt la descente de la porte
lors de la rupture d’un ressort.
La porte est stoppée dans sa position.

Sécurité câble

Possibilité laquage RAL au choix.

Se déclenche lors d’une rupture de
câble par un système de couteau
agissant en pression contre le rail.
La porte est stoppée dans sa position.

Pour un maximun de visibilité souvant utilisé
dans les garages automobiles.
Portillon intégré évitant l’ouverture totale de
la porte pour des passages piétons.

Finition à nervures horizontales
épaisseur 40 mm RAL standard.
Blanc 9010
Gris 9006

Panneau anti-pince doigt
Panneaux équipés d’un profil anti-doigt empêchant ainsi tout risque
de blessure lors de l’articulation des panneaux.
Joint
EPDM

Options
Tous les RAL sont disponibles (en plus-value)
RAL standards : • RAL 9010 blanc
• RAL 9006 gris

Hublots standard plexiglass
double vitrage.

Equipement et
sécurité de quai
•
•
•
•

Niveleurs,
SAS d’étanchéité,
plateformes élévatrices
Rideaux métalliques...

Tôle
extérieure

Renfort

Tôle
intérieure

Mousse
Polyuréthane

40mm+1-1

20mm

20mm
100mm

100mm

100mm

500mm+2-2
ou 610mm

• Composition
Deux toles acier galvanisés prélaquées, épaisseur 0,5 mm, finition
STUCCO, équipées d’un profil anti-pince doigt ; injectées de mousse
polyuréthane d’une épaisseur de 40 mm.
• Caractéristiques techniques

Hublots
anti-effraction plexiglass.

500
Epaisseur en mm

Coefficient de
transmission
thermique
Poids du
panneau

Standard

Panneaux aluminum
vitrage plexiglass
simple ou double.
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0,50

Kg/m2

11,80

11,12

Kg/ml

5,90

6,78

