
PORTES PIETONNES

Économies

d’énergie

Silence de

fonctionnement

Accessibilité

pour tous

Sécurité

de la personne

Contrat de 
maintenance 
obligatoire

Porte automatique 
coulissante vitrée

La porte automatique coulissante est destinée à tous les 
bâtiments privés ou publics accueillant un nombre important de 
personnes.
Notre gamme de portes coulissantes est très complète pour 
s’adapter à toutes sortes de configurations, offrant des 
ouvertures silencieuses et fluides pour un meilleur confort.

La porte automatique coulissante vitrée Portis est équipée d’un 
encadrement en aluminium des volumes verriers feuilletés. 
Elle existe en deux versions :
• Ouverture centrale de 2 à 4 vantaux vitrés avec ou sans 

partie fixe
• Ouverture latérale de 1 à 2 vantaux vitrés avec ou sans 

partie fixe

Elle est équipée d’une poutre autoporteuse en aluminium avec 
un capot amovible permettant d’accéder au mécanisme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Mécanisme : entraînement du vantail par un moteur à courant 
continu et carte électronique à deux microprocesseurs gérant 
les différentes fonctions de la porte automatique.

Alimentation réseau : 230 V mono + terre.

Sélecteur de modes: boîtier de commande avec 7 modes de 
fonctionnement, visualisation à LED.

Sécurité : par radar de détection de présence de chaque côté. 
Ouverture de secours mécanique par énergie intrinsèque, 
Norme CO48, en cas de panne d’alimentation.
Visualisation du(es) vantail(aux) mobile(s) par deux bandes 
adhésives.
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Commandes : radars, émetteurs, claviers, digicode, détecteur de proximité sans contact.

Verrouillage : verrou électromécanique, serrure à canon européen à crémone.
Verrou pour ERP (Etablissement Recevant du Public) Norme NF S 61-937.

Garantie : 2 ans 

OPTIONS:

• Différents types de vitrage (de type miroir, opale…)
• Impostes vitrés
• Couleur des encadrements et poutre possibles suivant  nuancier RAL 

(aluminium anodisé en base)
• Technologie à rupture de pont thermique pour bâtiment  à basse consommation HQE

EXEMPLE DE PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE CINTRÉE :  


