
PORTES INDUSTRIELLES

Porte sectionnelle 
à ouverture verticale

La porte sectionnelle, vitrée ou isolée, ferme idéalement un 
bâtiment industriel ou tertiaire.
Elle est isolante, étanche et esthétique par son design et ses 
teintes variées; elle nécessite un minimum d’encombrement.

La porte sectionnelle est fabriquée en deux versions, isolée ou 
vitrée :

 Porte sectionnelle isolée
La porte sectionnelle isolée est composée de panneaux 
« sandwich » articulés entre eux et s’ouvrant vers le haut.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Les panneaux de la porte sectionnelle isolée ont une épaisseur 
de 40 mm en acier galvanisé et contiennent une âme solidaire 
en mousse de polyuréthanne injectée sous presse thermique 
avec des roulettes nylon à roulement à billes.
Les deux faces sont nervurées thermolaquées avec des joints 
d’étanchéité.
Finition : aspect embossé ou micro rainuré avec un grand choix 
de coloris.

 Porte sectionnelle vitrée
La porte sectionnelle vitrée est composée de panneaux en 
aluminium avec un vitrage simple ou isolé, articulés entre eux et 
s’ouvrant vers le haut.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Les panneaux de la porte sectionnelle isolée ont une épaisseur 
de 40 mm en aluminium anodisé et contiennent un vitrage 
avec des roulettes nylon à roulement à billes avec des joints 
d’étanchéité.
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Ces deux versions de portes sectionnelles sont équilibrées par un axe de ressorts et 
guidées par un ensemble de rails verticaux et horizontaux.
Elles se rangent à l’intérieur du bâtiment et s’adaptent à tout type de configuration.
Les ressorts de compensations ainsi que les câbles de traction sont munis d’anti-chutes. 

Modes de fonctionnement :
Manuel - motorisé ou automatique (en option)

Alimentation : 400 V. triphasé + terre

OPTIONS :

• Laquage du tablier dans la gamme RAL
• Panneaux de 60 ou 80 mm d’épaisseur
• Portillon piéton intégré ou adjacent
• Rajout de hublots ou de vitres de visibilité sur le modèle de porte isolée
• Imposte
• Peinture au sol zébrée jaune et noire ( pour porte en mode automatique)


