
 

PORTE SECTIONNELLE 

INDUSTRIELLE

Les points forts :

La porte sectionnelle industrielle ISO est développée et fabriquée avec la plus grande qualité, pour 

répondre aux utilisations des sites industriels, professionnels et logistiques.

Les panneaux isolants ont une finition robuste et garantissent des économies grâce aux hautes 
performances isolantes à la chaleur et acoustiques.

Une large gamme de finition RAL disponible sans option, 19 coloris au choix.
Un portillon de service peut être intégré dans la porte ou à côté de la porte.

Porte garantie pour 30000 cycles en standard.
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 Plan technique

 Normes

• Conforme à la norme EN 13241-1 et le label TÜV NORD

PORTE SECTIONNELLE 

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

 Caractéristique technique

Dimensions 

maxi :

• 8000 x 6000 mm, soit 50m² maxi

Résistance  

au vent* :

• classe 4

Résistance 

infiltration 
d’eau* :

• classe 2

Perméabilité  

à l’air* :

• classe 2

Isolation 

phonique* :

• 25Db

Coefficient U* : • 1,208 W/m²K

Structure : • Rail en acier galvanisé

Tablier : • Tablier constitué de panneaux articulés anti-

pince doigt, injecté de mousse polyuréthanne 

sans CFC, épaisseur 40mm, finition micro 
rainurée lisse

• Couleur face intérieure blanc 9002

• Couleur face extérieure 10 coloris aux choix 
Ral 3000, 5010, 6009, 7005, 7016, 8014, 
9002, 9006, 9007, 9010

• Il est également possible d’avoir la porte 
laqué en RAL à la demande, en option

Hublots : • 5 types d’hublots double paroi en 
polycarbonate, angles droits 680xh.310mm, 
angles arrondis 663xh.345mm, 
630xh.305mm, 510xh.145mm et rond 
Ø325mm.

Vision : • Panneau vision jusqu’à 2 panneaux, 
en ossature alu extrudé ou laqué en 

option, remplissage double paroi clair en 

polycarbonate ou panneau alvéolaire en 

polycarbonate

Portillon : • portillon incorporé ou adjacent à la porte 

sectionnelle, en ossature Alu extrudé 

remplissage identique à la porte sectionnelle.

• Seuil standard 190mm, 100mm, ou extra 
plat 13mm en option.

• En cas de porte motorisé le portillon est 

équipé d’un contact de sécurité pour bloquer 
l’ouverture de la porte

Ressort : • Ressort à torsion testé et approuvé pour 

30000 cycles, et 60000 cycles en option

Moteur : • Moteur 400V, 8 A, avec électrofrein

Boîtier de 

commande :

• Armoire électronique avec un bouton montée 

descente et arrêt d’urgence

• Le boitier est équipé d’un système inverter

Alimentation : • 400V, 10 A

Fin de 

courses :

• Réglage par encodeur ou mécanique

Sécurité : • Barre palpeuse, photocellules, feux clignotant, 

en option

• Moteur

*  Les données sont calculées pour une porte de 3000x3000mm,  
elles sont calculées en fonction de chaque dimension.


