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Portes sectionnelles vitrées ALU
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Tout en un projet:

Conception de portes modernes, de qualité élevée, conformes aux normes Prestations optimales - large gamme de couleurs - adaptable dans toutes les situations

Les portes sectionnelles industrielles vitrées ALU sont développées
et industriellement fabriquées à l’aide des outils et techniques de
pointe. Les portes sectionnelles vitrées ALU peuvent être manuelles
ou motorisées. Elles offrent un fermeture quasi-transparente entre
l’intérieur et l’extérieur: la solution idéale, là où les besoins de clarté
et de transparence sont essentiels. La finition est robuste pour une
utilisation sur sites industriel ou professionnel. Les sections sont
complètement réalisées en aluminium anodisé, y compris les parcloses,
les profilés de haut et de bas de porte. Les raidisseurs de renforts,
en aluminium anodisé, sont dimensionnés pour la résistance à la
pression des vents extérieurs. La fabrication des portes sectionnelles

vitrées ALU est réalisée sur mesure, avec des sections identiques
pour l’esthétique : elles peuvent s’adapter aux exigences esthétiques
particulières de votre projet : équilibre en parties occultes et parties
vitrées, nombre de sections et de vitrages par sections ..
Ces choix techniques font que la porte sectionnelle industrielle
vitrée ALU sera des points de vue visuel, technique et de fabrication
un produit extrêmement durable. Intégrables facilement dans les
projets architecturaux les plus modernes, conformes à toutes les
exigences de la sécurité, les portes sectionnelles industrielles vitrées
ALU s’installent en version manuelle ou version motorisée selon les
exigences d’utilisation.

Image et représentation

Production et méthodes de manutention high-tech
Des solutions durables et efficaces
En tant que fabricant de portes sectionnelles
industrielles, depuis de nombreuses années, nous
poursuivons les études sur la technologique
et l’ esthétique de nos portes sectionnelles
industrielles: le design et la qualité de réalisation
de nos portes sectionnelles sont devenus une
référence. Dans des ateliers de production
ultramodernes, nous débitons et numérotons les
pièces en aluminium de chaque porte sectionnelle
vitrée ALU, grâce à des machines à commande
numérique, spécifiquement mises au point. Les
rails sur mesures sont également fabriqués à
façon sur nos propres machines, selon nos formes

techniques spécifiques originales : rails avec bec
de maintien des roulettes dans le rail, minimum
de jonction pour un roulement fluide… Les lignes
de ressorts nécessaires à l’équilibrage du tablier
sont également composées sur place.
La quincaillerie du tablier et les accessoires sont
fabriqués à l’aide d’outils et de moules spécifiques
du fabricant, chez des sous-traitants hautement
spécialisés, selon un cahier des charges d’exigence
de qualité. Toutes les pièces qui composeront la
porte sont assemblées sur la chaîne de fabrication,
sous double contrôle informatique et manuel,

à chaque étape. En Europe, le fabricant est sur
le podium européen des fabricants de portes
sectionnelles industrielles isolées et vitrées.
Les portes de garage pour particuliers sont
également dans notre gamme. Toutes nos portes
sectionnelles portent l’attestation de conformité
du TÜV NORD, notre organisme notifié. Une
documentation commerciale complète papier
est disponible, mais également sur notre site
internet.
Tous les schémas et documents techniques sont
délivrés après chaque installation et mise en
service.
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Sécurité et certification

La conformité à la norme EN 13241-1, standard de l’avenir
La sécurité de l’utilisateur est l’exigence dans le développement et l’étude de risque des portes sectionnelles industrielles ISO et ALU.
Chaque porte porte le certificat de conformité à la norme européenne EN 13241-1.
Les portes pourront être équipées de *:
• câbles avec coefficient de sécurité et/ou
sécurité de bris de câbles
• sécurité de rupture de ressorts
• rails conçus et fabriqués de façon à arrêter
un déraillement éventuel
• système d’équilibrage du tablier par
ressorts de torsion: la position d’équilibre
est indépendante de l’ouverture de
passage

• guidage des câbles intégré dans les rails
selon l’exigence de la norme européenne
• entraînement manuel ou différentes
motorisations,
suivant
l’utilisation
demandée
• système de détection d’obstacle en partie
basse de la porte motorisée: dès l’obstacle
détecté, la mouvement de la porte est
immédiatement arrêté

Comme exigé par la norme européenne, notre
gamme de portes sectionnelles est soumise
à des tests d’épreuves et d’endurance: les
modèles d’essai réalisent plus de 30 000 cycles
avant un examen de contrôle d’experts
techniques indépendants.
Toutes nos portes sectionnelles industrielles
sont approuvées par le TÜV NORD, organisme
notifié.

30.000 x
* Certains systèmes de sécurité mentionnés ci-dessus sont livrables en option.

Les sections vitrées ALU d’ALPHA DEUREN

Une combinaison raffinée entre la haute qualité des matériaux et un large choix de style visuel.
Les portes vitrées sont constituées de plusieurs sections vitrées
pour composer le tablier. Les sections vitrées sont fabriquées
avec des profilés en aluminium anodisé spécifiquement
conçus pour la création d’un encadrement capable d’accepter
un ensemble de matériaux très variés pour composer les
vitrages.

Il existe un choix important dans le style et les spécifications
des différents matériaux utilisés pour réaliser des sections avec
un seul vitrage par section, ou plusieurs vitrages par section:
transparent ou teintés, simple ou double vitrage, isolé ou avec
ventilations.

Une grande variété de matériaux et de design sont possibles
pour proposer à l’utilisateur de chaque porte une variété de
finitions et d’applications. Quelques exemples ci-dessous des
différentes esthétiques possibles .....

L’esthétique
unique d’un
porte ALPHA:
résistance
qualité de fabrication
longévité
un visuel séduisant

Les vitrages sont possibles en acrylique PMMA en standard, et en variante en polycarbonate: ces matériaux
offrent une très grande transparence et une grande
résistance mécanique au petites rayures dues au nettoyages répétés au chiffon mouillé, permettant de
conserver des vitrages bien transparents à l’usage, ce
que ne permet pas l’acrylique SAN.
Polycarbonate et acrylique transparents sont également possibles en simple vitrage ou en double vitrage.
Dans le choix du double vitrage acrylique - polycarbonate, le vitrage polycarbonate est placé côté extérieur,
pour ses qualités spécifiques de grande résistance aux
chocs.

Transparent,
Luminosité de 63%

Opale,
Luminosité de 42%

Gris,
Luminosité de 5%

Bleu,
Luminosité de 38%

ALPHA DEUREN innove un nouveau standard avec
5 nouveaux double vitrages en polycarbonate alvéolaire.Ce matériau cumule d’excellentes qualités
d’isolation avec un coefficient U de 1,7 W/m²K avec
des qualités de faible dilatation et de tenue, et des
performances de résistance mécanique aux chocs.
L’étanchéité entre le vitrage et la structure de la
section vitrée est réalisée avec un joint souple
performant, fermée par une parecloses intérieure
en aluminium. Ce système offre une étanchéité
performante même après plusieurs années
d’utilisation.
Les avantages de notre vitrage acrylique PMMA est
expliqué en détail en fin de brochure, en comparaison du vitrage acrylique SAN.

Vert clair,
Luminosité de 50%

Les sections vitrées avec division en éléments
sont construites à l’aide de profilés en aluminium
anodisé. Les dimensions des sections et des
éléments sont choisies techniquement par le
fabricant en fonction des dimensions du tablier :
le client peut demander des sections ou éléments
supplémentaires pour un choix esthétique
particulier sur son bâtiment. Les éléments
peuvent être avec simple vitrage, double vitrage,
remplissage en tôle aluminium perforée pour
aération, ou isolée à finition stucco ou lisse.
Les vitrages utilisés sont en acrylate ( acrylique
PMMA) , matériau très transparent, se tenant
parfaitement plan , et beaucoup plus résistant aux
rayures que le vitrage SAN fréquemment utilisé.
Vous trouverez plus de précisions sur la qualité
du vitrage acrylate, dans les pages suivantes de
cette brochure.

Pour la fermeture et l’étanchéité et l’étanchéité
entre le vitrage et son encadrement, nous utilisons
un caoutchouc avec coeur de corde, garantie
d’une construction durable dans le temps et à
l’usage. Les vitrages sont toujours maintenus en
place par des parcloses en aluminium anodisé,
garantie d’une tenue parfaite des vitrages sur
leurs sections.
Les sections peuvent être laquées un ou deux
faces. En cas de laquage des deux faces des
sections vitrées, les parcloses en aluminium
anodisé peuvent être également laquées ou pas
(choix esthétique ou technique). Le choix du
laquage se fait dans la gamme de couleurs RAL.

Gamme de couleurs

Une couleur RAL adaptée pour chaque projet d’architecte

En finition standard, la porte sectionnelle
vitrée ALU sera livrée dans la version naturelle
aluminium anodisé. Ce traitement demande
peu d’entretien, tout en étant très résistant à
la corrosion et aux intempéries.
Bien entendu, il possible de proposer nos
portes sectionnelles vitrées ALU dans une
finition peinte souhaitée dans le concept
visuel de chaque entreprise.
La porte sectionnelle vitrée pourra être
proposée équipée d’un ou plusieurs panneaux
isolés, à micro-rainures, dans 11 couleurs
standard. En option complémentaire, les

sections vitrées pourront être peintes une face
ou deux faces dans le même RAL .
Les portes sectionnelles vitrées ALU peuvent
bien entendu être livrées dans un RAL
spécifiquement demandé par le client dans la
gamme RAL.
Il est également possible de fournir un
échantillon de couleur précise afin de
reproduire la porte sectionnelle vitrée ALU
dans cette même teinte particulière.

Portillons incorporé et adjacent
Séparer le passage des engins et des piétons
Sur les nouvelles constructions de bâtiments
industriels, les passages des engins et des
piétons doivent être séparés. Le portillon
adjacent et son imposte, permettent de créer
un ensemble adjacent, identique à l’esthétique
de la porte sectionnelle vitrée ALU.
Le choix du portillon piéton adjacent est la
meilleure solution technique et esthétique
tout en répondant aux exigences de sécurité
pour les piétons.

Le portillon adjacent évite de plus de
nombreuses ouvertures inutiles de la porte
sectionnelle et des déperditions d’énergie en
hiver, pour le simple passage d’un piéton.
Le portillon adjacent, implanté en tableau ou
en applique, peut s’ouvrir vers l’intérieur ou
vers l’extérieur, avec charnières à droite ou à
gauche.

A condition de respecter une largeur et
hauteur minimales, le portillon adjacent peut
également être classé en issue de secours,
équipé avec une barre anti-panique à la
française.
Le portillon incorporé permet sur un bâtiment
ancien d’assurer un confort d’utilisation par
un passage piéton dans le tablier, lorsque la
porte de service n’existe pas.

Pour les portes motorisées équipées d’un
portillon incorporé, l’ouverture de la porte
sectionnelle est impossible si le portillon est
ouvert, grâce au contact électrique de sécurité du portillon incorporé.

Résistance aux intempéries
adaptable sous tous les climats

Les portes sectionnelles vitrées ALU sont
fabriquées avec des profilés en aluminium
anodisé. Le tablier des portes sectionnelles
vitrées est renforcé par des profilés raidisseurs
en aluminium pour la résistance à la pression
du vent, en fonction de la largeur de la porte.*
La structure en aluminium anodisé de la
porte sectionnelle vitrée ALU assure une
résistance aux déformations et à la corrosion
en offrant une longévité importante à la porte
sectionnelle. La forme et le choix des matériaux
pour les joints d’étanchéité supérieur et

inférieur qui équipent la porte sectionnelle
vitrée ALU, assurent une grande résistance à la
pénétration de l’eau et aux courants d’air.

* L’adaptation des profilés de renfort dépend de la configuration de la porte et est à voir avec le fabricant

Finition du tablier

les détails esthétiques qui font la différence
Le tablier de la porte sectionnelle vitrée ALU
possède une finition de haute qualité.
La structure en aluminium est dimensionnée
et parfaitement adaptée à une utilisation
professionnelle intense. Les joints, fabriqués à
partir d’un caoutchouc de haute qualité, sont
résistants aux ultra-violets. Grâce à une forme
parfaitement adaptée, ces joints caoutchouc
réalisent une barrière à la pénétration à l’eau
et à l’air.
Les portes-roulettes latéraux garantissent un
fonctionnement précis, silencieux et souple.
Les sections vitrées s’articulent autour de

charnières intermédiaires zinguées, alliage
très robuste pour un usage intensif.
Le choix des matériaux qui composent les
vitrages d’une porte sectionnelle vitrées ALU, a
été guidé avant tout par sa qualité, sa visibilité,
sa planéité, sa résistance aux rayures lors des
nettoyages ....
L’épaisseur de l’acrylate standard est de
2,5 mm: les résultats récents aux tests
techniques prouvent que le vitrage en acrylate
gardera une très belle visibilité et transparence,
avec peu de rayures au fur et à mesure des

nettoyages   ( test procédure 2 de la norme
EN 530 réalisé par le TÜV Rheinland : résultat
de classification 4 après plusieurs nettoyages
avec une pression de 12 kPa)
Les performances de l’acrylate sont bien
supérieures à celles du vitrage SAN utilisé par
la plupart des fabricants.
La porte sectionnelle vitrée ALU a été pensée
et construite pour vous apporter une totale
satisfaction, même dans ses moindres détails.

Acrylate  (4*)
*Classification 4:
légères rayures, optique claire, à une distance d’un mètre pas de rayures visibles.

**Classification 2:
beaucoup de rayures, optique opaque vue de près.

San (2**)

Finition de tablier

Les détails qui font la différence

max.
50 m2

max.
28 m2

T 400 Système

T 500 Système

max.
22 m2

LH + 330 mm

340 mm

430 - 500 mm

T 240 Système

Hub + 400 mm

LH + 550 mm

240 mm

max.
22 m2

max
.
50 m 2

max.
16 m2

T 340 Système

T 450 Système

T 500hF Système
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