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Portes sectionnelles isolées ISO
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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 isolées ISO sont développées et industriellement
fabriquées à l’aide des machines numériques et techniques de pointe. La finition
est robuste pour une utilisation sur sites industriel ou professionnel. Les coiffes des
panneaux en aluminium anodisé d’un millimètre d’épaisseur, proposent un parfait
support pour le système de guidage de la porte. Les profilés de haut et de bas de porte,
les raidisseurs de renforts, en aluminium anodisé, sont fortement dimensionnés et d’une
grande longévité face aux éléments extérieurs (pluie, poussière) . Grâce aux hauteurs
différentes du profilé supérieur en aluminium anodisé, la porte sectionnelle s’applique
au linteau en offrant une excellente adaptation au bâtiment.
Ces choix techniques font que la porte sectionnelle industrielle isolée ISO 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 isolées ISO s’installent en
version manuelle ou version motorisée selon les exigences d’utilisation.

Production et méthodes de manutention high-tech
Des solutions durables et efficaces
En tant que fabricant de portes sectionnelles
industrielles, depuis de nombreuses années,
nombreuses années, nous poursuivons les
études sur la technologie 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 coupons les panneaux
et fabriquons les rails sur mesures, grâce
à des machines à commande numérique,
spécifiquement mises au point pour nos
besoins. Les lignes de ressorts nécessaires
à l’équilibrage du tablier sont également

composées sur place. Les ressorts sont revêtus
d’une peinture anti-corrosion gris aluminium.
La quincaillerie du tablier et les accessoires
sont fabriqués à l’aide d’outils et de moules
spécifiques du fabricant, chez des soustraitants hautement spécialisés, selon un
cahier des charges d’exigence de qualité.
Toutes les pièces qui composeront la porte
sont assemblées sur la chaine 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 papier
couleur complète est disponible, mais aussi
consultable 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 isolées ISO et vitrées
ALU. Chaque porte, après installation et mise en service, est estampillée de son marquage CE et de son étiquette individuelle obligatoire de
conformité à la norme européenne EN 13241-1.
Les portes pourront être équipées de *:
• câbles de haute résistance et/ou de 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

• entrainement manuel ou différentes
motorisations,
suivant
l’utilisation
demandée
• système de détection d’obstacle en
dessous 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 sont soumises
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.

30.000 x

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

Micro-rainuré

l’esthétique du panneau du futur
Les qualités visuelles de l’acier microprofilé de
nos portes sectionnelles industrielles isolées
ISO s’adaptent merveilleusement sur les
bâtiments industriels d’aujourd’hui, avec un
résultat esthétique incomparable.
Les panneaux de nos portes sectionnelles
isolées sont fabriqués par Thyssen-Krup, selon
le principe du panneau sandwich: mousse de
polyuréthane à alvéoles fermées, sans CFC ni
HCFC, collée entre deux tôles d’acier zingué.
Le face extérieure à micro-rainures est revêtue
d’une peinture polyuréthane de finition lisse,
qui permet de mettre en valeur un jeu de

lumière riche, suivant l’angle de vision, sur les
différentes nuances de chaque couleur RAL.
Toutes les couleurs de la gamme RAL sont
réalisables en supplément des 11 couleurs
standard actuellement disponibles chez le
fabricant.
De plus, ce panneau à l’effet visuel innovant,
offre en outre d’excellentes propriétés
d’isolation thermique et phonique, ainsi qu’un
classement européen de réaction au feu des
matériaux.

Gamme de couleurs

Une couleur adaptée pour chaque projet d’architecte

RAL 9010

RAL 9002

RAL 7044

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7016

RAL 5010

RAL 5003

RAL 8014

RAL 1021

RAL 3000

RAL 6009

Les portes sectionnelles ISO peuvent être
adaptées dans la charte couleur de chaque
société.
En standard, il existe 12 couleurs standard
dans notre sélection de référence: les RAL
9002 blanc cassé et RAL 9006 gris aluminium
sont les plus demandés.
Les 9 autres couleurs de référence s’adaptent
aux demandes les plus courantes.
Bien entendu, le large éventail du nuancier

RAL est réalisable pour couleur spécifique
pour respecter la couleur demandée par le
client.

Hublots et sections vitrées
Qualité, luminosité et qualité d’isolation

Afin de répondre aux exigences de lumière
naturelle sur les lieux de travail, les portes
sectionnelles industrielles isolées ISO peuvent
être équipées de hublot(s) ou section(s)
vitrée(s). Les hublots standard à coins droits
ou arrondis, sont en double vitrage acrylique.
Pour une meilleure protection contre
l’effraction sur site exposé, des fins hublots
de 150 mm de hauteur sont disponibles
également, à coins droits ou arrondis.
Grâce à une fabrication par machine

numérique, les hublots peuvent être
positionnés à volonté, sous réserves de
préserver les qualités mécaniques du panneau
isolé. Les sections vitrées offre un large choix
esthétique: en aluminium anodisé ou peinte
de la couleur du tablier sur sa face extérieure,
en simple vitrage acrylique clair ou granité,
polycarbonate ou verre sécurit, ou dans un
large choix de double vitrage.

Hublots standard et sections
vitrées

Design

Un positionnement créatif des hublots
accentue l’identité du bâtiment

Prévention contre l’intrusion
avec des vitrages de grande sécurité
de hauteur limitée

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

Le portillon incorporé s’ouvre toujours vers
l’extérieur, avec au choix, des charnières à droite
ou à gauche: la fermeture est automatique par
un ferme-porte mécanique.
Pour les portes motorisées équipées d’un
portillon incorporé, l’ouverture de la porte
sectionnelle n’est possible que quand le
portillon est fermé.

Résistance aux intempéries
adaptable sous tous les climats

Les parois extérieures de la porte sectionnelle
industrielle isolée ISO sont séparées par une
mousse rigide de polyuréthane: la porte
offre des grandes performances d’isolation
thermique et acoustique.
La forme et le choix des matériaux pour
les joints périphériques optimisent les
performances de résistance à l’eau, aux
courants d’air et déperdition d’énergie.

Grâce aux raidisseurs en aluminium anodisé
sur les portes de grande largeur, la porte
résiste à la pression de vents puissants *
* Les tests techniques exigés par la norme
européenne EN 13241-1 permettent des
données chiffrées précises sur les performances
techniques de chaque porte sectionnelle
sur son étiquette normative d’identification
individuelle.

Finition du tablier

les détails esthétiques qui font la différence
La porte sectionnelle connaît des conditions
difficiles
d’implantation:
poussière,
humidité, pluie, vent ......
Le choix technique de profilés en aluminium
anodisé offre une esthétique très agréable.
Mais les profilés en aluminium résistent
également à la corrosion tout le long de vie
de la porte sectionnelle.
Les joints, résistants aux ultra-violets, sont
fabriqués à partir de caoutchouc de haute
qualité.

Grâce à leur forme parfaitement adaptée
sur le système de rail au profil étudié, les
joints caoutchouc assurent une fermeture
étanche à l’eau et l’air.
Pour les divers composants, nous avons
choisi des ferrures en acier zingué. Nous
proposons aussi des ferrures en inox pour
certaines applications.

Finition du tablier et quincaillerie
Prétez attention aux détails qui font la différence

ca. 25 µm Polyurethan-Beschichtung  A
Zinkschicht Z 275 gr/m2 B
Stahlblech 0,5 mm C
Zinkschicht Z 275 gr/m2 D
Grundierung E
A
F
ca. 39 mm PolyurethanHartschaumkern FCKW- und
H-FCKW-frei, Dichte = 40 kg/m3

B
C
D
E
F

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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