
PORTE COULISSANTE INDUSTRIELLE

• Porte isotherme étanche et robuste, spécialement indiquée pour des 
chambres de grand volume et avec un trafic de marchandises élevé.

• Cette porte se caractérise par sa fiabilité, sa résistance et son 
installation rapide et facile, grâce à notre système de rail réglable.

• Conçue pour un usage intensif, c’est la solution idéale pour l’industrie 
agroalimentaire et le secteur laitier, pêche, ou de la viande. 

CHAMBRES FROIDES

TEMPERATURE POSITIVE 0º              TEMPERATURE NÉGATIVE -20º            TUNNEL CONGELATION -40º



• Assemblage de panneaux horizontaux PUR (Bs2d0), qui 
permet, si nécessaire, un rapide démontage et remplacement.

• Épaisseur du vantail: 105 mm (conservation) - 120 mm 
(congélation) - 150 mm (tunnels).

• Vantail encadré par un profilé arrondi en aluminium 
extrudé anodisé de 3 mm d’épaisseur, qui confère une 
grande résistance et stabilité dimensionnelle.

• Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d’épaisseur, 
laquée en peinture époxy de 25 microns.

• Couleur standard Blanc Pyrénées 1006 (similaire au RAL 
9010), revêtue d’un film polyéthylène.

• Joint d’étanchéité périphérique.

• Bourrelet de sol sur profilé en PVC avec alvéole et lèvre 
inclinée.

• Renforts en tôle d’acier de 2 mm à l’intérieur du panneau 
(poignée intérieure) et en platine de 8 mm avec trous filetés 
au coin du vantail (supports et poignée extérieure).

• Rupture du pont thermique grâce un profilé séparateur en 
PVC.

VANTAIL

BROCHURE
PORTE COULISSANTE INDUSTRIELLE

PLANS TECHNIQUES D’INSTALLATION ET DE POSE

Largeur de 
passage libre (X)

Longueur du 
rail (A)

740-1040 mm 2550 mm

1041-1340 mm 3150 mm

1341-1640 mm 3750 mm

1641-1940 mm 4350 mm

1941-2240 mm 4950 mm

2241-2540 mm 5550 mm

2541-2840 mm 6150 mm

2841-3140 mm 6750 mm

Largeur totale intérieure = X + 211 mm

A
Largeur totale intérieure = X + 312 mm
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HORS TOUT 



 

   

HUISSERIE

LARGE GAMME DE COULEURS

QUINCAILLERIE

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

Vantail de 105 mm = 0,26 W/m².K  

Vantail de 120 mm = 0,22 W/m².K  

Vantail de 150 mm = 0,18 W/m².K

• Profilés en aluminium extrudé.

• Cadre extérieur en forme de L, avec double rupture de 
pont thermique en polyamide, couvre-joints en PVC pour le 
passage du cordon chauffant pour les portes négatives. 

• Contre-cadres formés par des profilés d’extension latérale 
qui permettent la parfaite adaptation à toutes les 
épaisseurs de panneaux.

• Finition standard en laqué blanc RAL 9010.

• Seuil en aluminium extrudé très résistant avec couvercle, 
platine de fixation d’éléments de guidage et fermeture 
inférieure électro soudée.

• Cordon chauffant auto-régulant de 27 W/ml à 220 V et 
boite de raccordement étanche à l’eau (en température 
négative)

• Cadre intérieur avec double alvéoles pour vis de fixation et 
couvre-joints.

• Finition esthétique et hautement résistante.

• Rail coulissant Fermod 3530 avec finition exclusive en 
acier laqué blanc, très résistant face à la corrosion.

• Étanchéité maximale grâce au design simple et robuste 
du rail qui cache toutes les articulations et composants 
supérieurs de la fermeture.

• Chariot en duralumin, finition anodisée, et roulements 
en acier.

• Guidage bas par rampes réglables de type industriel.

• Poignée de décollement extérieure et intérieure.

• Poignée intérieure fluorescente qui permet de localiser 
rapidement la sortie de la chambre.

•  Design symétrique, qui permet d’inverser le sens 
d’ouverture de la porte facilement.

CHAMBRES FROIDES

PANNEAU
Vantails 085/105
= ép. Panneau + 241mm

Vantails 120/150
= ép. Panneau + 301mm

Largeur de 
passage libre+200mm +200mm

Longueur du décaissé

Profondeur du décaissé
Epaisseur du panneau

+160mm

minimum 
100mm
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Passage 
Libre

+ 40 mm

HAUTEUR

LARGEUR

+ 80 mm

COUPE DU PANNEAU

RAL 1018STANDARD RAL 5015 RAL 6018 RAL 3000 RAL 2004 RAL 9006
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DIMENSION DU DECAISSÉ
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PORTE COULISSANTE INDUSTRIELLE

OPTIONS ET CONFIGURATIONS DES PORTES

• Ame en PIR (Bs1d0).

• Automatisme électrique avec marquage CE.

• Fermeture à clé avec décondamnation intérieur.

• Autres finitions : Inox A-304, PVC blanc de 200 microns, PET (Alimentaire).

• Oculus pour températures positives de 340 x 640 mm avec double vitrage 
trempé et feuilleté, parcloses en aluminium.

• Huisserie avec passage de rail.

• Huisserie avec passage couleur en deux parties.

• Huisserie en aluminium anodisé couleur argent.

• Huisserie pour installation sur maçonnerie.

• Rail coulissant en acier inox AISI-304.

• Guidage panneau, fixation indépendante du sol.

• Rail coulissant en aluminium anodisé Fermod 2150.

• Protections du vantail en acier inoxydable ou polyéthylène.

La société Portiso est spécialisée dans la fabrication de portes industrielles pour chambres froides, locaux de travail, de process, 
bureaux, entrepôts logistiques et dispose d’une gamme complète de portes rapides et équipements de quais.
Les solutions Portiso sont présentes dans une très grande diversité de secteurs, spécialement l’industrie agroalimentaire, le secteur 
de la viande, des produits laitiers et de la pêche, ainsi que la distribution alimentaire, HORECA, pharmaceutique et logistique.

PORTISO 
SOLUTIONS EN PORTES INDUSTRIELLES


