
• Assure une fermeture optimale de l’entrepôt ou du bâtiment, en 
assurant l’isolation des températures extérieures et en améliorant 
la conservation des marchandises, en particulier dans l’industrie 
agroalimentaire.

• Par son herméticité, cette porte assure une sécurité de l’enceinte 
et permet aussi la régulation du trafic de véhicules qui veulent 
accéder à l’intérieur du bâtiment.

• Finition esthétique et robuste, pose très rapide et facilité 
d’utilisation.
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COMPOSITION

BROCHURE
PORTE SECTIONNELLE

LINTEAU HORIZONTALE - D 300 mm

LINTEAU SURÉLEVÉ LINTEAU VERTICAL

LINTEAU HORIZONTALE- D 350 mm LINTEAU HORIZONTALE - D 450 mm
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TYPES DE LINTEAU
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RAL 1015 RAL 6009

RAL 7016 RAL 8014 RAL 9006 RAL 9010

RAL 5010 RAL 6005RAL 3000

RAL 7016RAL 9010

MOTEUR

• Moteur triphasé avec transmission directe à l’axe pour 
les portes sectionnelles compensées avec de ressorts et 
fin de course avec encodeur programmable depuis le 
coffret.

• Débrayage manuel du moteur par chaîne en cas de 
manque d’alimentation ou panne électrique.

• Deux versions de moteur selon la dimension de la porte, 
jusqu’à 14m2 et jusqu’à 26m2.

• Puissance jusqu’à 90 Nm avec une vitesse de sortie de 
l’axe de 24 rpm.

COFFRET DE COMMANDE

• Coffret IP65 fabriqué avec du matériel de haute qualité, 
facilement programmable.

• Alimentation pour accessoires 12/24 Vcc avec 
stabilisation d’énergie intégrée.

• Ajustement des fins de course depuis le coffret, sans 
avoir besoin de le faire depuis le moteur, donc aucun 
moyen de levage n’est nécessaire pour le réglage.

VOLTAGE POUR FONCTIONNEMENT : 3x230/3x400Vac-50Hz

OPTIONS DE FONCTIONNEMENT

OPTION 1:

• Ouverture automatique de la porte/ Descente homme 
présent.

• La porte s’ouvre en appuyant une seule fois sur 
le bouton de montée, mais pour que la porte se 
referme, il faut maintenir appuyer le bouton de 
descente sur le coffret, jusqu’à ce que la porte ferme 
complètement.

 OPTION 2:

• Ouverture et fermeture automatique de la porte en 
appuyant une seule fois sur le bouton de montée/
descente, avec option de programmer une fermeture 
temporisée.

• Systèmes de sécurité, selon la norme européenne 
EN13241: 2003 + A2: 2016:

 –  Barrage cellules (rideau LED infrarouge) qui protège 
toute la surface de passage de la porte.

 –  Bouton d’arrêt d’urgence incorporé dans le coffret.

QUINQUAILLERIE

LOGISTIQUE – QUAIS DE CHARGEMENT 

Fabriquée selon la certification CE, toutes les portes sont 
conformes à la norme EN13241:

• Système de sécurité contre les ruptures de ressort.

• Système de parachute qui agit en cas de rupture du 
câble d’acier qui maintient la porte suspendue.

• Système anti-pincements pour unir les panneaux.

QUINQUAILLERIE

SÉCURITÉ

COMPOSITION

STANDARD : panneau de 40 mm

• Fabriquée avec un ensemble de panneaux de 40 mm 
d’épaisseur et de 500-610 mm de hauteur, qui coulissent le 
long des guides, grâce à un système de roulements.

• Panneaux en tôle d’acier, injectés en polyuréthane (40 kg/
m3), avec finition stuc gaufré ou multiligne, disponible 
dans une large gamme de couleurs. Finition intérieure 
en peinture polyester blanche RAL9010 laquée et finition 
extérieure à choisir, en fonction du type de panneau, 
parmi une large gamme de couleurs.

• Panneaux mécanisés, unis entre eux avec un système anti-
pincements, par des omégas de renfort internes en acier 
galvanisé.

• Joints en caoutchouc EPDM inférieurs et latéraux de haute 
qualité pour garantir une meilleure isolation.

FRIGORIFIQUE : panneau de 80 mm

• Mêmes caractéristiques que la porte standard, mais elle 
est composée de panneaux de 80 mm d’épaisseur, ce qui 
confère une isolation supérieure (environ 0,50 W / m2 K).

• Pose dans les quais de chargement, qui sont généralement 
réfrigérés et nécessitent une enceinte mieux isolée des 
températures extérieures.

• Guides en acier galvanisé de 2 mm d’épaisseur, qui 
maintiennent en toute sécurité le rail sur lequel glisse la 
porte. Options : quincaillerie en inox.

• Les guides sont équipées de joints pour une meilleure 
isolation et étanchéité.

• Les ressorts nécessaires pour son fonctionnement sont 
reliés aux tambours d’enroulement par un axe, qui 
permettent de recueillir le câble en acier qui relié les 
panneaux et les maintiennent suspendus. 

• Supports avec roulement pour axe de 25,4 mm qui tient 
le ressort de torsion, qui a été laqué pour prévenir la 
corrosion.

LARGE GAMME DE COULEURS

FINITION STUC – COULEUR RAL EXTERIEUR (inclus dans le prix)

FINITION MULTILIGNE – COULEUR RAL EXTERIEUR (inclus dans le prix)

MOTORISATION (OPTIONNELLE)
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PORTE SECTIONNELLE

OPTIONS

• Hublot avec différentes configurations. 

• Fermeture à clé.

• Quincaillerie toute en acier inoxydable.

• Motorisation avec ouverture/fermeture ou ouverture automatique/
fermeture homme présent.

• Porte piétonne inscrite.

PORTISO 
SOLUTIONS EN PORTES INDUSTRIELLES

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.


