
PORTE VA-VIENT POLYPROPYLENE 40 MM

• Utilisée pour séparer les salles de travail et couloirs, dans des 
environnements alimentaires avec une très grande éxigence 
d’hygiène et un grand flux de personnes et marchandises.

• Porte isolée avec un revêtement en polypropylène qui garantit 
un très facile nettoyage et une très grande résistance aux chocs

•  Très utilisée dans toute l’industrie agroalimentaire, surtout dans 
les supermarchés, la restauration et l’hôtellerie.

LOCAUX DE TRAVAIL – UNITE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

LOCAUX DE TRAVAIL



• Isolation en polyuréthane PUR (Bs2d0) de 40-45 kg/m3.

• Épaisseur du vantail : 40 mm.

• Finition esthétique et robuste du vantail avec cadre 
profilés en aluminium anodisé couleur argent.

• Revêtement intérieur/extérieur en polypropylène blanc 
d’épaisseur 3 mm, très facile à nettoyer et très résistant 
aux chocs. 

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

• Oculus en acrylique 340 x 640 mm, monté sur profilé gris 
en EPDM avec angles arrondis.

• Protection en polypropylène de hauteur 300 x 3 mm 
d’épaisseur de chaque côté du vantail, pour éviter que le 
vantail s’abîme à cause des chocs.

• Bourrelet anti-pincements longitudinal, monté sur un 
profilé en aluminium, du côté opposé aux charnières

• Renforts intérieurs en tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur 
pour fixation quincaillerie.

BROCHURE
PORTE VA-VIENT POLYPROPYLENE 40 MM

VANTAIL

PLANS TECHNIQUES D’INSTALLATION ET DE POSE
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APPELLATIONS COMMERCIALES

1 Vantail
Largeur commerciale = X – 84 mm
Hauteur commerciale = Y – 55 mm

2 Vantaux
Largeur commerciale = X – 159 mm
Hauteur commerciale = Y – 55 mm



RAL 7032

 

   

+ 35 mm

+70 mm

90º

LARGE GAMME DE COULEURS

STANDARD

• Charnières en composite de couleur gris, affleurantes 
au vantail.

• Ouverture et blocage à 90º, permettant le déplacement 
des marchandises d’une manière plus rapide et efficace.

• Visserie en acier inoxydable.

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

Vantail de 40 mm = 0,62 W/m².K
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HUISSERIE QUINCAILLERIE

LOCAUX DE TRAVAIL

HAUTEUR

LARGEUR

CERTIFICAT DE DURABILITE

Charnières certifiées avec 150.000 cycles d’ouverture

• Profilés en aluminium extrudé.

• Cadre extérieure en forme de L, avec passage pour les 
joints d’étanchéités. 

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

• Finition standard en laqué blanc RAL 9010.

• Montage avec des équerres de réglage en aluminium.

• Joint d’étanchéité vertical et supérieure.

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

• Finition esthétique et hautement résistante.
Autre RAL (consulter)

COUPE DU PANNEAU ENCOMBREMENT DU VANTAIL OUVERT À 90º
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PORTE VA-VIENT POLYPROPYLENE 40 MM

PORTISO 
SOLUTIONS EN PORTES INDUSTRIELLES

OPTIONS ET CONFIGURATIONS DES PORTES

• Protection de type aile d’avion en acier inox AISI-304.

• Protection en polypropylène de hauteur 300 x 6mm d’épaisseur de 
chaque côté du vantail.

• Pare-chocs en polyéthylène noir.

• Huisserie pour passage aérien.

• Huisserie avec finition en aluminium anodisé argent.

• Oculus bi-affleurant de 340 x 640 mm.

• 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.


