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Créée en France en 1985, Portiso est aujourd’hui un des principaux fabricants de portes industrielles et isothermes d’Europe, avec 5 

usines : France (2), Portugal, Espagne et Royaume Uni. La production annuelle de portes dépasse les 30.000 unités et connait une très 

grande croissance dans les marchés internationaux. Portiso possède une très large gamme de produits et est en train de réaliser un fort 

investissement en R+D, technologie, nouveaux produits et certifications pour accomplir toutes les normes, répondre à l’usage intensif 

industriel et contribuer à l’économie d’énergie. Portiso forme partie de Purever Industries, un des principaux groupes industriels européens 

du secteur de l’isolation.

POURQUOI PORTISO?

        Technologie et R & D

Portiso conçoit et fabrique des solutions techniques 
personnalisées présentant des caractéristiques spéciales, en 
fonction des spécifications demandées par nos clients et 
adaptées à chaque marché. Nos départements R & D travaillent 
à l’optimisation de nos portes, nous assurant chaque jour que 
nous disposons de produits plus propres, plus technologiques, qui 
favorisent les économies d’énergie. 

        Optimisation

Nos produits ont été conçus pour réduire la consommation 
énergétique, préserver mieux les marchandises stockées, optimiser 
les flux d’entrée et sortie, ils sont donc essentiels pour avoir des 
installations modernes et productives. De plus, son design permet 
de réaliser une très rapide pose et une faible maintenance.

        Qualité

Nos usines au Portugal, en Espagne, en France et au Rouyaume 
Uni utilisent un système de gestion de qualité réglementé et certifié 
conforme à la norme EN ISO 9001. Notre département de qualité 
vérifie la finition de tous les produits avant son départ d’usine, pour 
garantir au client que chaque produit qu’il reçoit est conforme aux 
standards de qualité établis.
 

        Certifications

Toutes nos portes et nos produits automatisés ont été fabriqués 
conformément aux normes de sécurité européennes et ont obtenu 
le marquage CE. Les portes de chambre froide sont fabriquées 
avec une âme isolée en PUR (Bs2d0) et, sur demande, en PIR 
(Bs1d0), de plus on a réalisé des tests de résistance et de durabilité 
des différents composants.
 

       Service client

Nous aidons nos clients à choisir la bonne porte pour chaque 
situation, nous leur fournissons une documentation complète de 
tous nos produits, nous leur conseillons d’effectuer l’installation 
correctement et nous disposons d’un service après-vente très 
efficace pour répondre à tout incident.

        Formación

Nous offrons la possibilité aux installateurs de réaliser une formation, 
pour qu’ils voient comment est le processus de pose des portes 
étape par étape et ils puissent installer de manière très rapide et 
efficace les portes. Nous invitons les installateurs à venir visiter nos 
usines pour recevoir une formation complète.

APPLICATION DANS DES DIVERS SECTEURS ET INDUSTRIES

GAMME 
COMPLÈTE DE 
PORTES ET DE 
SOLUTIONS

La société Portiso est spécialisée dans la fabrication de portes industrielles pour 
chambres froides, locaux de travail, bureaux, salles blanches, accès (portes rapides), 
entrepôts logistiques (équipement de quai) et zones qu’on veut isoler du feu. 
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.

VIANDE

AGROALIMENTAIRE 

SALLES BLANCHES

LAITIER

FRUITS ET LÉGUMES 

DISTRIBUTION

PÊCHE

PROCESS ALIMENTAIRE

QUAIS DE CHARGEMENT 
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PORTES COULISSANTES 

PORTES PIVOTANTES

PORTES COUPEFEU

RIDEAUX À LANIÈRES

CHAMBRES FROIDES

> ISOLATION EN PUR (Bs2d0)  

> PIR FM (Bs1d0) OPTIONEL

> CADRE EN ALUMINIUM AVEC DOUBLE RUPTURE  

    THÉRMIQUE

> CONTRE-CADRES EN ALUMINIUM, PARFAITE  

    ADAPTATION AU PANNEAU

> QUINCAILLERIE ET RAILS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

TEMPÉRATURE POSITIVE 

TEMPÉRATURE NÉGATIVE 

TUNNEL DE CONGÉLATION

Portes isothermes, étanches et robustes, spécialement 

indiquées pour usage intensif et 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.

CHAMBRES FROIDESCHAMBRES FROIDESCHAMBRES FROIDES
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PORTE COULISSANTE INDUSTRIELLE 

CHAMBRES FROIDES

Porte étanche et robuste, avec une grande étanchéité thermique, 
spécialement indiquée pour des chambres de grand volume et avec un 
trafic de marchandises élevé. 

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

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

 

   

Passage 
libre + 40 mm

HAUTEUR

LARGUER

+ 80 mmPassage 
libre

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Isolation PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3. 

En option : isolation PIR FM (Bs1d0).

Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Rail coulissant Fermod 3530 en acier laqué blanc, 

très résistant face à la corrosion. 

Vantail encadré avec un profilé arrondi en 

aluminium extrudé anodisé de 3 mm d’épaisseur

Cadre extérieur en forme de L, avec double 

rupture de pont thermique 

Étanchéité maximale grâce au rail qui cache 

toutes les articulations et composants supérieurs. 

Revêtement en tôle d’acier de 0,5 mm 

d’épaisseur, couleur standard Blanc Pyrénées 1006

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 

latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Guidage bas par rampes réglables de type 

industriel.

Joint d’étanchéité périphérique. Fixation avec des vises cachées par des couvre-

joints.

Poignée de décollement extérieure et intérieure.

Bourrelet de sol sur profilé en PVC avec alvéole et 

lèvre inclinée.

Seuil en aluminium extrudé très résistant avec 

couvercle.

Poignée intérieure fluorescente avec débrayage.

Rupture du pont thermique grâce un profilé 

séparateur en PVC.

Congélation : cordon chauffant auto-régulant de 

38 W/ml à 0º (tension nominale 220V) et boite de 

raccordement étanche à l’eau.

Pose et réglage très simple, design symétrique, 

qui permet d’inverser le sens d’ouverture de la 

porte facilement. 

CHAMBRES FROIDES

PORTE COULISSANTE COMMERC IALE

 

   

Passage 
libre + 40 mm

HAUTEUR

LARGUER

+ 80 mmPassage 
libre

VANTAIL HUISSERIE  QUINCAILLERIE 
Isolation PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3. Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Rail coulissant Fermod 2150 en aluminium 

anodisé, très résistant face à la corrosion.

Vantail fabriqué à travers d’un processus de 
mécanisation de tôle de haute précision.

Cadre extérieur en forme de L, avec double 
rupture de pont thermique

Chariot avec rampe réglable et roulements en 
polyamide. 

Revêtement en tôle d’acier de 0,5 mm 
d’épaisseur, couleur standard Blanc Pyrénées 1006

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 
latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Rail qui confère une finition esthétique et 
hygiénique. 

Joint d’étanchéité périphérique. Fixation avec des vises cachées par des couvre-
joints.

Guidage bas par rampes réglables de type 
industriel.

Bourrelet de sol double sur profilé en PVC. Seuil en aluminium extrudé très résistant avec 
couvercle.

Poignée de décollement extérieure et intérieure.

Rupture du pont thermique grâce un profilé 
séparateur en PVC.

Congélation : cordon chauffant auto-régulant de 
38 W/ml à 0º (tension nominale 220V) et boite de 
raccordement étanche à l’eau.

Poignée intérieure fluorescente avec débrayage.

Porte spécialement conçue pour des chambres froides de moyenne ou 
réduite dimension, avec un trafic intense, où on cherche à accélérer le 
passage des personnes et des marchandises. 

Installation très facile, elle peut être fixée au sol (guidage inférieur 
standard) ou directement sur le panneau (guidage sur panneau optionnel). 

Son étanchéité, légèreté, facilité d’usage et polyvalence, font de cette 
porte la solution préférée dans les commerces, les supermarchés, 
magasins ou hôtellerie. 
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Solution optimale pour accélérer l’entrée et la sortie des marchandises 
des entrepôts frigorifiques, minimiser les pertes de froid et réduire la 
consommation d’énergie.

En cas de coupure de courant ou de manque d’électricité dans 
l’installation, la porte peut être utilisée en mode manuel, ce qui vous 
permet de continuer à travailler dans la chambre, sans incident majeur.

Facilité d’installation et faible maintenance, notre kit automatique 
présente l’avantage de pouvoir être utilisée avec tous nos rails 
pour portes coulissantes (commerciales, industrielles, inox, grandes 
dimensions), en plus de pouvoir motoriser des portes manuelles déjà 
installées.

CHAMBRES FROIDES

PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE

PORTE HUISSERIE MOTORISATION
Isolation PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3. En option : 
isolation PIR FM (Bs1d0).

Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Moteur IP55 avec une puissance de 370 W. 
Coffret IP65 facile à programmer. 

Automatisme pour porte coulissante industrielle 
ou commerciale, pour température positive ou 
négative. 

Cadre extérieur en forme de L, avec double 
rupture de pont thermique 

Sécurité conforme au marquage CE, la porte 
est équipée avec cellule émetteur/récepteur, 
boitier d’ouverture avec arrêt d’urgence et barre 
palpeuse résistive (ou passive) 

Cache rail optionnel en PVC qui permet de cacher 
tous les accessoires et composants, en donnant 
une meilleure finition esthétique à la porte.

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 
latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Voltage de fonctionnement : 220-240V AC 400W 
Mono - 50/60 Hz.

PORTE PIVOTANTE INDUSTRIELLE

CHAMBRES FROIDES

Porte recommandée pour des chambres froides de grandes dimensions, où on 
ne dispose pas de suffisamment d’espace pour installer une porte coulissante.

Porte étanche et robuste qui offre d’excellents prestations, fiabilité et 
durabilité.

Utilisée dans tous les secteurs industriels, elle est spécialement indiquée pour 
des chambres de grand volume et avec un trafic de personnes et marchandises 
élevé.

 

   

Passage 
libre + 40 mm

HAUTEUR

LARGUER

+ 80 mmPassage 
libre

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Isolation PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3. En option : 
isolation PIR FM (Bs1d0).

Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Poignée d’ouverture verticale Fermod mod. G-76 
(portes standards) et mod. 1216 (grandes portes).

Vantail encadré avec un profilé arrondi en 
aluminium extrudé anodisé de 3 mm d’épaisseur

Cadre extérieur en forme de L, avec double 
rupture de pont thermique 

Fermeture à trois points en zamac peint en époxy 
gris.

Revêtement en tôle d’acier de 0,5 mm 
d’épaisseur, couleur standard Blanc Pyrénées 1006

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 
latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Poignée intérieure de type levier, pour faciliter 
l’ouverture depuis l’intérieur de la chambre.

Joint d’étanchéité périphérique et au sol qui 
garantit l’étanchéité.

Fixation avec des vises cachées par des couvre-
joints. Seuil en aluminium extrudé très résistant 
avec couvercle.

Charnières en polyamide gris, avec rampe 
hélicoïdale et visserie en acier inoxydable.

Rupture du pont thermique grâce un profilé 
séparateur en PVC.

Congélation : cordon chauffant auto-régulant de 
38 W/ml à 0º (tension nominale 220V) et boite de 
raccordement étanche à l’eau.

Pose et réglage facile des charnières.
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PORTE PIVOTANTE COMMERC IALE

CHAMBRES FROIDES

Porte étanche, légère et facile à manipuler dans les espaces réduits. 

Très utilisée dans les petits commerces, cuisines industrielles ou 
supermarchés (dimensions réduites et accès facile pour les personnes et 
les marchandises).

La porte comprend une fermeture à clé, pour une meilleure protection 
de la marchandise. 

 

   

Passage 
libre + 40 mm

HAUTEUR

LARGUER

+ 80 mmPassage 
libre

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Isolation PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3. Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Poignée Fermod mod. 521 en composite bleu et 

gris, avec fermeture automatique un point. 

Vantail fabriqué à travers d’un processus de 
mécanisation de tôle de haute précision.

Cadre extérieur en forme de L, avec double 
rupture de pont thermique 

Toutes les portes sont équipées avec fermeture à 
clé. 

Revêtement en tôle d’acier de 0,5 mm 
d’épaisseur, couleur standard Blanc Pyrénées 1006

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 
latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Poignée coup de point de décondamnation 
intérieure de sécurité, de couleur vert fluorescent.

Joint d’étanchéité périphérique et au sol qui 
garantit l’étanchéité.

Fixation avec des vises cachées par des couvre-
joints. Seuil en aluminium extrudé très résistant 
avec couvercle.

Charnières à rampes hélicoïdales en polyamide 
gris, visserie en acier inox.

Rupture du pont thermique grâce un profilé 
séparateur en PVC.

Congélation : cordon chauffant auto-régulant de 
38 W/ml à 0º (tension nominale 220V) et boite de 
raccordement étanche à l’eau.

Pose et réglage facile des charnières.

PORTE PIVOTANTE  COUPEFEU

CHAMBRES FROIDES

 

   

Passage 
libre +15 mm

HAUTEUR

LARGUER

+ 30 mmPassage 
libre

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Ame en laine de roche haute performance et 
silicate de calcium fibré. Épaisseur du vantail : 120 
mm.

Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Poignée Fermod mod. 921 en composite gris, 
avec fermeture automatique un point. Fermeture 
à clé toujours incluse.

Parement intérieur/extérieur en tôle d’épaisseur 
75/100e, laqué en peinture époxy de 25 microns.

Cadre extérieur en forme de L, avec double 
rupture de pont thermique

Poignée coup de point de décondamnation 
intérieure de sécurité, de couleur vert fluorescent 

Vantail sans encadrement, avec couleur standard 
Blanc RAL9010, revêtue d’un film en P.E.

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 
latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Charnières chromées réglables 3 axes à rampes 
hélicoïdales.

Joints d’étanchéité silicone couplés aux joints 
coupe-feu.

Fixation avec des vises cachées par des couvre-
joints. Seuil en aluminium extrudé très résistant 
avec couvercle.

Verrouillage thermique si la température dans la 
chambre atteint + 72 ° C, bloquant la porte pour 
empêcher la propagation du feu.

Porte frigorifique pour chambres froides positives, qui permet de 
garantir la conservation des aliments dans des conditions optimales, 
tout en évitant la propagation du feu, aussi bien s’il a son origine à 
l’intérieur de la chambre (Ei2-90 min.), comme à l’extérieur (Ei2- 30 min.) 

Cette porte a été certifiée pour sa pose sur panneaux en laine de roche, 
ce qui nous différencie de la plupart des fabricants qui ne possèdent que 
le certificat pour son installation sur maçonnerie ou béton. 

Porte qui peut être posée dans n’importe quel secteur de l’industrie 
alimentaire, grâce à son huisserie en acier inoxydable est adaptée aux 
environnements salins, agressifs et corrosifs. 



NOTAS
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CHAMBRES FROIDES

RIDEAUX À LANIÈRES

Utilisation derrière les portes de chambre froide pour éviter les pertes 
de froid dans les chambres positives ou négatives.

Séparation des zones de travail ou d’accès entre différentes zones à 
l’intérieur du bâtiment.

Les rideaux sont très utiles pour empêcher les insectes et la saleté de 
rentrer dans les chambres froides ou les zones de travail.

MODELES LAMES QUINCAILLERIE
Rideau à lanières fixes ou coulissants.
Grande variété de configurations et dimensions. 

PVC de 2 mm d’épaisseur et 200 mm de largeur. 
D’autres épaisseurs, dimensions et couleurs sont 
possibles, sous demande.

Barre et supports de fixation en polyéthylène 
orange, Visserie en acier inoxydable.  

CHAMBRES FROIDES



PORTES DE VA-ET-VIENT 

PORTES DE SERVICE

CHÂSSIS

PROTECTIONS POLYÉTHYLÈNE

LOCAUX DE TRAVAIL

SÉPARATION DE ZONES DE TRAVAIL

COULOIRS, LABORATOIRES, 
BUREAUX, VESTIARES

SALLES DE PROCESS ALIMENTAIRE

Utilisées pour séparer des salles de travail et couloirs 

dans des zones avec un grand flux de personnes et 

marchandises, où une isolation minimale est nécessaire 

pour préserver l’environnement de travail. Également 

indiquée, dans les zones de bureaux, toilettes et Vestiaires, 

à l’intérieur des bâtiments industriels ou entrepôts. 

Ces portes sont très adaptables et polyvalentes, grâce à sa 

large gamme de finitions, couleurs et type de fermeture.

> ISOLATION EN PUR (Bs2d0)

> CADRE EN ALUMINIUM

> CONTRE-CADRES EN ALUMINIUM, PARFAITE    

     ADAPTATION AU PANNEAU

> QUINCAILLERIE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ
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Spécialement indiquée dans les zones de bureaux, toilettes ou 
vestiaires à l’intérieur des bâtiments industriels ou entrepôts. 

Également utilisée aussi dans des zones climatisées, où une isolation 
minimale est nécessaire pour préserver l’environnement de travail. 

Porte adaptable et très polyvalente, grâce à sa large gamme de 
finitions, couleurs et type de fermeture. 

 

   

+ 35 mm

+70 mm

Passage 
libre

HAUTEUR

LARGUER

Passage 
libre

LOCAUX DE TRAVAIL

PORTE PIVOTANTE DE SERVICE

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Isolation PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3. Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Béquilles extérieures et intérieures en acier inox 304 

courbées en U, anti-arrachage.

Vantail de 40 mm, encadré avec des profilés en 
aluminium anodisé argent. 

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

Béquilles sur plaques carrées en inox brossé qui 
garantit une plus grande robustesse.

Vantail fabriqué à travers d’un processus de 
mécanisation de tôle de haute précision.

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 
latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Toujours avec serrure à clé et barillet européen, 
sauf si on demande un autre type de fermeture.

Revêtement en tôle d’acier de 0,5 mm 
d’épaisseur, couleur standard Blanc Pyrénées 1006

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

Charnières en acier inox 304.

Utilisé dans de nombreux secteurs de l’alimentation pour conserver les 
produits et pour séparer différents espaces de travail. 

Porte très légère qui offre une isolation minimale et permet un 
fonctionnement rapide dans les zones à température contrôlée où la 
température n’est pas aussi basse que dans les chambres froides. 

Installation rapide et facile, caractérisée par une haute résistance à la 
corrosion et une maintenance réduite.

LOCAUX DE TRAVAIL

PORTE COULISSANTE DE SERVICE

VANTAIL HUISSERIE  QUINCAILLERIE 
Isolation PUR (Bs2d0) de 40 kg/m3. Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Rail coulissant Fermod 2150 en aluminium 

anodisé, très résistant face à la corrosion.

Vantail de 60 mm, fabriqué à travers d’un 
processus de mécanisation de tôle de haute 
précision.

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

Rail qui confère une finition esthétique et 
hygiénique. 

Revêtement en tôle d’acier de 0,5 mm 
d’épaisseur, couleur standard Blanc Pyrénées 
1006.

Contre-cadres formés par des profilés d’extension 
latérale pour tout épaisseurs de panneau.

Guidage bas par rampes réglables de type 
industriel.

Porte robuste avec un design esthétique. Cadre intérieur avec double alvéole pour vis de 
fixation et couvre-joint.

Poignée fixe extérieure et intérieure, qui garantit 
un fonctionnement doux et silencieux.

 

   

Paso 
libre entre 
marcos

+ 40 mm

ALTURA

ANCHO

+ 80 mm
Paso 
libre entre 
marcos
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Utilisée pour séparer les salles de travail et couloirs, dans des zones 
climatisées, avec un grand flux de personnes et marchandises. 

La porte est toujours équipée d’un hublot et d’une protection bas de 
porte en polypropylène, elle peut rester ouverte à 90º, permettant de 
déplacer les marchandises d’une manière plus rapide et efficace. 

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

 

   

+ 35 mm

+70 mm

Passage 
libre

HAUTEUR

LARGUER

Passage 
libre

PORTE DE VA-ET-VIENT LAQUÉE 40 mm

LOCAUX DE TRAVAIL

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Vantail de 40 mm avec isolation PUR (Bs2d0) de 
40 kg/m3, équipé bourrelet gris anti-pincements 
longitudinal (côté opposé aux charnières). 

Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Charnières en composite de couleur gris, 
affleurantes au vantail.

Vantail encadré avec des profilés en aluminium 
anodisé.  Revêtement en tôle d’acier de 0,5 mm 
d’épaisseur, couleur standard Blanc Pyrénées 1006.

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

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

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

Profilés d’angle de 60 mm, extensibles sur les 
deux extrémités afin d’obtenir le centrage des 
charnières et leur parfaite adaptation au panneau.

Protection optionnelle type « aile d’avion » en 
acier inox AISI-304

Protection en polypropylène de hauteur 300 x 3 
mm d’épaisseur de chaque côté du vantail.

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

Visserie en acier inox.

SALAS CLIMATIZADAS

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. 

 

   

+ 35 mm

+70 mm

Passage 
libre

HAUTEUR

LARGUER

Passage 
libre

PORTE DE VA-ET-VIENT POLYPROPYLÈNE 40 mm

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Vantail de 40 mm avec isolation PUR (Bs2d0) de 
40 kg/m3, équipé bourrelet gris anti-pincements 
longitudinal (côté opposé aux charnières). 

Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Charnières en composite de couleur gris, 
affleurantes au vantail.

Vantail encadré avec des profilés en aluminium 
anodisé.  Revêtement intérieur/extérieur en 
polypropylène blanc d’épaisseur 3 mm.

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

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

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

Profilés d’angle de 60 mm, extensibles sur les 
deux extrémités afin d’obtenir le centrage des 
charnières et leur parfaite adaptation au panneau.

Protection optionnelle type « aile d’avion » en 
acier inox AISI-304

Protection en polypropylène de hauteur 300 x 3 
mm d’épaisseur de chaque côté du vantail.

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

Visserie en acier inox.
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LOCAUX DE TRAVAIL

Séparation des salles de travail, couloirs et locaux contigus, de même 
température et où l’hygiène est fondamentale.  

Finition très résistante aux chocs. Chaque vantail est toujours équipé 
d’un hublot et d’une protection bas de porte en polyéthylène, pour 
que la porte ne s’abîme pas lors de l’ouverture. 

Très utilisée dans toute l’industrie agroalimentaire, spécialement 
dans les supermarchés, la restauration et l’hôtellerie, où le passage 
de personnes et de marchandises est intensif. 

 

   

+ 35 mm

+70 mm

Passage 
libre

HAUTEUR

LARGUER

Passage 
libre

PORTE DE VA-ET-VIENT POLYÉ T YLÈNE 15 mm

VANTAIL HUISSERIE QUINCAILLERIE
Plaque en polyéthylène de haute densité de 15 
mm, emboutie dans un renfort vertical de 40 mm 
(côté charnières). 

Profilés en aluminium extrudé blanc RAL 9010. Charnières en composite de couleur gris, 
affleurantes au vantail.

Vantail équipé bourrelet gris anti-pincements 
longitudinal (côté opposé aux charnières).

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

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

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

Profilés d’angle de 60 mm, extensibles sur les 
deux extrémités afin d’obtenir le centrage des 
charnières et leur parfaite adaptation au panneau.

Protection optionnelle type « aile d’avion » en 
acier inox AISI-304

Protection en polyéthylène de 300H x 7 mm 
d’épaisseur de chaque côté du vantail.

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

Visserie en acier inox.

LOCAUX DE TRAVAIL

CHÂSSIS EN ALUMINIUM

CHÂSSIS FIXE CHÂSSIS COULISSANT HUISSERIE
Double verre feuilleté trempé 44.1-12-44.1 (verre 
feuilleté trempé 4-1-4 mm / chambre de 12 mm / 
verre feuilleté trempé 4-1-4 mm)

Double verre feuilleté trempé 5-12-5 (verre 
feuilleté trempé 5 mm / chambre de 12 mm / 
verre feuilleté trempé 5 mm)

Huisserie en aluminium extrudé blanc RAL 9010, 
avec rupture du pont thermique afin d’éviter la 
condensation

Traverse verticale à partir d’une largeur de 1 400 
mm.

Cadre qui peut s’adapter à n’importe quelle 
épaisseur de panneau grâce à des profilés 
d’extension latérale. 

VITRAGES

Double verre trempé 5-12-5
Verre trempé 5 mm + Chambre d’air 12 mm + Verre trempé 5 mm

OPTIONS

Châssis d’observation fixes permettant de voir et de contrôler depuis 
l’extérieure l’activité qui se déroule dans les ateliers.

Les châssis coulissants permettent l’ouverture sans prendre de place et 
ils sont principalement utilisés dans les bureaux situés à l’intérieur des 
bâtiments.
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Conçues spécialement pour l’industrie agroalimentaire, grâce aux 
propriétés hygiéniques du polyéthylène, plus adéquates pour installer 
en milieu alimentaire que celles fabriquées en acier galvanisé, laqué ou 
inox.

Elles servent à protéger contre les impacts les points critiques (panneau, 
murs, portes, zones d’accès…) à l’intérieur du bâtiment, entrepôt ou 
chambres froides.

Leur système de fixation, ancrées aux sols, représente un important 
avantage important par rapport aux restes des protections, puisqu’elles 
sont beaucoup plus résistantes aux coups et elles peuvent absorber les 
impacts sans se déformer ou s’abimer.

LOCAUX DE TRAVAIL

PROTECTIONS EN POLYÈTHYLÈNE

FINITION FIXATION TYPES
Polyéthylène à haute densité, avec traitement UV 
et une grande capacité d’absorption aux impacts.

Tige en acier galvanisé ou cingles pour être fixée 
au sol. Optionnel: fixation en inox. 

Poteaux : ils protègent l’huisserie des portes.

Aseptique, très résistante aux acides, atmosphères 
agressives et nettoyages avec de produits 
chimiques.

Fixation totalement cachée, avec un bouchon 
rouge en polyéthylène.   

Barrières : elles protègent la partie inférieure 
du vantail des portes coulissantes, lors de son 
ouverture.

Couleur jaune et bouchon rouge pour une plus 
grande visibilité, en réduisant le risque d’impact.

Ils peuvent être démontés et réutilisés, de plus ils 
ont une faible maintenance. 

Barrières garde-corps: elles protègent le vantail des 
portes coulissantes jusqu’à 800H coulissantes, lors 
de son ouverture.



ACC ÈS - POR TES RAPIDES

PORTE RAPIDE ENROULABLE 
ALUMINIUM 

PORTE RAPIDE ENROULABLE 
INOX 

PORTE RAPIDE DE CONGÉLATION

PORTE RAPIDE CHAMBRE FROIDE 
POSITIVE

OPTIMISER LES PROCESSUS  
DE PRODUCTION

FACILITER LE FLUX DE  
MARCHANDISES  

ECONOMIE D’ENERGIE

Conçue spécialement pour l’industrie agroalimentaire, par sa 

finition en aluminium anodisé et l’utilisation de composants 

anticorrosifs, lavables et hygiéniques.

Pose et mise en marche très rapide, grâce à sa structure 

autoportante, les composants intégrés (barrages, moteur, 

bâche) et le coffret facilement programmable. Les portes 

ne nécessitent presque pas de maintenance et disposent de 

multitude d’options et configurations.

 

> MARQUAGE CE

> MOTEUR, COFFRET ET COMPOSANTS                    

     ELECTRONIQUES IP65

> MONTANTS HIGIÉNIQUES ET           

    RAIDISSEURS DE BACHE FLEXIBLES

> SÉCURITÉ AVEC BARRAGE CELLULES
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PORTES RAPIDES

PORTE RAPIDE ENROULABLE ALUMINIUM 

Conçue spécialement pour l’industrie agroalimentaire, par sa finition en 
aluminium anodisé et l’utilisation de composants anticorrosifs, lavables 
et hygiéniques.

Maximum de sécurité garantie par les barrages cellules, intégrées dans 
les montants, qui protègent toute la surface de passage. En plus, en 
cas d’impact la bâche peut être facilement remise à sa place, grâce aux 
raidisseurs flexibles et déformables.

Montage facile et mise en marche très rapide, grâce à son structure 
autoportante, les composants qui sont déjà installées (barrages, moteur, 
bâche) et le coffret facilement programmable. La porte ne nécessite 
presque pas de maintenance.

STRUCTURE BÂCHE MOTORISATION
Montants et linteau en aluminium extrudé 
anodisé. Structure autoportante.

Bâche de 950 g/m2 et 1 mm d’épaisseur, 
fabriquée en PVC de nylon double très résistant.

Moteur IP65, avec débrayage manuel avec 
manivelle, en cas de panne d’électricité.

Pièces de fixation du linteau qui peuvent être 
déplacer, afin d’assurer un montage parfait.

Traitement contre la propaga-tion de la flamme 
FR, autoextin-guible et traitement UV contre la 
dégradation solaire.

Coffret IP65, facilement programmable, avec 
réglages de fin de course qui se font depuis le 
coffret.

Axe d’enroulement en aluminium avec des 
roulements anti-corrosifs.

Inclus une rangée d’hublots transparents 
(différentes configurations en option).

Alimentation standard: 3x400Vac-50/60 Hz
En option: 1x230Vac-50/60 Hz et 3x230Vac-50/60 
Hz

Montants équipés avec de pièces hygiéniques en 
polyéthylène pour le coulissement de la bâche.

Equipée de raidisseurs flexibles pour absorber les 
impacts sans se déformer et qui permettent que 
la porte fonctionne à nouveau rapidement, sans 
besoin de les remplacer.

Marquage CE la porte est équipée avec: 
• Barrage cellules photoélectriques IP65 intégrées 

dans les montants.
• Boitier IP65 d’ouverture avec bouton d’arrêt 

d’urgence.

Quincaillerie et visserie en acier inoxydable. Partie basse totalement flexible, qui permet 

d’aligner la porte parfaitement au sol.

Vitesse d’ouverture et fermeture d’environ 0,90 m/s.

Cette porte peut être installée dans des secteurs alimentaires où 
on utilise des produits très agressifs pour le nettoyage ou dans des 
environnements salins (abattoirs, pêche, laiterie).

Maximum de sécurité garantie par les barrages cellules, intégrées dans 
les montants, qui protègent toute la surface de passage. En plus, en 
cas d’impact la bâche peut être facilement remise à sa place, grâce aux 
raidisseurs flexibles et déformables.

Montage facile et mise en marche très rapide, grâce à son structure 
autoportante, les composants qui sont déjà installées (barrages, moteur, 
bâche) et le coffret facilement programmable. La porte ne nécessite 
presque pas de maintenance.

PORTES RAPIDES

PORTE RAPIDE ENROULABLE INOX 

STRUCTURE BÂCHE MOTORIZACIÓN-SEGURIDAD
Montants et linteau en acier inox 304L ou 316. 
Structure autoportante.

Bâche de 950 g/m2 et 1 mm d’épaisseur, 
fabriquée en PVC de nylon double très résistant.

Moteur IP65, avec débrayage manuel avec 
manivelle, en cas de panne d’électricité.

Pièces de fixation du linteau qui peuvent être 
déplacer, afin d’assurer un montage parfait.

Traitement contre la propaga-tion de la flamme 
FR, autoextin-guible et traitement UV contre la 
dégradation solaire.

Coffret IP65, facilement programmable, avec 
réglages de fin de course qui se font depuis le 
coffret.

Axe d’enroulement en aluminium avec des 
roulements anti-corrosifs.

Inclus une rangée d’hublots transparents 
(différentes configurations en option).

Alimentation standard: 3x400Vac-50/60 Hz
En option: 1x230Vac-50/60 Hz et 3x230Vac-50/60 
Hz.

Montants équipés avec de pièces hygiéniques en 
polyéthylène pour le coulissement de la bâche.

Equipée de raidisseurs flexibles pour absorber les 
impacts sans se déformer et qui permettent que 
la porte fonctionne à nouveau rapidement, sans 
besoin de les remplacer.

Marquage CE la porte est équipée avec :
• Barrage cellules photoélectriques IP65 intégrées 

dans les montants.
• Boitier IP65 d’ouverture avec bouton d’arrêt 

d’urgence.

Quincaillerie et visserie en acier inoxydable. Partie basse totalement flexible, qui permet 

d’aligner la porte parfaitement au sol.

Vitesse d’ouverture et fermeture d’environ 0,90 m/s.
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Conçue spécialement pour l’industrie agroalimentaire, par sa finition en aluminium 
anodisé et l’utilisation de composants anticorrosifs, lavables et hygiéniques, sa pose est 
recommandée dans des chambres froides négatives (≤-20ºC), avec un saut thermique entre 
l’intérieur et l’extérieur de la chambre ≤ 25ºC et une humidité relative ≤ 30%.

La porte rapide de congélation installée en combinaison avec une porte coulissante 
isotherme, permet de laisser celle-ci ouverte et travailler seulement avec la porte rapide, ce 
qui permet d’obtenir d’importantes économies d’énergie, en réduisant au minimum le temps 
d’ouverture de la chambre et en évitant la formation de glace dans la surface de passage.

Elle permet d’optimiser l’entrée et sortie de véhicules et des personnes des chambres 
froides, en ouvrant et fermant beaucoup plus rapidement que la coulissante automatique, ce 
qui permet d’optimiser le flux de marchandises, en assurant une meilleure conservation des 
aliments et en réduisant les couts de maintenance.fácilmente, gracias al uso de refuerzos 
flexibles y deformables.

PORTES RAPIDES

PORTE RAPIDE DE CONGÉLATION

STRUCTURE BÂCHE MOTORISATION
Montants en aluminium anodisé et linteau en 
acier inox. Structure autoportante.

Bâche isotherme ignifuge de 2.600 g/m2, 
fabriquée en PVC de nylon double très résistant.

Moteur IP65, avec cordon chauffant et débrayage 
manuel avec manivelle, en cas de panne 
d’électricité.

Linteau avec isolation renforcée et fixation avec 
pièces mobiles, afin d’assurer un montage parfait.

Traitement contre la propagation de la flamme 
FR, autoextinguible et traitement UV contre la 
dégradation solaire.

Coffret IP65, facilement programmable, avec 
réglages de fin de course qui se font depuis le 
coffret.

Axe d’enroulement en aluminium avec des 
roulements anti-corrosifs.

Bâche de couleur bleu, sans hublots, pour éviter 
la condensation et la formation de glace.

Alimentation standard : 1x230Vac - 50/60 Hz.

Montants avec cordon chauffant et isolation 
renforcée, équipés avec de pièces hygiéniques en 
polyéthylène pour le coulissement de la bâche.

Equipée de raidisseurs flexibles pour absorber les 
impacts sans se déformer et qui permettent que 
la porte fonctionne à nouveau rapidement, sans 
besoin de les remplacer.

Marquage CE la porte est équipée avec:
• Cellules IP65 émetteur/récepteur.
• Capteur anti-crash.
• Boitier IP67 d’ouverture avec bouton d’arrêt 

d’urgence.

Quincaillerie et visserie en acier inoxydable. Partie basse totalement flexible, qui permet 

d’aligner la porte parfaitement au sol.

Vitesse d’ouverture et fermeture d’environ 0,90 m/s.

Conçue spécialement pour l’industrie agroalimentaire, par sa finition en aluminium 
anodisé et l’utilisation de composants anticorrosifs, lavables et hygiéniques, 
sa pose dans des chambres positives (jusqu’à 3ºC) contribue à une plus grande 
efficacité énergétique, en réduisant au minimum le temps d’ouverture de la 
chambre froide (l’économie d’énergie augmente, si on la combine avec une porte 

coulissante isotherme).

Elle permet d’optimiser l’entrée et sortie de véhicules et des personnes des chambres 
froides, en ouvrant et fermant beaucoup plus rapidement que la coulissante 
automatique, ce qui permet d’optimiser le flux de marchandises, en assurant une 

meilleure conservation des aliments et en réduisant les couts de maintenance.

Porte avec une grande isolation, très utile dans la zone d’accès aux chambres 
où il n’y a pas d’antichambres trempées, car elle réduit considérablement la 
condensation sur la bâche, empêchant l’eau de s’accumuler sur la bâche et sur le 
sol.considerablemente la condensación en la lona, evitando que se pueda acumular 
agua en la lona y en el suelo.  

PORTES RAPIDES

PORTE RAPIDE ENROULABLE CONSERVATION

STRUCTURE BÂCHE MOTORISATION
Montants en aluminium anodisé et linteau en 
acier inox (sauf portes ≤ 2200H aluminium 
anodisé). Structure autoportante.

Bâche isotherme ignifuge de 1.300 g/m2, 
fabriquée en PVC de nylon double très résistant.

Moteur IP65 avec débrayage manuel avec 
manivelle, en cas de panne d’électricité.

Linteau avec isolation renforcée et fixation avec 
pièces mobiles, afin d’assurer un montage parfait.

Traitement contre la propagation de la flamme 
FR, autoextinguible et traitement UV contre la 
dégradation solaire.

Coffret IP65, facilement programmable, avec 
réglages de fin de course qui se font depuis le 
coffret.

Axe d’enroulement en aluminium avec des 
roulements anti-corrosifs.

Bâche de couleur bleu, sans hublots, pour éviter 
la condensation et la formation de glace.

Alimentation standard : 1x230Vac-50/60 Hz.

Montants avec isolation renforcée, équipés avec 
de pièces hygiéniques en polyéthylène pour le 
coulissement de la bâche.

Equipée de raidisseurs flexibles pour absorber les 
impacts sans se déformer et qui permettent que 
la porte fonctionne à nouveau rapidement, sans 
besoin de les remplacer.

Marquage CE la porte est équipée avec: 
• Barrage cellules photoélectriques IP67 intégrées 

dans les montants.
• Boitier IP65 d’ouverture avec bouton d’arrêt 

d’urgence.

Quincaillerie et visserie en acier inoxydable. Partie basse totalement flexible, qui permet 
d’aligner la porte parfaitement au sol.

Vitesse d’ouverture et fermeture d’environ 0,90 m/s.



PORTES SECTIONNELLES 

SAS D’ÉTANCHÉITÉ 

NIVELEURS DE QUAI 

BUTOIRS 

TUBES DE GUIDAGE 

QUAIS DE CHARGEMENT

Notre équipement sert pour isoler les quais des températures 

extérieures, éviter l’entrée d’insectes ou d’oiseaux et garantir 

une économie d’énergie très importante, lors des opérations 

de chargement et déchargement des marchandises. 

Son design très esthétique et la qualité des matériaux et 

composants électroniques utilisés, permettent de réaliser une 

pose très facile et une faible maintenance.

OPTIMISER OPÉRATIONS DE 
CHARGEMENT 

ISOLATION DES QUAIS 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

> CERTIFICAT CE

> COMPOSANTS ET MATÉRIAUX DE TRÈS     

     GRANDE QUALITÉ

> SOLUTIONS ISOTHERMES ET HYGIÉNIQUES

> AUTOMATISATION COMPLÈTE DU QUAIS      

    (optionel)
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Solution idéale pour assurer la fermeture parfaite des pavillons, des 
entrepôts ou des centres logistiques, car elle est destinée à faciliter le 
chargement et le déchargement des camions, tout en aidant à conserver 
les marchandises à l'intérieur grâce à son isolation thermique et 
acoustique.

Ils se distinguent par leur finition esthétique et robuste, leur assemblage 
rapide et leur facilité d'utilisation

QUAIS DE CHARGEMENT

PORTE SECTIONNELLE

QUINCAILLERIE PANNEAU SÉCURITÉ
Montants en acier galvanisé de 2 mm d’épaisseur, 
qui permettent de tenir le rail par lequel glissent 
les panneaux de la porte, en toute sécurité. 
Options : quincaillerie en inox.

Panneau sandwich 40mm avec paroi double en 
acier, renfort intérieur, système anti pince doigts 
et avec 610mm de hauteur. 

Joint d’étanchéités périphériques.

Fabriquée selon la certification CE, toutes les 
portes sont conformes à la norme EN13241 :
• Système de sécurité contre les ruptures de 

ressort.
• Système anti-pince doigts
• Système de parachute qui agit en cas de 

rupture du câble d'acier qui maintient la 
porte suspendue.

Utilisation de ressorts qui sont reliés aux tambours 
d’enroulement par un axe, collectant le câble en 
acier qui est attaché à l’ensemble
panneaux et le maintien suspendu.

Différents types de linteau : horizontal, surélevé 
ou vertical.

OPTION : panneau de 80 mm :
• Caractéristiques identiques, mais panneau 

de 80 mm d'épaisseur offrant une meilleure 
isolation.

• Utilisation dans les quais de chargement 
réfrigérés, qui nécessitent une enceinte 
mieux isolée des températures extérieures.

Portes automatiques (en option):
• Moteur monophasé ou triphasé.
• Cadre IP65 très facile à programmer.
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QUAIS DE CHARGEMENT

Installation dans des entrepôts réfrigérés ou non, où on veut assurer 
la parfaite isolation du quai de chargement des températures 
extérieures, afin d’améliorer la qualité de la chaîne du froid et réduire 
la consommation d’énergie.

Solution idéale pour garantir l’hygiène dans les entrepôts, car il 
empêche l’entrée de la saleté, des insectes ou des oiseaux, lors des 
opérations de chargement et de déchargement des marchandises.

Installation rapide et faible entretien, grâce à l’utilisation d’un tissu 
gonflable exclusif (non PVC), qui offre une résistance maximale à 
l’abrasion et au poinçonnage.

SAS D’ÉTANCHÉITÉ GONFLABLE - ABHIN

STRUCTURE TISSUS OPTIONS
Structure autoportante qui permet une 
installation rapide. Finition standard en acier 
galvanisé, laminé à chaud.

Tissu Gonflable
• Tissu de base 1100 DTEX traité pour 

augmenter la résistance et la flexibilité.
• Équipé d’un revêtement interne qui le rend 

imperméable.
• Tissus latéraux et supérieurs équipés de 

tendeurs externes pour pouvoir résister aux 
différents courants d’air existant à l’extérieur.

SAS gonflable ISOTHERME
Conçu pour obtenir une meilleure isolation du 
quai de chargement, grâce à un tissu en PVC 
avec mousse isolante de 5 mm, qui réduit la 
transmission thermique.

Tous les éléments et composants mécaniques 
sont déjà montés sur la structure pour réduire au 
maximum le temps de pose.

SAS gonflable INTEGRAL
Solution pour les entrepôts sans quai de charge-
ment, les latéraux du SAS sont prolongés pour 
qu’ils se referment sur les roues du camion, pour 
éviter la perte de froid ou l’entrée de déchets.

Ventilateur laqué avec peinture époxy pour 
résister à la corrosion, équipé d’un sélecteur pour 
son fonctionnement. 

Tissu frontal et perimetral
• PVC 640 gr/m², renforcé par traitement UV 

et résistance au feu m2.
• Couleur noir avec des flèches jaunes sur 

les côtés et le linteau pour une plus grande 
visibilité

• Renforts intermédiaires pour résister aux 
courants de vent.

SAS Gonflable ADAPTABLE
Il incorpore un système automatique, qui permet 
au tissu gonflable supérieur de s’adapter aux 
différentes hauteurs des camions.

Tension standard : 1x230VAc / 50Hz. Faible 
consommation, optimisée pour fonctionner 
pendant de longues périodes.

BUTOIRS SAS Fabriqués avec UPN d’acier laminé à 
chaud et laqués en noir avec peinture époxy. Elles 
protègent le SAS contre les coups des camions et 
elles sont très utiles pour la pose.

QUAIS DE CHARGEMENT

Il s’agit de la solution plus simple et économique pour isoler le quai de 
chargement des températures extérieures, de la saleté et des insectes.

Composée d’une structure stable en aluminium anodisé et d’une 
huisserie postérieure en acier galvanisé, reliés par des profilés 
galvanisés, qui se rétractent lorsque le camion rentre en contact avec 
elle, pour ne pas abimer ni le SAS, ni la caisse du camion.

Bâche en PVC noir continu qui empêche les pertes d’air latérales et 
supérieures et qui est conçue pour drainer les eaux de pluie.

Tissu supérieure plus rigide que le tissu des côtés, qui est plus flexible 
pour ne pas être endommagés, ainsi que des bandes d’avertissement 
blanches qui offrent une meilleure visibilité et guident le chauffeur du 
camion. 

SAS D’ÉTANCHÉITÉ PVC - ABRE T
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Les niveleurs de quais sont conçus pour faciliter et optimiser 
les opérations de chargement et de déchargement des camions, 
principalement dans des entrepôts avec un trafic intense de 
marchandises.

Servent à éliminer la distance entre la caisse du camion et l’entrée 
de l’entrepôt, permettant aux transpalettes d’accéder à l’intérieur du 
camion, ce qui réduit considérablement le temps de chargement et de 
déchargement des marchandises.

Les quais sont essentiels pour isoler le point de charge des températures 
extérieures et de l’entrée de saleté, ils sont généralement installés avec 
une porte sectionnelle et un SAS d’étanchéité.

QUAIS DE CHARGEMENT

NIVELEUR DE QUAIS HYDRAULIQUE - PLATH

STRUCTURE MOTORISATION-SECURITÉ PROTECTIONS
Finition standard en acier laqué noir RAL5005. 
Traitement anti corrosif et résistant aux 
températures extrêmes.

AUTOMATISME

• Groupe hydraulique avec motorisation de 
1,1 Kw (1,5 CV).

• Coffret de commande IP55 équipé d’un 
système d’arrêt d’urgence.

• Alimentation : 3x380v-50Hz avec système 
autonivelant.

Les butoirs sont placés dans les quais de 
chargement pour amortir les coups que des 
camions lors des manœuvres de chargement et de 
déchargement de marchandises.

Composé d’une tôle supérieure larmée 
antidérapante et une lèvre extensible, jusqu’à 400 
mm, fabriquée en tôle larmée.

Ils servent à assurer une plus grande efficacité 
dans le processus, en maintenant la distance 
nécessaire entre le niveleur et le camion, en 
évitant les dommages sur la façade et le quai.

Groupe hydraulique composé par 1 cylindre 
d’élévation et 1 cylindre pour la lèvre basculante.

SÉCURITÉ

Conforme aux normes de l’UE :

• Cylindre d’élévation avec valve parachute 
pour éviter une forte chute du niveleur.

• Arrêt d’urgence. 

• Barre de sécurité qui empêche la fermeture 
pendant les opérations d’entretien.

Dur et résistant, les butoirs sont conçus et fabriqués 
dans divers des matériaux élastiques qui absorbent 
les impacts et limitent au maximum les possibles 
dommages.

Capacité de 6 tonnes de charge dynamique et 9 
tonnes de charge statique.

Fixation très facile, avec des goujons métalliques, 
soudures ou par une combinaison des deux.

QUAIS DE CHARGEMENT

Il permet un plus grand contrôle de la température et des niveaux 
élevés de propreté et d’hygiène.

Son principal avantage est qu’il permet d’ouvrir les portes du camion 
à l’intérieur du de l’entrepôt, ce qui minimise l’entrée de déchets et 
les pertes de froid entre les joints du quai et l’entrée du bâtiment, en 
évitant la rupture de la chaîne du froid.

Solution optimale pour des points de chargement modernes et 
automatisés, où le quai vertical est installé en combinaison avec 
d’autres produits (SAS d’étanchéité gonflables, portes sectionnelles, 
tubes de guidage ou cales) pour optimiser le processus de chargement 
et réduire le risque d’accidents.

Fabriqué en conformité avec le marquage CE, il est équipé de tous les 
mécanismes de sécurité, tels que les jupes latérales, l’arrêt d’urgence 
et le cylindre avec parachute.

Capacité de 6 tonnes de charge dynamique et 9 tonnes de charge statique.

QUAIS VERTICAL - MVER T
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