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QUALITÉ RECONNUE
Les portes Flexidoor, répondent aux éxigences
des Normes Européennes.
Tous les composants de sécurité décrits
dans ce catalogue ont été judicieusement
sélectionnés et testés pour intégrer nos
portes, Assurant à nos clients que nos produits
sont conçus pour sa sécurité et son bien-être.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Flexidoor dispose d´une équipe technique
spécialisée et expérimentée, qui offre tout
le suivi necessaire depuis le projet jusqu´au
service après-vente. De cette façon la sécurité
sera assurée tout au long du processus.

SANS OUBLIER LE BIEN-ÊTRE!
Aujourd´hui, l´esthétique de nos maisons prend
de plus en plus d´importance dans nos vies.
Ainsi, nous avons à votre disposition différents
types de portes avec les configurations les plus
variées de formes et couleurs, afin que vous
puissiez toujours profiter, de tout ce que vous
voulez.

PANNEAUX POUR
PORTES
SECTIONNELLES

PANNEAU
Le panneau Flexidoor dispose d´un

faire face à toutes les demandes.

ensemble de fonctionnalités permettant

Pour être en mesure de répondre aux

d´obtenir d´excellents résultats en ce qui

besoins les plus exigeants, Flexidoor offre

concerne l´isolation thermique, isolation

également un panneau de 80mm.

acoustique, étanchéité et résistance à la

Plus destiné aux portes industrielles qui

pression du vent.

requiert un niveau plus élevé d´isolation

Pour

cela,

Flexidoor

utilise

une

thermique ou une résistance au vent

technologie moderne dans sa production,

supérieure,

ayant ainsi un contrôle total sur la qualité

d´épaisseur est la solution idéale!

du produit ainsi que sur la capacité de

le

panneau

de

80mm

PANNEAU
EPAISSEURS

80 mm

40 mm

Caractéristiques Techniques
•

Coefficient de transmission thermique
- Panneau 610 mm avec joint: U= 0.76 W/m2K
- Panneau 500 mm avec joint: U= 0.80 W/m2K

•
•

- Panneau 610 / 500 mm sans joint: U= 0.53 W/m2K
Teneur en cellules fermées: ± 94%
Panneau recouvert d´un film de protection adhésif en PVC

•
•
•
•
•

Densité: ± 45 Kg/m3
Force d´adhérence: ± 0,10 MPa
Résistance en compression: ± 0,13 MPa
Module d´élasticité en compression: ± 2,68 MPa
Conductivité thermique: ± 0,14 W/mk

PANNEAU

GROOVE
FINITIONS

GROOVE

GROOVE AVEC 1 RAINURE LARGE

9010

9006

9007

7011

7016

1015

3000

8014

8017

6005

6009

5010

AUTRE RAL AU CHOIX

9010

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm.

GROOVE WOOD

CLAIR FONCÉ

GROOVE 7016

GROOVE 9006

PANNEAU

FRAME
FINITIONS

FRAME

9010

6005

AUTRE RAL AU CHOIX

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm.

FRAME WOOD

CLAIR

FONCÉ

FRAME 9010

FRAME WOOD

PANNEAU

FLAT
FINITIONS

WHITE FLAT AVEC 1 RAINURE

WHITE FLAT

9010

7016

WOOD FLAT AVEC 1 RAINURE

9010

AUTRE RAL AU CHOX

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm.

CLAIR

FONCÉ

WOOD FLAT

CLAIR

FONCÉ

WOOD FLAT

WHITE FLAT 9010

MICRO RAINURÉ 7016

PANNEAU

MICRO RAINURÉ
FINITION

MICRO RAINURÉ

9010

AUTRE RAL AU CHOIX

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm

PANNEAU

DARK DESIGN
FINITION

DARK DESIGN

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm

DARK DESIGN

PANNEAU

CROSS
FINITION

DARK CROSS

SILVER CROSS

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm

DARK CROSS

PANNEAU

STUCCO
FINITION

STUCCO

9010

AUTRE RAL AU CHOIX

STUCCO

PORTES
SECTIONNELLES
RESIDENTIELLES

FLEXIDOOR
Flexidoor considère l´innovation une façon

Au

d´apprendre sur les nouvelles méthodes

d´information

de façon à offrir un meilleur produit à ses

rempli de nouveaux défis afin de définir

clients, ainsi que la recherche d´efficacité

qui nous sommes.

jour

le

jour
et

pour

partenaires.

l´organisation

et

ses

Ceci est notre identité.
Ceci est notre futur.

département

développement

ayant comme objectif la création de
valeurs

le

est

COMPOSITION DE
LA PORTE PLUS
04
01
Le joint au linteau améliore
l’étanchéité de la porte et
l’esthétique de la porte à
l’extérieur.

05
04

02

05

Le verrou intérieur fournit
est conçu pour proportionner
une plus grande sécurité à
votre porte

La barre d´écartement
des rails horizontaux est
maintenant incluse dans
la porte PLUS, garantit
l’espacement correct entre
les guides horizontaux et
augmente la robustesse
entièrement de la porte.

FLEXIDOOR DANS L’AVANTGARDE DE LA TECHNOLOGIE
02

Le nouveau support de
fixation au plafond facilite le
montage et l’ajustement des
coulisses, rendant l´aspect
de la porte plus propre.
Disponible jusqu’à 600mm de
linteau.

Conçu pour l´installateur et pour
l´amélioration de la finition et de la
qualité intérieur, Flexidoor présente
son nouveau système CLIP.
Ce système permet un linteau minimum
de 130mm, afin de rendre l´installation
de l´arbre et ressorts beaucoup plus
facile, en particulier lorsqu´il est
effectué par un seul installateur. Le
parachute de ressort est placé sur le
crochet et serré sur la pièce clip. Le
ressort n´est plus fixé au parachute
avec des vis, étant simplement clipsé.
Ce nouveau système de montage
est identique pour les trois types de
linteaux: Réduit, bas et normal. Tout
cela rend le nouveau système plus
solide et un montage plus rapide et
efficace. Disponible jusqu´aux ressorts
de 67mm.

03
Le nouveau design du rail
améliore le déplacement
des roulettes, ce qui rend le
fonctionnement de la porte
plus souple et silencieux.
En outre, augmente la
robustesse du rail et elimine
les zones tranchantes,
améliore la sécurité et
augmente la durabilité de la
porte.

06
Les charnières Flexidoor.
Design élégant et innovant,
elle est flexible afin de
permettre différents points
de réglage et robuste car elle
possède une tructure solide en
tôle d’acier. Caractéristiques
100% conçues, desinées et
fabriquées par Flexidoor.

POIGNÉE AILE – POIGNÉE ENCASTRÉE
Les portes Flexidoor permettent au client
de choisir entre trois modèles de poignées:
une poignée aile et deux à encastrer.
La décision ne dépend que de facteurs
fonctionnels ou esthétiques, selon le choix
de chaque client.

COMPOSITION DE LA
PORTE BASIC
03

01
Le joint au linteau améliore
l’étanchéité de la porte et l’esthétique
de la porte à l’extérieur.

Flexidoor - Portões Seccionados e Automatismos, S.A
Rua da Majoeira nº400, Ponte da Pedra
2415-184 Regueira de Pontes - Portugal

Norme EN 13241-1:2003+A1:2011
Nº. 08521017

02

Type Porte

Porte Sectionnelle GROOVE Reduite

Modèle

GROOVEPRE

Type d’ Utilisation
Garage et Industrielle

Date de Fabrication
Nº Serie / O.F.
10.10.2017
0852/10/17
Largeur
Hauteur
Linteau
3000
2000
150
Nº de Tours du Ressort: 9.2
Tambour - Nº de Tours conic libres: 0

H3R0V5U1.0A4G0F1D0B24E1.5
Resistance au Vent
Étanchéité à l’ Eau
Classe 5 [1110Pa]
Classe 3 [70 Pa]

02

04

QUALITÉ RECONNU
Les Portes Sectionnelles Flexidoor ,
accomplissent toutes les exigences de
sécurité de la norme NF EN13241-1.

Bruit (dB)
24dB

Résistance Thermique
1,0 [W/m2K]

Perméabilité à l’ Air
Classe 4

Durabilité Mécanique
15000 cycles

Autres Caractérístiques conformes déclarées:
-Efforts de fonctionnement*
-Dégagement de substances dangereuses
-Définition des composants du verre
-Effort de Manoeuvre Manuelle
-Ouvertures Sûres
-Résistance Mécanique
-Protection contre les Coupures
-Protection contre l’Écrasement, le Cisaillement et
l’Entraînement
-Sécurité Électrique
-Compatibilité Électromagnétique
*Évaluation de la conformité sur la base de l’essai de type initial
Mod.041-04

Le nouveau modèle de coulisse
améliore l’action des roulettes, ce
qui rend le fonctionnement de la
porte plus léger et plus silencieux.
En outre, il augmente la robustesse
de la coulisse et élimine les zones
tranchantes améliore la sécurité et
augmente la durabilité de la porte.

Made in Portugal

Directives:

Reg. nº 305/2011 , 2014/35/EU
2006/42/CE , 2014/35/EU LVD ,
2014/53/EU RTTE, 2011/65/EU RoHS

0370

16

FLEXIDOOR DANS L´AVANT-GARDE DE LA
CONSTRUCTION

03
Cornière perforée pour la fixation des
coulisses au plafond

L´utilisation des ressorts de torsion appliqués au
centre, permet un mininum de 150mm de linteau.

04
Charnières standard en métal

HUBLOTS
Encadrement en PVC

Polycarbonate lisse

Polycarbonate lisse croisillon

Polycarbonate losange

Verre double laminé lisse effet
croisillon

Verre double laminé lisse effet
losange

Encadrement en Aluminium

Verre double laminé lisse

Encadrement en PVC et Inox

Effet soleil en PVC
HUBLOTS
Largeur: 530 mm – Hauteur: 365 mm
Dimensions standard à tout les hublots

DISPONIBLES EN VERRE ET
ACRYLIQUE
Lisse, mat et martelé
Hublot rond avec encadrement PVC noir

Hublot rond avec encadrement en inox

Hublot carée avec encadrement en inox

Diamètre: 330mm

Diamètre: 240 ou 330 mm

Largeur: 310 mm – Hauteur: 310 mm

DISPONIBLES EN VERRE: lisse, mat et martelé

Effet soleil avec 5 hublots acrylique

Effet soleil avec 3 hublots acrylique

INFOS: L´hublot en polycarbonate, les effets n’existent que dans la couleur RAL 9010
L´hublot en verre est disponible avec effets dans les couleurs RAL 1015, 6005, 8014, 9010 et effet bois clair.
L´hublot avec encadrement en ABS est disponible dans les couleurs RAL 1015, 6005, 7011, 7016, 8007, 8014 et 9010.
L´hublot avec encadrement en aluminium est disponible dans les couleurs RAL 1015, 6005, 7011, 7016, 8014, 9010 et effet bois clair.

ACCESSOIRES
SERRURES

Serrure avec poignée (vue extérieur)

Serrue simple (vue extérieur)

Déblocage extérieur à clé

SANS COUVERCLE ET
AVEC COUVERCLE

Serrure avec poignée (vue intérieur)

ACCESSOIRES
Les accessoires assument un primordial dans la
fabrication et le fonctionnement de nos portes.
De la sorte, chacun dentre eux, a été soumis á
des tests rigoureux avant d´être sélectionnés
pour intégrer le processus de fabrication, afin
d´assurer la qualité finale du produit et garantir la
satisfaction maximale de tous les clientes.

Serrure simples (vue intérieur)

GRILLE DE VENTILATION

FLEXIDOOR PRÉSENTE LE SYSTÈME ALUFRAME
DIMENSIONS (LxA)

530x365 mm

Grille
en
aluminium
laqué adéquat pour une
meilleure ventilation.
Vue Générale

Détaillée

DIMENSIONS (LxA)

338x132 mm

Vue Générale

Détaillée

Grille de ventilation en PVC
appropriée pur l’exliaction
de gaz

La nouvelle structure en aluminium de fixation des portes assure une
durabilité et finition esthétique extérieur remarquables, conçu pour fixer
l´axe et le joint supérieur sur le linteau. Tout cela, réunit un niveau de
robustesse exceptionnel.
Le système a de multiples possibilités de montage, avec ou sans paroi
latérale ou supérieure. Linteau minimum de 130mm et écoinçon minimum
de 90mm avec possibilité de rallonges de 50 mm.

SYSTÈME
ALUFRAME

PORTILLON
FLEXISTEP

FLEXISTEP
L´INNOVATION À VOTRE PORTE!
SYSTÈME ANTI-PINCEMENT
Flexistep est la qualité absolue dans les
moindres détails. Disponible dans tous les
coloris RAL. Le système FlexiStep a été
testé et approuvé avec un essai de type
initial (CE-ITTR) réalisé para l´organisme
notifié Cidemco.

CARACTERISTIQUES
Portillon Flexidoor

Un design arrondi avec
des profilés en aluminium
anodisés ou laqués

Profil inférieur compact et
renforcé – avec un passage
facile et sécurisé

Construction solide

Charnières intérieures
innovantes: porte plus
attractive et une plus grande
facilité de montage

Ferme porte inclus

Couvercle anti-pincement –
aucun danger pour vos doigts

4 points de vérouillage –
quand il nécessaire une plus
grande protection (option)

Kit de sécurité d´ouverture
sans fils – pour portes en
mode automatique (option)

INFO: Largeur maximale de porte - 5000mm

WHITE FLAT 7016 AVEC PORTE ACCÈS LATÉRALE

LUXDOOR

Flexidoor présente sa nouvelle porte sectionnelle LUX. Un
design innovateur qui favorisera l´esthétique de la maison
ou bâtiment dans lequel celle-ci est insérée. Cette porte est
composée d´une structure en aluminium identique à la
structure de notre porte BIG ALU, cependant, elle est composée
de panneaux phénoliques, capables de résister aux conditions
climatiques les plus exigeantes, pouvant être exposés au soleil,
à la pluie et au froid, tout en préservant l´esthétique.

HÊTRE

CHÊNE

SMOKY
BROWN
PEAR

CARACTERISTIQUES:
- Structure de la porte BIG ALU en aluminium anodisé ou laqué.
- Panneaux phénoliques de couleur Wengué,Acajou, Hêtre, Chêne et Smoky Broun Pear
- Largeur supérieure à 2900mm, avec traverses intérieures
- Peut également être fabriqué avec un panneau phénolique intérieur.

ACAJOU

WENGÉ

PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE

Les portes Flexidoor permettent
l´application d´un revêtement au goût de
chaque client, en utilisant par exemple
le même revêtement du bâtiment où la
porte sera installée.

APRÉS TOUT C´EST VOTRE PORTE!
POSSÉDER UNE PORTE UNIQUE!

NOTE: Revêtement et application de celui-ci réalisé par le client.

PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE

PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE
PERSONNALISATION
VOUS POUVEZ PERSONNALISER
VOTRE PORTE AVEC L´IMAGE QUE
VOUS DÉSIREZ
NOTE: LARGEUR MAXIMIUM: 3000 MM

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE
PORTE AVEC LE MOTIF QUE VOUS DESIRÉ,
AVEC L´APPLICATION SUR LA SURFACE
DU PANNEAU, DE MOTIF EN INOX OU
ALUMINIUM BROSSÉ.

LINTEAUX
30
H4

LM

L2-105

L1

LM
H1

30

L2

H1 Linteau minimum: 100
100≤H1<130
H1
H1 + 85
H3
H1 - 25
H4

Dimensions en mm

H≤2000
H≤2400
2400<H<2500
2500≤H<2800
2800≤H≤3500
3500<H≤10175

L2

LINTEAU RÉDUIT

H1
H1
H3
H4

Hauteur maximum: 3680
Linteau minimum: 300
300≤H<420
H1>420
H1-90
H1-215
H1-145
H1-270
Dimensions en mm

LINTEAU NORMAL

30

H1
H5

L2

H1
H1
H3
H4
H5

Hauteur maximum: 3200
Linteau minimum: 130
130≤H1<150 150≤H1<200
H1+55
H1+65
H1-55
H1-65
55
65
Dimensions en mm

LINTEAU BAS

L2

L1

LM

H

2396
2796
H+396
H+396
H+596
H+596

3370
3370
3370
4370
4370
-

H1
H1
H3
H4
H5

Hauteur maximum: 3680
Linteau minimum: 300
300≤H<420
H1>420
H1-90
H1-215
H1-145
H1-270
145
270
Dimensions en mm

L

VUE HORIZONTALE

70

L2

H≤2000
H≤2400
2400<H<2500
2500≤H<2800
2800≤H<3000
3000≤H≤3500
3500<H≤5570

2396
2796
H+396
H+396
H+596
H+636
H+636

3370
3370
3370
4370
4370
4370
-

H

Hauteur maximum: 3680

L2

LM

MAX

L1

H1 Linteau minimum: 200
200≤H1<300
H1
H1 + 20
H3
H1 - 90
H4
MIN

H

L2-105

90

H3

H1

30

H≤2000
H≤2400
2400<H<2500
2500≤H<2800
2800≤H≤3500
3500<H≤10175

MAX

H

MAX

LM
3370
3370
3370
4370
4370
4370

LM
H4

L1

L1
2394
2794
H+394
H+394
H+594
H+634

MIN

H≤2000
H≤2400
2400<H<2500
2500≤H<2800
2800≤H<3000
3000≤H≤3500

MIN

H

H

L2-105

H5

L2-105

H3

H

H3

30

H1

LM
3370
3370
3370
4370
4370
-

LM
H4

L1

L1
2396
2796
H+396
H+396
H+596
H+596

MAX

Hauteur maximum: 3680

H

H

MAX

LM
3370
3370
3370
4370
4370
4370
-

LM
H4

L1

L1
2555
2955
H+555
H+555
H+755
H+800
H+800

MIN

H≤2000
H≤2400
2400<H<2500
2500≤H<2800
2800≤H<3000
3000≤H≤3500
3500<H≤3680

MIN

H

L2-105

25

H3

H1

H4

L1

LINTEAU NORMAL
AVEC INCLINAISON

H3

RESSORTS ARRIÈRE

Dimensions en mm

L
L2

A<7m²

A<16m²

A≥16m²

100
135

120
160

100
200

QUALITÉ RECONNUE
Toutes les portes sectionnelles Flexidoor, répondent à toutes
les exigences de la norme de sécurité EN12341:2003

PORTES
COULISSANTES

Fléxidoor considère l´innovation comme

Ainsi, au fil des jours, le Département

un moyen d´apprendre de nouvelles

d´Information

façons de fournir un meilleur produit

rempli de nouveaux défis qui viendront

à ces clientes et la recherche continue

définir qui nous sommes.

et

Developpement

de gains d´efficacité afin de créer de la
valeur pour l´ensemble de l´organisation

Ceci est notre identité.

et ses partenaires.

Ceci est notre avenir.

est

COMPOSITION PORTE
COULISSANTE

QUEL SONT LES AVANTAGES D´UNE PORTE SLIDE DOOR
LINTEAU SUPER RÉDUIT LAISSANT LA BAIE COMPLÈTEMENT LIBRE

01

04

Rail supérieur en acier galvanisé et
chariot de guidage avec 2 roulettes
équipées de protection anti-doitgts.

Entrée piétonne grâce à une
ouverture partielle facile,
éliminant le besoin d´installer un
portillon, renforçant le confort de
passage d´obstacles. Des attouts
indispensables dans l´utilisation
quotidienne de votre garage.

02

05

Profil latéral en aluminium avec
application d´un joint en caoutchouc
qui garantit une plus grande
étanchéité.

Simplicité de fonctionnement avec
ouverture coulissante. Adaptable à
tout type de garage avec un manque
d´espace soit dans de nouveaux
bâtiments ou des bâtiments à
renover.

03

NOTE

Rail inférieur en acier galvanisé, qui
guide le panneau, avec des trous de
fixation au sol.

· Fabrication sur mesure jusqu´à 5m
de largeur x 2,5m de hauteur
· Courbes seulement avec 90º

PORTE COULISSANTE

INSTALLATIONS POSSIBLES ET DIMENSIONS TECHNIQUES
• Si l´écoinçon du côté de la courbe a une dimension supérieure à 700mm, le moteur peut être monté sur le linteau.
• Si les deux écoinçons ont une dimension inférieure à 700mm, le moteur doit être obligatoirement monté sur le mur latéral du côté de
l´ouverture.

LC

VP

LF

LF

VP

LC

LC

LP

DM

LF
DM
DP
P

150mm minimum
700mm maximum
70mm
V + 500mm
V + 300mm
110/130mm minimum avec
moteurr

DM

LC

LP

INSTALLATION 1 / 2

VP

LF

LF

VP

LC

700mm minimum
70mm
VP + 300mm
110/130mm minimum avec
moteur

LC

LP

LC
LF
DP
P

LP

INSTALLATION 3 / 4

VP

LF

LF

VP

LC

LÉGENDE

LP

600mm
500mm
VP + 300mm
110/130 minimum avec moteur

LP

INSTALLATION 5 / 6
LC
LF
DP
P

LC · Latéral côté courbe • LF · Latéral fermeture • VP · Côte baie • DM · Dimension du mur avec moteur • DP · Dimension du mur p/porte manuelle • P · Linteau

PORTES
SECTIONNELLES
INDUSTRIELLES

FLEXIDOOR
Les

Portes

Industrielles

Flexidoor

s´adaptent à tout bâtiment en raison des
différents types de montage possible.
Cet aspect, ainsi que la durabilité et
l´esthétique, sont des facteurs décisifs lors
du choix de nos produits.

POINTS IMPORTANTS DE LA PORTE
• Charnières plus solides
• Poignée á encastrer industrielle
• Charnières doubles à partir de 5200mm
• Renfort du panneau à partir de 5250mm
• Butées de ressort

HUBLOTS

Hublots avec encadrement en PVC

Hublot rectangulaire en polycarbonate avec
encadrement noir
Largeur: 680mm Hauteur: 373mm

Hublot oval en polycarbonate avec
encadrement noir
Largeur: 663mm Hauteur: 343mm

Hublot rectangulaire petit en polycarbonate avec
encadrement noir
Largeur: 610mm Hauteur: 203mm

BIG ALU

BIG ALU
Avec différents types de fabrication, cette porte se compose de
panneaux en aluminium avec des sections vitrées en acrylique
ou vitrage. La porte BIG ALU est la solution idéale pour une plus
grande luminosité dans la zone où elle sera appliquée.
BIG ALU est également une porte avec possibilité de combiner
le panneau sandwich normal et le panneau avec section vitrée
ou bien, remplacer les zones de visibilité par des plaques
perforées pour une plus grande circulation d´air.
Nous consulter pour plus d´informations

BIG ALU AVEC PANNEAU SANDWICH

PANNEAU

BIG ALU

• Avec système d´assemblage anti doigts
• Disponible jusqu´à 7 m de largeur.

Votre porte sectionnelle peut inclure un ou plusieurs
panneaux BIG ALU

Plaque acier R5T8

• Hauteur du panneau jusqu´à 735 mm.
• Panneaux disponibles en finition anodisé ou autre RAL.
• 5 types de vitrage: polycarbonate simple ou double,
verre laminé, verre double avec vide d´air et plaque en
aluminium.

Verre double (3+3)+8+(3+3)mm

La gamme de panneaux Flexidoor avec cadre en
aluminium, offre une solution complète aux besoins de
panneaux vitrés. Les profils en aluminium garantissent
un panneau avec une transparence de haute qualité et
esthétiquement agréable, pouvant être intégrés à notre
gamme de panneaux sandwich de 40 mm.

Acrylique double 4+8+4mm

Verre ou acrylique simple 3mm

FINITIONS

VUE INTERIEURE DE LA PORTE BIG ALU EN PANNEAU SANDWICH

BIG ALU

LINTEAUX

RÉSISTANCE
AU VENT

LINTEAU HAUT

LINTEAU HAUT AVEC
RESSORTS AU NIVEAU DU
LINTEAU
L1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

3

6220
5500
5250

4500
4000

3
R
4
R

2
2

3
R
3
R

3500

3

3

3

2

3200

3

3

3

2

3000

5

5

5

5

2500

5

5

5

5

2400

5

5

5

5

4
R

2
Rx2
2
R
2
R
2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

3

2

2

4

3

2

2

3

5

5

3

5

5

4

5

3
R
4
R
2

2
5
R
5
R
4

4000

2
3

H<4800
H<4800
H<6000
Hauteur de baie
H
H1
1370
3050
4100
H3
275
325
405
H4
220
270
350
H5 H1-220 H1-270 H1-350
L1 H-H1+250 H-H1+300 H-H1+380

5
R

2
2

L2

2

SYSTÈME VERTICAL
L1

2

3
R
3
R
5
R

2

4

2
R
2

5

2

5

H
H1
H5

5

H≤3300
H≤6000 H≤7000
Hauteur de baie
H+240
H

H+300
H

H
H1
H5

H+370
H

H≤3300
H≤6000 H≤7000
Hauteur de baie
H+240
H

H+300
H

H+370
H

L2

L2

VUE HORIZONTALE
70

H4
H3

L

L2-105

30

H1

Résistance
au vent [Pa]
Classe 5 ≥1001 P a
Classe 4 000 P a

L1

H≤2000

H≤2400

H≤2400

2400

2800

H+600

H

Panneau type Groove
Panneau White Flat (lisse)
Panneau White Flat (lisse) avec 1 rainure
Panneau type Frame (cassette)
Panneau Microrainuré
Panneau en Aluminium
Panneau Groove 22mm
Renfort du panneau

SYSTÈME VERTICAL AVEC
RESSORTS AU NIVEAU DU
LINTEAU

L1

L1

PAIGRO
PAIWF
PAIWF1F / PAIWF1FL
PAIFRA
PAIMP
PAIGROALU
PAIGRO 22
R

L2

2

LINTEAU NORMAL AVEC
INCLINAISON

LÉGENDE

H<4800
H<4800
H<6000
Hauteur de baie
H
H1
1370
3050
4100
H3
275
325
405
H4
220
270
350
H5 H1-220 H1-270 H1-350
L1 H-H1+250 H-H1+300 H-H1+380

L2

5000

6500

4500

5
R
5
R

MAX

2
Rx2
2
R
2
R
2

7000

4845

≥ 600

2
Rx2
2
R
2
R
2

9000

2
Rx2
2
Rx2
2
Rx2
2
R
2
R
3
2
Rx2 R
2
R
2

2
R

H1
H5

2
Rx2
2
Rx2
2
R
2
R
2
R
3
2
Rx2 R
2
R
2

7000

30

H

5200

2
Rx2
2
Rx2
2
Rx2
2
R
2
R
3
Rx2
2
R
2

10000

BIGALU

≥ 600

2
Rx2
2
Rx2
2
R
2

12000

PAIMP

H1
H5

FLEXISTEP PAIGRO 22 PAIBIGICE
80mm

H

PAIGROALU

L2-105

PAIMP

MAX

PAIFRA

H

PAIWF1F DARKFLAT
PAIWF1FL

H1
H5

PAIWF

H

PAIGRO

H1
H5

30

Panneau
Largeur

L2-105

H4
H3

RÉSISTANCE AU VENT

H4
H3

L1

H≤3680
H≤5570 H≤10175
Hauteur de baie

Classe 3 700 P a

Classe 2 450 P a
[Km/h]
98,56 122,93

146,91 ˃146,91

L2

H
H1 H1>300
H3 H4-55
H1<420 H4
170
H1≥420 H4
270

H1>350
H4-55
170
270

Résistence thermique: 1,0 [W/m²K] // *Porte 5x5m

H1>550
H4-55
170
270

L
L2

A<7M²

A<16M²

A≥16M²

100
135

120
160

100
200

SYSTÈMES DE
CHARGEMENT

SYSTÈMES DE CHARGEMENT
Les systèmes de chargement Flexidoor sont la solution idéale
pour rationaliser l´ensemble du processus de chargement et
de déchargement. Cette solution possède différents types de
produits qui inclus niveleurs de quai, bourrelets d´étanchéité,
sas et tables élevatrices.
Cet ensemble de solutions contribue pour un équilibre parfait
entre l´agilité, la fonctionnalité et la sécurité.

NIVELEUR DE QUAI

LA SOLUTION STANDARD
Simple, rapide et fonctionnelle, c´est la solution
pour tout quai de chargement. Grâce à son
mécanisme de basculement hydraulique et la lèvre
rabattable, la plate-forme du niveleur comble la
distance et la hauteur entre le quai de chargement
et la remorque du véhicule, afin de permettre
un processus de chargement et déchargement
securisé et efficace, réduisant les arrêts au
minimum. La couleur standard est RAL 7016.

La rampe RH1 se compose de 3 parties:
•La plate-forme est composée d´une plaque
supérieur en relief 6/8mm d´épaisseur et d´un
ensemble de profilés laminés pour éviter la
déformation en cas d´utilisation frequente,
possède des joues latérales de protection.
• La lèvre rabattable hydraulique est en plaque
d´acier laminé de 13/15mm d´épaisseur. Le bord
est rabattu et fraisé à l´extrémité afin de s´adapter
au camion et applanir le passage des chariots
élévateurs.
• Le banc est constitué de profilés laminés et on y
installe la plate-forme et l´unité hydraulique.
Pour tout professionnel, la sécurité est une

exigence. Pour cette raison, les rampes Flexidoor
ont de nombreux systèmes de sécurité:
• Arrêt d´urgence activé par intérupteur ou en cas
de panne de courant.
• Vanne de sécurité anti-chute à l´intérieur du
cylindre hydraulique.
• Jupes latérales fixes ou mobiles qui servent de
garde-pieds.
•
Plate-forme
avec
surface
supérieure
antidérapante.
• Signalisation de sécurité utilisant des adhésifs
sur les parties mobiles.
• Barre de sécurité qui empêche la fermeture
pendant les travaux de maintenance.

NIVELEUR
DE QUAI
RH1

RH1

ENCASTRABLE

1

4

3

5
7
2
6

1 Système composé de charnières en acier plat ST-52 faîtes
au laser pour un alignement parfait et résistant. En outre, sa
conception empêche les parties dynamiques de la rampe de se
desserrer en raison d’un problème de saleté.
2 Le matériel hydraulique est composé par: Un moteur
électrique de 1,0 CV, une pompe hydraulique avec un débit de 5
l/m et un réservoir de 7 l avec un témoin pour le niveau d’huile,
une électrovanne de sécurité, d’un vérin de levage avec une tige
de 50 mm de Ø, un vérin pour la lèvre avec une tige de 30 mm de
Ø et de flexibles hydrauliques
3 Tous les axes sont protégés contre la corrosion par un
traitement électrolytique de zinc.
4 Système de centrage entre la lèvre et le quai avec des
séparateurs en nylon qui assure que la lèvre est toujours en
bonne position de founctionnement.
5 Une des caractéristiques de RH1, est que lorsqu’elle se trouve
sur la base du camion, grâce à son inclinaison latérale, elle
s’adapte à la montée et à la descente du camion provoqué par le
chargement et le déchargement.
6 La vanne de sécurité antichute à l’intérieur du cylindre
hydraulique a été conçue pour se bloquer au cas où le camion
s’éloigne de façon inattendue, empêchant que le quai ainsi que
les éléments qui s’y trouvent (opérateur, chariot, etc.) de tomber
brusquement.
7 Tous les composants, ainsi que les parties amovibles, les
griffes et les socles sont peints séparément avec un enduit
anticorrosif et ensuite une peinture de grande qualité, qui
représente deux couches 1 + 1 = 200 % de protection

SAS D´
ÉTANCHÉITÉ

SAS D´ÉTANCHÉITÉ
Sas Rétractable, largeur 3400 x hauteur 3400 x profondeur
600. Le Sas Rétractable Flexidoor a été conçu pour un usage
en entrepôts, au sein de centres logistiques et dans tout
types de sites de production, en garantissant une économie
d´énergie significative ainsi qu´une amélioration du confort
lors des manoeuvres de chargement et de déchargement.
DESCRIPTION:
Le sas est composé d´une structure périphérique qui supporte
un ensemble de toiles qui s´adaptent à la carrosserie du
camion. Cette structure est rétractable afin de permettre au
sas de revenir dans sa position d´origine en cas de mauvaise
manoeuvre du camion. Son objectif est de proportionné une
étanchéité parfaite lors du chargement et déchargement, afin
de réaliser une économie d´énergie importante et permettre
la protection des marchandises.

DIMENSIONS (mm)
SAS

X

Y

Z

3200 x 3200
3200 x 3400
3200 x 3600
3200 x 4000
3200 x 4400
3400 x 3200
3400 x 3400
3400 x 3600
3400 x 4000
3400 x 4400

3200
3200
3200
3200
3200
3400
3400
3400
3400
3400

3200
3400
3600
4000
4400
3200
3400
3600
4000
4400

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

SAS D´
ÉTANCHÉITÉ

COMPOSITION – Les Sas rétractables sont composés des éléments suivants:
BÂCHES:
L´ensemble est composé de deux bâches latérales,
sur lesquelles des bandes de signalisation sont
sériraphiées pour faciliter la manoeuvre au camion,
et d´une bâche supérieure qui constitue le toit.
Ces bâches sont fabriquées de deux tissus en

FLEXIBILITÉ CONTRE LES DÉCHIRURES ET
ISOLATION:
Les Sas rétractables ont été spécialement conçus
pour apporter une souplesse supplémentaire aux
manoeuvres de chargement et de déchargement
de véhicules de différentes dimensions. En outre,
ils permettent d´isoler l´installation de l´extérieur
pendant le transfert des marchandises, réalisant ainsi
une amélioration du confort de la zone de travail et une
économie d´énergie.

polyester á trame souple pour faciliter la flexion et
sont recouvertes de PVC de couleur noire de 3 mm
d´épaisseur, résistant aux impacts et aux frottements.
La bâche supérieure est équipée d´un renfort soudé
pour éviter les déchirures et accroître la durabilité.

SECURITÉ
Tous les Sas sont pourvus de bandes réfléchissantes
verticales pour faciliter les manoeuvres des
conducteurs de camions et éviter les collisions pouvant
endommager les installations ainsi que les véhicules.
Conseil d´application Flexidoor
Equiper la zone d´approche du quais avec des
rails d´alignement au sol. De cette façon permet
l´accostage correct au quai du camion et à l´étanchéité
parfaite du quai, ainsi vous éviterez des incidentes lors
de l´approche du vehicule.

Les Sas Gonflables Flexidoor ont été conçus pour
assurer une étanchéité optimales pendant le
chargement et le déchargement. L´ajustement
parfait du sas au camion permet une importante
économie énergétique puisqu´une isolation
thermique de l´extérieur est obtenue ainsi qu´une
meilleur hygiène intérieur du bâtiment, sans pour
autant répercuter sur le confort ou la fléxibilité
de la manoeuvre. Tous les sas gonflables sont
composés de structure en panneaux de 40mm
et bande refléchissante verticale afin de faciliter
la manoeuvre. Avec moteur électrique de 220v (1
phase), un ventilateur qui permet l’insufflation
lorsque le camion accoste au quai de chargement,

un système de tendeurs pour la récupération du
pli à son état de repos et un tableau de commande
électrique.
La poche d´air se plie pour se ranger sur les côtés
quand le sas ne fonctionne pas, ce qui evite des
ruptures et facilite les manoeuvres. Fabriqué en
PVC de 3 mm d´épaisseur, hautement résistant
et imperméable à l´eau, offrant une étanchéité
parfaite sur les zones latérales, supérieures et
inférieures (avec les poches latérales en bas). Tous
les Sas Flexidoor suivent strictement les règles de
sécurité, sans oublier son engagement envers
l´environnement.

SAS
GONFLABLES

ACCESSOIRES
BUTOIRS ET CALES

Butoirs petits en polyurétane de
400x70x80

Butoirs grands en caoutchouc
de 500x250x140

Butoirs petits en caoutchouc
de 400x75x80

Cale manuelle est une solution
pour immobiliser tout type de
camion

Guide-roue galvanisé pour l´alignement du camion,
facilite l´entrée au quai.

Pré-cadre standard pour RH11 de 2000l x 2500W x
600H (fosse 2580 x 2040). 6t.

Les onglets sur les lèvres s´utilisent pour faciliter
l´entrée de la lèvre à l´intérieur des petits camions.

La lampe de quai est l´accessoire idéal pour éclairer
l´intérieur des vehicules pendant les manoeuvres.

Cale automatique

ACCESSOIRES QUAIS
DE CHARGEMENT
Comme dans la plupart des gammes de
produits, les systèmes de chargement
fournissent également un ensemble
d´accessoires qui visent à accélerer
le processus de chargement et de
déchargement, de façon plus sécurisé, rapide
et tranquile.
Cale manuelle avec capteur

PORTES
AUTOMATIQUES
VITRÉES

FLEXIDOOR
Afin de diversifier sa gamme de produits et

Automatiques Vitrée Flexidoor sont une

être en mesure de présenter une solution

solution à prendre en compte. Respectant

plus complète, Flexidoor présente un

toutes les exigences de la norme EN-

autre produit d´excellence – Les Portes

16005, c´est un produit d´excellence

Automatiques Vitrée.

en plus, que Flexidoor met à disposition

Pour des locaux où le gain d´espace est

de ceux qui exigent l´esthétique, la

important, l´existence de luminosité, sans

robustesse, la sécurité et la fiabilité.

changer l´esthétique du local, les Portes

PORTES AUTOMATIQUES
VITRÉES LK120
LK120 PLUS
NORME EN-16005
Automatismes pour portes coulissantes d´un vantail ou deux vantaux
mobiles. Mécanisme de dimensions réduites avec guidage en nylon afin de
réduire le bruit. Le capot avant est équipé d’accessoires pour le maintenir
suspendu pendant la maintenance.

Capot frontal suspendu

Caractéristiques pour répondre à la Norme:
• Signal de teste des capteurs
• Entrée de sécurité du capteur extérieur
• Entrée de sécurité du capteur intérieur
• Entrée de sécurité du capteur secondaire pour vantail fixe côté droit
• Entrée de sécurité du capteur secondaire pour vantail fixe côté gauche
• Réglages par programmateur digital avec mot de passe

MODÈLE
Alimentation
Puissance des vantaux maximum
Poids
Largeur de passage min./max.
Moteur Electrique Vitesse d´ouverture min./max.
Vitesse de fermeture min./max.
Vitesse de ralentissement min./max.
Temps de pause
Température de fonctionnement
Degré de protection
Alimentation des accessoires externes
Dimensions de la machine
Longueur machine
Fréquence d´utilisation

LK120 Plus 90

LK120 Plus 90

230Vac +/- 10%,50-60Hz
80w
130Kg
600mm/3200mm
40Vdc avec codificteur
0,7m/s
0,6m/s
0,6m/s
Máx.20seg.
-15ºC/+50ºC
IP22
13VDC
120 x 150mm
Máx.6500mm
Continu

230Vac +/- 10%,50-60Hz
80w
90Kg
1000mm/3200mm
40Vdc avec codificateur
1,4m/s
1,2m/s
1,2m/s
Máx.20seg.
-15ºC/+50ºC
IP22
13VDC
120 x 150mm
Máx.6500mm
Continu

1 Vantail

2 Vantaux

Peut être complété par le
système anti-panique intégral
à utiliser dans les issues de
secours, ou dans des endroits
où il est nécessaire un passage
de baie supérieur aux vantaux
mobiles
(avec
possibilite
d´ouverture des vantaux fixes)
dans des moments ponctuels. En
cas de panne ou defaillance d´un
élément essentiel, les vantaux
se replient par simple poussée
manuelle vers l´extérieur.

PORTES AUTOMATIQUES
VITRÉES TLK120
TLK120
NORME EN-16005
Capot frontal suspendu
• Automatismes pour portes coulissantes télescopiques
de deux ou quatre vantaux. Système très pratique pour les
endroits oú il est nécessaire un passage libre plus ample,
impossible avec un système normal.

• Mécanisme de dimensions réduites avec rail coulissant en
nylon afin de réduire le niveau du bruit. Le capot avant est
équipé d’accessoires pour le maintenir suspendu pendant la
maintenance.

MODÈLE

TLK120 VR-L/R
2 Vantaux

Alimentation
230Vac +/- 10%,50-60Hz
Puissance
300w
Poids maxi des Vantaux
150Kg/Vantail
Largeur de passage min./max.
1020mm/4000mm
Vitesse d´ouverture min./max.
0,7m/s
Vitesse de fermeture min./max.
0,6m/s
Vitesse de ralentissement min./max.
0,6m/s
Temps de pause
Máx.20seg.
Température de foncionnement
-15ºC/+50ºC
Degré de protection
IP22
Alimentation Accessoires Externe
24VDC
Dimension de la machine (H x P) TLK120VR
120 x 210mm
Longueur de la machine
Máx.6500mm
Fréquence d´utilisation
Continu

TLK120 VR-D
4 Vantaux

230Vac +/- 10%,50-60Hz
300w
75Kg/ Vantail
1260mm/4000mm
1,4m/s
1,2m/s
1,2m/s
Máx.20seg.
-15ºC/+50ºC
IP22
24VDC
120 x 210mm
Máx.6500mm
Continu

Peut être complété par le système
anti-panique intégral à utiliser
dans les issues de secours, ou dans
des endroits où il est nécessaire
un passage de baie supérieur aux
vantaux mobiles (avec possibilite
d´ouverture des vantaux fixes)
dans des moments ponctuels. En
cas de panne ou defaillance d´un
élément essentiel, les vantaux
se replient par simple poussée
manuelle vers l´extérieur.

PORTES AUTOMATIQUES
VITRÉES LK120 VR
LK120VR Redondant
NORME EN-16005
• Modèle spécialement conçu pour être utilisé dans les issues
de secours, sans avoir besoin du système complet antipanique. L´opérateur est équipé d´un moteur sans brosse, à
double bobinage et double encodeur, la plaque électronique
est pourvue d´une électronique redondante, avec double
batterie, assurant que le système ouvre les vantaux mobiles
même dans une situation de faille d´un élément essentiel de
la machine.

Capot frontal suspendu

• La centrale électronique est munie d´une alimentation
switching, d´un double circuit avec puissance indépendante,
afin de vérifier les moteur et les deux microprocesseurs,
constamment sychronisés, gérant les entrées et les sorties.
Le système contient une batterie qui assure l´ouverture de
secours en 5 secondes en cas de panne de courant, avec une
autonomie de 48h en veille.

MODÈLE
Alimentation
Puissance
Consommation en veille
Poids maximum des vantaux
Largeur de Passage min./max.
Moteur Electrique Double bobinage
Vitesse d´ouverture min./max.
Vitesse de fermeture min./max.
Temps de pause
Température de fonctionnement
Degré de protection
Alimentation des accessoires externes
Dimensions Machine (H x P)
Longeur de la Machine
Fréquence d´utilisation

LK120 VR-L/R

LK120 VR-D

TLK120 VR-L/R

TLK120 VR-D

230Vac +/- 10%,50-60Hz
100w
6w
200Kg/ Vantail
600mm/3200mm
Moteur sans brosses
24Vdc avec codificateur
0,7m/s
0,6m/s
Máx.20seg.
-15ºC/+60ºC
IP22
24VDC
120 x 150mm
Máx.6500mm
Continu

230Vac +/- 10%,50-60Hz
100w
6w
150Kg/Vantail
1000mm/3200mm
Moteur sans brosses
24Vdc avec codificateur
0,7m/s
0,6m/s
Máx.20seg.
-15ºC/+60ºC
IP22
24VDC
120 x 150mm
Máx.6500mm
Continu

230Vac +/- 10%,50-60Hz
100w
6w
150Kg/ Vantail
1020mm/4000mm
Moteur sans brosses
24Vdc avec codificateur
0,7m/s
0,6m/s
Máx.20seg.
-15ºC/+60ºC
IP22
24VDC
120 x 210mm
Máx.6500mm
Continu

230Vac +/- 10%,50-60Hz
100w
6w
75Kg/ Vantail
1260mm/4000mm
Moteur sans brosses
24Vdc avec codificateur
0,7m/s
0,6m/s
Máx.20seg.
-15ºC/+60ºC
IP22
24VDC
120 x 210mm
Máx.6500mm
Continu

1 Vantail

2 Vantaux

2 Vantaux

4 Vantaux

COMPOSITION DE LA
PORTE VITRÉE

LE
MOTORÉDUCTEUR
DE
40Vcc réversible EN FONCTION
CONTINUE
Silencieux et sans vibrations,
munit
d´un
encoder
et
d´un électrofrein incorporé,
toujours actif et réglable, qui
empêche l´ouverture de la
porte manuellement. En cas de
panne de courant et de batteries
déchargées,
l´électrofrein
reste inactif, pouvant ainsi
ouvrir
manuellement
les
vantaux, ainsi que la possibilité
de programmer l´ouverture
immédiate des vantaux en cas
de panne de courant.

SYSTÈME DE BATTERIE POUR
LE FONCTIONNEMENT EN CAS
DE PANNE DE COURANT
Menu d´un ensemble de
batteries
avec
recharge
automatique et une autonomie
d´environ 20 minutes en
fonctionnement, émettant un
signal sonore d´alerte de faible
autonomie ou 24h en veille.

SÉLECTEUR DE MANOEUVRES
AVEC CLÉ
Permet de sélectionner le mode
de fonctionnement de la porte
(mode automatique, ouverture
partielle, sortie uniquement,
porte ouverte et porte fermée)
au moyen de la clé, évitant ainsi
le changement involontaire du
mode de fonctionnement.

RADAR
DE
DÉTECTION
DE MOUVEMENTS ET DE
PRÉSENCE
PINCE EN ALUMINIUM
Composée par 2 profils en
aluminium horizontaux, c´est un
système de pince par pression
qui maintient le vantail mobile
au mécanisme, le maintient
fixé et suspendu. La partie
inférieure du vantail mobile n´a
pas de profilé, ayant ainsi un
aspect esthétique agréable.

Radar avec double fonction
(de mouvement et présence),
permet la détection en même
temps de présence d´objets
ou personnes et en simultané
détecte le passage de toute
personne. Ne dispose pas
d´auto-test de sécurité

OPÇÃO

OPÇÃO

RADAR AUTO-TEST
CATÉGORIE C
Radar à double technologie
(radar
de
présence
et
mouvement) est conforme à la
norme européenne EN-16005,
permet d´effectuer un auto-test
du système de sécurité avant le
commencement de manoeuvre
de fermeture, assurant la
sécurité des personnes ou
objets dans le passage de la
porte. Le controleur réalise le
test de vérification et le radar
envoi le sinal OK.

Radar auto-test catégorie D
En ce qui concerne le radar
catégorie C, il ajoute entre
autres les fonctions suivantes:
- En cas de sortie de secours, le
radar catégorie D est exigé par
la norme EN-16005;
-Plus grande immunité aux
influences externes (lampes,
conditions
climatiques
extrèmes comme la neige ou
l´eau, armoires refrigérées)
qui conduit à une réduction
de fausses détections et en
conséquent à une réduction
énergétique;
- Réglage des paramètre de
l´écran LCD et possibilite de
réglage de la détection de
présence faite par 4 points
infrarouges visibles sur le sol,
facilitant la visualisation du
champ de détection

CENTRALE DE CONTRÔLE
AVEC MICROPROCESSEUR
Inclus tous les sous-systèmes
qui sont nécessaires pour la
gestion de la porte, selon la
norme EN13849-1.
. Possibilité de branchement à
une centrale incendie.
. Signal de test qui vérifie le bon
fonctionnement des dispositifs
de sécurité, avant chaque
manoeuvre selon la norme.
. Système de détection
d’obstacle efficace pour la
sécurité des utilisateurs.
. L’autodiagnostic du système
avec détection possibles
d’erreurs et alerte acoustique
de dysfonctionnements ou de
maintenance.
. Installation en option du
récepteur radiofréquence,
déverrouillage externe, verrou
électrique d’urgence.

ACCESSOIRES

SELECTEUR DE MANŒUVRES ET PROGRAMMEUR DIGITAL
DIG-LK & VR-LK

CADRE ALUMINIUM
Système de profils conçus
pour construire des vantaux
coulissants et fixes pour un
verre de 5+5 laminé. Permet
d´obtenir une bonne étanchéité
de la porte, à l´aide d´un joint
d´étanchéité appliqué sur les
vantaux.

Programmeur et sélecteur de fonctions permettant
l’accès :
· Aux différents modes d’utilisation (mode automatique,
ouverture partielle, sortie uniquement, porte ouverte et
porte fermée)
· Á la programmation et modification des paramètres de la
porte sans avoir à accéder à la centrale de contrôle
· Au système de diagnostic, nombre de cycles de la porte
et contrôle d’intervalle de maintenance.
L’accès au menu de programmation est protégé par un mot
de passe de sécurité, de sorte que seuls les techniciens
autorisés peuvent intervenir dans la programmation de la
porte.
Le responsable du bâtiment peut protéger l’accès au
sélecteur de fonctions et accorder l’accès aux modes
d’utilisation uniquement pour certains utilisateurs.

VERROU ÉLECTRIQUE (typeON)
En cas de coupure de courant,
que se soit de l´alimentation
du réseau ou de la batterie de
secours, le vérrou électrique
maintient les vantaux bloqués.
(il est conseillé dans ce cas
l´installation d´un déblocage
externe). D´après la norme
EN-16005, en cas de sortie
d´urgence par une porte muni
d´un vérrou électrique, celleci devra être de type OFF
(Déblocage du vérrou en cas
de panne de courant ou de
batterie).

Non-Touch
Bouton Automatique pour
ouverture de porte par
l’approche, à moins de 5 ~ 40
cm ± 3 ~ 5cm et avec IP54.

Bouton de pression
Bouton de pression élégant
en
acier
inox,
conçu
pour faciliter l’accès des
personnes aux bâtiments
publics. Disponible avec ou
sans fils.

PORTES
RAPIDES

FLEXIDOOR
Les Portes Rapides Flexidoor, sont la solution

environnements les plus divers. Grandes

idéale pour toutes les exigences d´un

surfaces, hypermarchés, entrepôts, plates-

usage intensif et l´isolement d´espaces

formes, laboratoires et pavillons, sont des

avec un environnement et caractéristiques

espaces où l´isolation est essentielle et

différents. Solides, pratiques et idéales, pour

trouvent dans ce produit la solution la plus

petites, moyennes et grandes ouvertures,

souple, viable et robuste.

séparant ainsi les espaces avec des

PORTES RAPIDES
ENROULABLES

Ces portes sont idéales pour la séparation de zones
avec différentes caractéristiques, conçues pour les
passages fréquents. Les portes rapides enroulables
peuvent être fabriquées avec une largeur maximale de
4500 mm et une hauteur maximale de 4500 mm. Elles
possèdent un design attractif et sont composées d’une
structure en aluminium laqué, fixée au mur avec des vis
en acier galvanisé.

INSTALLATION:
INTERIEUR

SOMMER

Dimension max. de passage

4500mm x 4500mm

Dimension min. de passage

1000mm x 2000mm

Alimentation elétrique

230 V

Courant électrique

2A

Motoréducteur

Sommer

R.p.m

RÉSISTANCE AU VENT [Pa]
Porte rapide enroulable (uniquement
pour un utilisation á l´intérieur des
bâtiments)

130 rpm

Phases

3~230/400 V

CLASSE

[Pa]

Km/h

Puissance

1

300

80,46

Indice de protection du moteur

0,55 kw
IP54

Vitesse d´ouverture

0,8 m/s a 1,2 m/s

Température en fonctionnement

-5 ºC a +60 ºC

Manoeuvres quotidiennes

± 1000

Fermeture Automatique

COULEURS DISPONIBLES

0 s a 999 s

Alimentation des accessoires

12 Vac

Type de traction

Direct

Matériel de la toile

P.V.C.

Poids de la toile
RAL 9003
(BLANC)

RAL 3002
(ROUGE)

RAL 7040
(GRIS)

RAL 6026
(VERT)

950 gr/m2

Épaisseur de la toile

0,8 mm

Matériel Transparent

P.V.C. Mica

Épaisseur Section Transparente

2,2 mm

Fréquence

50/60 Hz

Base du mécanisme

Aluminium

Capot de la machine

Aluminium

Capot du moteur
RAL 1003
(JAUNE)

RAL 5005
(BLEU)

RAL 2004
(ORANGE)

RAL AU
CHOIX

Aluminium

Barrière de sécurité

Barrière de lumière

220

±700
500

450

230

300
450

Option

Rails verticaux

HP

HP

50

170
±1100mm
±900mm

230

LP

LT: Largeur totale de la baie
HT: Hauteur totale de la porte
LP: Largeur libre de la baie
HP: Hauteur libre de la baie

90

90

70

LP=LP+180mm

220

140
LT= LP+360mm

Les portes empilables Flexidoor sont polyvalentes et
robustes, elles répondent à toutes les exigences d’une
utilisation intensive, pouvant être appliquées dans
toutes sortes de baies, même celles de plus grandes
dimensions en zone de vent.
RÉSISTANCE AU VENT [Pa]

CLASSE

[Pa]

Km/h

Porte rapide empilable (Dimension
max. jusqu´á 2,75 x 3m)
Porte rapide empilable (Dimension
á partir de 2,75 x 3m)

3

450

98,56

2

700

122,93

INSTALLATION:
EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

SOMMER

MOTOVARIO

Dimension max. de passage

8000mm x 6000mm

8000mm x 6000mm

Dimension min. De passage

1000mm x 2000mm

1000mm x 2000mm

Alimentation électrique

400 V

400 V

Courant électrique

3,2 A

3,6 A

Motoréducteur

Sommer

Motovario

R.p.m

130 rpm

130 rpm

Phases
Puissance

Température de fonctionnement
Manoeuvres quotidiennes
Fermeture Automatique

RAL 3002
(ROUGE)

-5 ºC a +60 ºC

± 1000

± 1000

0 s a 30 s

0 s a 30 s

24 V

12V / 24V
Direct

Matériel de la toile

P.V.C.

P.V.C.

950 gr/m2

950 gr/m2

RAL 7040
(GRIS)

RAL 6026
(VERT)

Épaisseur de la toile

0,8 mm

0,8 mm

Matérial Transparent

P.V.C. Mica

P.V.C. Mica

2,2 mm

2,2 mm

Épaisseur Section Transparente
Fréquence

50 Hz

60 Hz

Base du mécanisme

Galvanisé

Galvanisé

Capot de la machine

Galvanisé

Galvanisé

Rails verticaux
RAL 5005
(BLEU)

-5 ºC a +60 ºC

Direct

Capot du moteur

RAL 1003
(JAUNE)

IP54
0,7 m/s a 1,2 m/s

Type de traction
Poids de la toile

RAL 9003
(BLANC)

RAL 2004
(ORANGE)

RAL AU
CHOIX

1,5 kw

IP54

Alimentation des accessoires

COULEURS DISPONIBLES

III

1 kw
0,7 m/s a 1,2 m/s

Indice de protection du moteur
Vitesse d´ouverture

III

Option

Option

Galvanisés

Galvanisés

Barrière de sécurité

Radio

Radio

Type de photocellules

Miroir

Miroir

1000

350

S

A≤12m2

M

A>12m2

S 150mm;

HT=HP+1000mm

M 350mm

HP

PORTES RAPIDES
EMPILABLES

UNE FORME PRATIQUE, ROBUSTE ET IDÉALE
POUR MOYENS ET GRANDS PASSAGES

90

230 máx

S 300mm
M 500mm

LP
S LT=LP+450mm ; M LT=LP+650mm

150

410

A: Superficie de la porte
LT: Largeur totale de baie
HT: Hauteur totale de la porte
LP: Largeur de baie libre
HP:Hauteur de baie libre

COMPOSITION DE LA
PORTE RAPIDE
SYSTÈMES
D´OUVERTURE ET
DE SÉCURITÉ

OPTIONS DE LA
PORTE RAPIDE
FLEXIDOOR

BOUTON DE PRESSION

DETECTEUR MAGNÉTIQUE

TÉLÉCOMMANDE RADIO

RIDEAU DE LUMIÈRE (BARRE IMMATÉRIELLE)

Cet accessoire permet une ouverture et fermeture rapide á partir
de l´extérieur du local oú celui-ci va être installé.

Pour plus de facilite d´accès, Flexidoor dispose d´un détecteur
magnétique pour l´ouverture de la porte par un passage simple
d´objet avec un taux élevé de métal, le rendant discret une fois
qu’il sera encastré dans le plancher de maçonnerie.

La commodité n´est pas exclu, même lorsqu´il sagit de portes
utilisées en environnement industriel. Ainsi, Flexidoor fournit des
télécommandes de fréquence radio afin que les portes puissent
être ouvertes à distance d´environ 100 mètre, par simple pression
sur le bouton émetteur.

Accessoire qui provoque l´arrêt de la porte en cas de détection
d´obstacles. Disponible jusqu´à 2650mm de hauteur

CORDON DE TIRAGE

RADAR INFRAROUGE

GIROPHARE

RÉCEPTEUR EXTERNE

Accessoire généralement apliqué au plafond de n´importe quel
bâtiment, étant déclenché par un cordon accroché á la hauteur
désirée.

En pensat à toutes les hypothèses, Flexidoor dispose pour ses
portes, de radars infrarouge qui permettent l´ouverture, lorsque
qu´elles détectent des mouvements dans un rayon de 8 mts.

Il s´agit sans aucun doute d´un sytème de sécurité très efficace,
une fois qu´il entre en fonctionnement chaque fois que les portes
s´ouvrent ou se referment, permettant à l´utilisateur d´observer
facilement si la porte fonctionne, afin d´eviter un accident
éventuel.

Récepteur externe EXT2 de 2 canaux rolling-code 433.92 Mhz
avec 999 codes de mémoire, avec plug-in pour différentes
applications.

Flexidoor,

été

IT. Une marque entièrement nouvelle,

inébranlable dans le développement et la

développée avec un accent unique et

fabrication de tous les produits qu´elle

exclusif sur l´innovation et les besoins les

commercialise. Flexidoor a joué un rôle

plus exigeants et rigoureux des espaces

clé dans le développement, l´innovation

auxquels elle est destinée. Flexidoor

et

produit

a un développement basé sur 4 piliers

Sectionnelle.

fondamentaux, la qualité des matériaux

la

S.A

promotion

d´excellence,

AUTOMATISMES

la

a

tourjours

de
Porte

son

Dans la poursuite du succès intemporel

utilisés,

en répondant aux exigences et aux

intégration totale dans l´habitat avec la

besoins du marche, Flexidoor a continué

certification et le marquage CE. Flexidoor

á investir dans l´innovation, en débutant

présente une gamme d´automatismes

la fabrication de la Porte Rapide en

résidentiels et industriels de haute

2005. Elle est ainsi devenue la première

gamme. L´innovation, la sécurité et la

entreprise portugaise à fabriquer ce

fiabilité des produits sont les facteurs de

type de porte avec une certification aux

différenciation de cette nouvelle gamme

normes européennes en vigueur. À ce

de produits. Avec une vision de l´avenir,

jour, ces portes rapides sont la cible

fournissant toujours à ses clientes

de remarquables éloges en termes de

les services les plus innovants et les

fiabilité, de sécurité et de robustesse.

solutions les plus avancées, la gamme

Suite aux étapes adoptées, Flexidoor,

des automatismes LIKE IT est déjà

S.A a choisi l´année 2010 pour lancer sa

considérée comme une autre réussite

propre marque d´automatismes – LIKE

de Flexidoor sur le marché.

un

design

attayant,

une

MOTEURS
RESIDENTIELS

MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES
LIKE IT est la plus récente innovation dans le domaine de la motorisation
habitat, avec une gamme de solutions à la pointe de la technologie.
Avec différentes options en terme de puissance, la gamme PRO offre la
performance d´un moteur spécialement conçu pour le marché résidentiel,

des avantages au niveau des fonctions de programmation, qualité
de fabrication et l´élégance d´un design haut de gamme.

PRO60

PRO80

PRO120

Tension d’entrée		
230V 50Hz
230V 50Hz
230V 50Hz
Surface maximum dès portes
8 m2
12 m2
16 m2
Alimentation du moteur
24 Vdc
24 Vdc
24 Vdc
Puissance
100W
120W
150W
Décodage
Rolling Code
Rolling Code
Rolling Code
Fréquence de réception
433,92 Mhz
433,92 Mhz
433,92 Mhz
Force de traction
600N
800N
1200N
Température de fonctionnement
>-20ºC, <+50ºC
>-20ºC, <+50ºC
>-20ºC, <+50ºC
NIveau de protection
30 IP
30 IP
30 IP
Vitesse
0,15 m/s
0,15 m/s
0,15 m/s
Cycle de travail
45%
45%
45%
Humidité relative
≤ 90%
≤ 90%
≤ 90%
Éclairage de cour toisie
LED
LED
LED
Dimensions du moteur
200x110x350 mm
200x110x350mm
200x110x350mm
Poids
3,5 kg
4,25kg
4,35kg
Puissance de l’émetteur
Bat. CR 2016 3V (x2) Bat. CR 2016 3V (x2) Bat. CR 2016 3V (x2)
Hauteur maximale de la porte
2,5m*
2,5m*
2,5m*
*avec la partie LKPRC12 la hauteur maximale est de 3,5m

MOTEURS
INDUSTRIELS

LK100SOM

LK75 / LK100

LK100SOM-HP

LKBOX75CHW
LK100BOXDIGI

LKBOX75CH
Tension de fonctionnement
Surface maxi de la porte

LK75

LK100

230 V
25 m2

400 V
35 m2

LK100BOXSOM

Moteur sur axe monophasé / Triphasé avec
centrale de commande et fonction homme-mort.

Moteur sur axe monophasé / Triphasé avec
centrale de commande et fonction homme-mort.

LK75/LK100 EST LA PREUVE QUE LA SÉCURITÉ PEUT ÊTRE ATTEINTE

Le modele LK est particulièrement destiné au marché des portes
sectiionnelles industrielles. Il a été développé sur la base d´études
techniques et de marchés rigoureux, intégrant les dernières

technologies à notre disposition, ainsi que des systèmes capables
de résoudre et de satisfaire toutes les exigences et les besoins de la
branche industrielle de ce secteur.

LK100SOM +
LK100BOSOM

Tension de fonctionnement
Surface maxi de la porte

Monophasé

Triphasé

LK100SOM-HP

Monophasé

Triphasé

230 V
25 m2

400 V
35 m2

Tension de fonctionnement
Surface maxi de la porte

230 V
25 m2

400 V
35 m2

SLIDE

MOTEUR POUR PORTAILS COULISSANTS

CES AVANTAGES

LIKE IT présente le moteur SLIDE, une nouvelle gamme de moteurs
pour portails coulissants. Disponible en deux versions avec une
puissance de 24 Vdc, une version pour un poids de
500 Kg et une autre pour 800 kg - est peut s’adapter aux situations
les plus diverses sans pour cela avoir la préocupatioin constante
de l´utilisateur dans le choix entre plusieurs modèles et types de
moteurs. En cas de panne de courant, le moteur peut être mis
en fonctionnement par l´installation, en option, de batteries. Le
déverrouillage (avec clé) est à l’avant et facil d´accès.

• Fin de course mécanique
• Mémoire jusqu’ à 50 codes
• Fermeture automatique
• Parcours auto-programmable
• Ouverture et Fermeture très silencieux
• Ralentissement à l’ouverture et à la fermeture
• Branchements multiples: Photocellules, Bouton pression,
Selecteur à clef, Girophare avec intermittence.
• Détection d’obstacles en ouverture et en fermeture, renversant
en détectant les obstacles dans le cycle de fermeture, et s´arrête
lorsqu´il détecte un obstacle dans le cycle d’ouverture afin de
garantir la sécurité maximale aux utilisateurs.

SLIDE500 / SLIDE800

500

800

Alimentation
24 Vdc
24 Vdc
Puissance Absorbée
144 W
144 W
Courant maxi de fonctionnement
5.5 A
5.5 A
Vitesse
0.271 m/s
0.1855 m/s
Poids maxi du portail
500 Kg
800 Kg
Largeur maxi du portail
6m
8m
Température en fonctionnement -20 ºC/+50 ºC -20 ºC/+50 ºC
Poids
8 kg
9.5 kg
Fin de course mécanique
Oui
Oui
Détection d´obstacles
Oui
Oui
Réduction de vitesse
Oui
Oui
Démarrage progressif
Oui
Oui
Inversion de marche
Digital
Digital
Branchement de batteries
Oui
Oui

OPEN

LIKE IT présente OPEN SP, OPEN 300, OPEN 400, une nouvelle
gamme de moteurs pour portails à battants jusqu’à 4,0m. Conçu
selon les normes élevées du marché global, Il est régie par un
haut niveau de fonctionnalité et de qualité.
Construit avec un bras rétractable qui prolonge la distance de
fixation et réduit la force du levier. Il va évidemment augmenter la
durabilité de l’automatisation et révolutionner l´histoire.

• OPEN SP: Maximum Poids/Longeur par vantail: 300Kg/3m.
• OPEN 300: Maximum Poids/longueur par vantail: 300Kg/3,5m.
• OPEN 400: Maximum Poids/Longueur par vantail: 350Kg/4m
• Motoréducteurs électromécaniques à usage résidentiel
• Entraînement sans fin, silencieux pendant le fonctionnement,
offrant une durabilité à l´automatisme.
• Ralentissement lors de la fermeture et ouverture
• Option pour portail d´un ou deux vantaux.

LONG
Construit avec un bras rétractable qui prolonge la distance de
fixation et réduit la force du levier. Il va évidemment augmenter la
durabilité de l’automatisation et révolutionner l´histoire.

INCLUS:
• 2 Moteurs
• 2 Photocellules
• 1 Centrale électrique
•2 Télécommandes, 4 canaux
Rolling-code 433,92 Mhz

FACILITÉ

844mm

DIMENTIONS

B

• La valeur “C” est de 139 millimètres
• La valeur “D” peut facilement être mesurée á partir de la porte
• La valeur "A" = "C" + "D"
• La valeur de “B” peut être calculée á partir de la valeur de “A” avec
l´angle d´ouverture des vantaux.
EXEMPLE: Si "A" = 160 mm avec l'angle d'ouverture des vantaux à 100
ANGLE D´OUVERTURE

degrés, la valeur "B" est d'environ 190 mm.
*Assurez-vous que les valeurs "B" et "A" sont similaires ou ont la
même valeur afin que les vantaux se déplacent en douceur sans

(mm)

798mm

D

OPEN 300 / OPEN 400

A

OPEN SP

40mm

106mm

350mm

C

115mm

Montage et réglage développés avec des supports réglables, ce
système est très polyvalent, même lorsqu´il est impossible de
respecter les mesures standard de fixation.

B
A

120
130
140
150
160
170
180
190

120 130 140 150 160 170 180 190
>120º

problèmes et pour réduire la charge du moteur.

Sistème de
déblocage rapide

Fixation du moteur

Pignon d´entrainement
en bronze

OPEN SP OPEN 300 OPEN 400
Moteur avec déblocage mécanique
Type de transmission
Puissance maximale absorbée
Force d’impulsion
Force d´impulsion nominale
Longueur de course sans butée mécanique
Alimentation
Courant électrique
Poids maximum du portail
Largeur maximum du vantail
Cycle de travail
Température de fonctionnement
Dimensions
Poids

24 Vdc
Sans fin
ND
ND
ND
350 mm
24 Vdc
3A
300 kg / Vantail
3m
ND
-20 ºC a + 50 ºC
850x78x75 mm
5 kg

24 Vdc
24 Vdc
Sans fin
Sans fin
114 W
114 W
3000 N
3500 N
2500 N
3000 N
350 mm
350 mm
24 Vdc
24 Vdc
2A
3A
300 kg/ Vantail
350 kg/ Vantail
3.5 m
4m
20 %
20 %
-20 ºC a + 50 ºC -20 ºC a + 50 ºC
844x115x106 mm 844x115x106 mm
6,25 kg
6,25 kg

110~120º 100~110º

90~100º

BARRIÈRE

LK-BAR60 est la barrière électrique de LIKE IT, à usage résidentiel
ou industriel, pour un passage jusqu’à 6m, en utilisation normale ou
intensive.
LK-BAR60 est une référence dans son secteur en termes de puissance et
de fiabilité, est équipé d’un contrôle électronique de pointe, pour assurer
la gestion ininterrompue des parkings collectifs.
Pour éviter une panne de courant, un kit de batterie peut être appliqué
à la barrière LK-BAR60 pour alimenter le moteur 24 Vdc. Les batteries
peuvent être chargées directement sur la centrale de commande de la
barrière ou, indépendamment, par des panneaux solaires, dans ce cas, il
n’est pas nécessaire de se connecter au secteur.

LK-BAR60 dispose d’un fin de course mécanique dont le réglage est
très précis. C’est une barrière de nouvelle génération de mouvement
parfait.
Les matériaux utilisés garantissent une fiabilité absolue tout au
long de sa vie. L’emplacement du cadre électrique est facilement
accessible, parfaitement protégé par une structure en acier galvanisé
laqué, ainsi que par le système bidirectionnel qui permet d´inversé
son sens de fonctionnement. Cet ensemble d’avantages rend cette
barrière unique en son genre et la rend accessible à tout type de
montage.

LK-BAR60
Moteur
Alimentation
Puissance absorbée
Courant électrique
Niveau de protection
Classe d’isolation
Cycle de travail
Température en fonctionnement
Poids
Temps d’ouverture
Fins de course mécaniques
Détection d’obstacles
Fermeture automatique
Ralentissement
Lubrification du réducteur
Binaire maximum
Longueur de la hampe (aluminium)
Cadre électrique
Alimentation
Absorption à vide
Sortie alimentation accessoires
Puissance maximum du moteur
Fréquence de l’émetteur
Temps de fermeture automatique
Température en fonctionnement

1400 rpm par 4 pôles ventilés230
VAC / 24 VDC
80 W
3.33 A
IP 44
F
80 %
-20 ºC a +50 ºC
49 kg
3a6s
3
3
3
3
Continu
250 N.m.
máx. 6 m
DC
230 VAC
6W
12 VDC 5 W máx.
80 W
433.92 MHz
1 - 99 s
-10 ºC a +60 ºC

ACCESSOIRES
MOTEURS
DIGIWIRELESS

FAST4
La nouvelle ligne de télécommandes FAST4 est la
combinaison parfaite d´esthétique, de fonctionnalité
et de design, auxquels nous ajoutons l’élégance
et la versatilité necessaires quotidiennement. La
protection plastique, très robuste, assure une
utilisation parfaite et durable.

La gamme de sélecteurs LIKE IT offre le
DIGIWIRELESS, un digicode mural, facile de pose et
sans fils, qui fonctionne avec une technologie Rolling
code 433,92 MHz.

FAST4
Nº Canaux
Type de codification
Fréquence de transmission
Puissance de rayonnement
Codification
Température maximum
Distance de capture

4
rolling-code
433,92MHz
1mw
64 bit
55ºC
150-200m

VIS

GIROPHARE

EXT2

WIRELESSBAND

VIS est un capteur optique, émetteur et récepteur, dont la
fonction est de supprimer le mouvement de la porte en cas
d´obstacle dans la zone de fonctionnement de celui-ci.

Il s´agit sans aucun doute d´un sytème de sécurité très
efficace, une fois qu´il entre en fonctionnement chaque
fois que les portes s´ouvrent ou se referment, permettant
à l´utilisateur d´observer facilement si la porte fonctionne,
afin d´eviter un accident éventuel.

Récepteur extérieur EXT2 à 2 canaux rolling-code
433,92 Mhz avec 999 codes de mémoire, avec une
connexion qui permet différentes applications.

Kit de sécurité d´ouverture sans fils pour portes
automatiques.

Les photocellules VIS disposent d’un signal infrarouge
en tant que système de détection de présence. Elles
représentent un facteur de reférence et de différenciation,
en fonction des principaux éléments distinctifs: l’efficacité,
la flexibilité, la facilité d’utilisation et la sécurité.

GRILLES
RIDEAUX

Les rideaux sont un autre produit de la vaste
gamme offerte par Flexidoor. En fournissant un
haut niveau de sécurité des espaces où ils sont
installés. Les rideaux Flexidoor ont le principal
avantage d’avoir besoin de très peu d’espace
pour leur fonctionnement et leur installation.
Si nous ajoutons à ce détail le fait que Flexidoor
propose plusieurs types de finitions, nous
avons la solution idéale pour votre espace.

• La peinture en polyester thermo laqué à la couleur
RAL au choix du client.
• Le mouvement de la porte est vertical, à l’intérieur
de deux rails latéraux profilés en tôle d’acier
galvanisée de 2 mm d’épaisseur et assistés par un
“arbre” en partie supérieure.
LES PORTES ENROULABLES PEUVENT ÊTRE :
• Manuelles (sans aide électrique)
• Automatique (commande directe du moteur)

N’hésitez pas à nous consulter pour voir notre
large offre.

GRILLES - RIDEAUX
ENROULABLES
LAMES MÉTAL
Les rideaux métalliques sont conçus pour
protéger les magasins ou les entrepôts qui
nécessitent une sécurité maximale et sont
idéaux pour les magasins commerciaux où
l’importance de l’image devient importante.

FICHE TECHNIQUE

• Profilés articulés en plaque métal de
125mm et 0,7mm d´épaisseur.

Épaisseur
Poids approximatif
Diamètre minimal de l’axe d´enroulement
Zone de couverture totale
Epaisseur nominale de la lame
Lames necessaires pour 1m de hauteur
Dimension du hublot Hxl

• Rails en forme de U fixés latéralement

RESISTANCE AU VENT

• Tout le rideau est en acier galvanisé

Jusqu´à 4250x3000mm
Jusqu´à 6000x4000mm

LAME
MÉTAL

MICROPERFORÉE

0,7 mm
10 kg/m2
200 mm
115 mm
17 mm
9
—

0,7 mm
9 kg/m2
200 mm
115 mm
17 mm
9
—

CLASSE

UTILISATION

2
1

Extérieur
Intérieur

LAME MÉTAL LISSE

LAME MICROPERFORÉE

LAME AVEC HUBLOTS

COULISSE/RAIL

LAME FINALE

LAME

AVEC
HUBLOTS

0,7 mm
8 kg/m2
200 mm
115 mm
17 mm
9
48x98 mm

GRILLES - RIDEAUX
ENROULABLES
CARRELAGE
Ces grilles conviennent à tous les types de vitrines
commerciales, mais la pose est déconseillée lá oú il
y a possibilité de traverser les rectangles avec tous
types d´objets.
• Maille semblable au modèle carrelage, conçu par
un tube en acier galvanisé de 18 mm de diamètre et
par des barres métalliques

FICHE TECHNIQUE
Mesure intérieur mininum des rectangles
Mesure intérieur maximum des rectangles
Diamètre minimum de l´axe d´enroulement
Surface totale de couverture
Diamètre de la lame
Épaisseur nominale de la maille
Mailles nécessaire pour 1m de hauteur

• Profils articulés qui glissent verticalement
• Rails en forme de U fixés latéralement
• Toute la grille est en acier galvanisé

CARRELAGE

RAIL/COULISSE

LAME FINALE

310x105mm
380x105mm
200mm
120mm
18mm
1mm
7,25mailles + lame inférieure

GRILLES - RIDEAUX
ENROULABLES
TUBULAIRE OU BARREAU ACIER PLEIN
Grilles adaptées à tous les types de portes et vitrines.
CES PROFILÉS PEUVENT ÊTRE DE TROIS TYPES :
· Tubulaire. Avec tube rond de 14mmx1mm d’épaisseur
· Triple tubulaire. Identique à la tubulaire mais avec
un tube droit au milieu des effets ondulés.
· Barreau acier plein. Fabriqué en barreau d´acier de
8 mm zingué.
• Profils accrochés par des attaches formant un
maillage articulé résistant.

FICHE TECHNIQUE
Diamètre
minimum
de
l´axe
d´enroulement
Surface totale de couverture
Mailles nécessaire pour 1m de hauteur
TYPE TUBULAIRE
Diamètre de la lame
Epaisseur nominale du tube
TYPR BARREAU ACIER PLEIN
Diamètre de la lame
Epaisseur nominale du tube

• Tous ces produits sont en acier galvanisé, la finition
est thermo laqué en polyester à la couleur RAL au
choix du client.

BARREAU ACIER PLEIN

RAIL / COULISSE

TUBULAIRE

LAME FINALE

200mm
125mm
8 Mailles
14mm
1mm
8mm
8mm

GRILLE
ARTICULÉE
EXTENSIBLE

EXTENSIBLE
FICHE TECHNIQUE

Ces grilles sont conçues pour protéger les portes,
vitrines, fenêtres ou tout autre type d’espace.

Surface totale de couverture
• Vantail composé d’un ensemble de barres en acier Croisillons nécessaire pour 1m de largeur
profilé de 20x3mm, appelé de croisillons.
Espace occupé par les croisillons fermés
•Coulissent à travers des roulettes fixes, qui se
déroulent à l’intérieur de profilés métal en forme de U.
• Peuvent se recueillir en accordéon ver la gauche, à
droite ou en deux vantaux avec ouverture au centre.
Peuvent même se relever sur le côté après avoir été
ouverts, pour libérer plus d’espace, et la coulisse peut
se soulever pour faciliter l’entrée
•La grille est en acier galvanisé et peut éventuellement
être thermo laquée en option, à une couleur RAL de
votre choix.

EXTENSIBLE

PROFIL

125mm
8 Croisillons
Environ 27% de la largeur de baie

PORTES
ENROULABLES

ALUMINIUM (THERMIQUE)
FICHE TECHNIQUE

Les portes de garage enroulables en aluminium sont
conçues pour protéger votre habitation.
Celles-ci s’adaptent à n’importe quel type
d’architecture, assurant une robustesse et une
élégance par la diversité des couleurs et la facilité
d’installation. Elles sont très légères, ce qui rend leur
utilisation manuelle beaucoup moins épuisante.
• Lames en aluminium profilées avec de la mousse
de polyuréthane dans son intérieur, offrent une
excellente résistance et qualité d’isolation thermique.
Avec hauteur pour la couverture de la surface avec
une lame de 77 mm, et une épaisseur nominale de la
lame de 19,5 mm

Poids approximatif
Diamètre minimum de l´axe d´enroulement
Surface totale de couverture
Epaisseur nominale de la lame
Lames nécessaire pour 1m de hauteur
Épaisseur de l´aluminium sans le lacage
Densité du polyuréthane

RÉSISTANCE AU VENT
Jusqu´à 2400X5500mm
Jusqu´à 3500X3000mm

5,5 kg/m2
100mm
77,2mm
19,5mm
12,95 Lames
0,48mm
75,5kg/m3

CLASSE
2
2

• Coulisses aluminium en forme de U fixées
latéralement
Embouts latéraux et couvercle frontal en aluminium

ALUMINIUM / THERMIQUE (DÉTAIL)

COULISSE

ALUMINIUM / THERMIQUE (MONTÉ)

LAME

LAME FINALE

CA
TA
LO
GUE
PRO
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DISTRIBUTEUR

