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PORTE À VANTAUX SOUPLES

Réduction des 
déperditions 
thermiques

Produit Robuste

Qualité supérieure

Passage  
de chariots élévateurs 

Économique

Recyclable

AVANTAGES PRODUIT

  Beaucoup plus économique à l’achat et en maintenance 
qu’une porte rapide, la porte souple à vantaux SP2000  
ne nécessite aucun entretien ni visite de contrôle 
périodique.

  Elle est dotée d’une ossature métallique 
extrêmement robuste et d’un fonctionnement double 
action par son système de rappel encastré, protégé 
des chocs, pour des dimensions allant jusqu’à 8m x 8m.

  Cette porte ne pourra jamais cesser de fonctionner 
ni bloquer le passage des personnels et des marchandises. 

  Elle permet de réduire au maximum  
les déperditions thermiques puisque l’ouverture  
de la porte se limitera toujours au volume qui la traverse  
et que les vantaux se refermeront juste après le passage 

  Elle permet le passage de rails et de ponts roulants.

  Fabriquée sur mesure et livrée prête à poser, 
elle existe en version manuelle ou automatique,  
à 1 ou à 2 vantaux, et saura répondre à toutes vos exigences.



OSSATURE

  Ossature très robuste en acier laqué,

  Système de rappel réglable par ressort  
de torsion intégré dans le bâti et protégé  
des chocs,

  Rotation sur pivot réglable en hauteur,

  Dispositif anti-chutes sur les portes  
de dimensions importantes,

  Blocage en position ouverte à 90° en option,

  Ouverture par poussée manuelle et fermeture 
automatique sous une tension réglable.

COLORIS DE L’OSSATURE

LES PANNEAUX EN PVC SOUPLE

  Se chevauchant au centre pour 
les portes à 2 vantaux,

  Épaisseur 6 ou 8 mm,

  PVC souple cristal transparent 
avec possibilité de zones  
de chocs inférieures et/ou 
supérieures en PVC souple 
opaque.

PORTE BATTANTE SOUPLE

SP2000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

  Système de blocage en position ouverte à 90°, 

  Fonctionnement simple effet – les vantaux s’ouvriront 
uniquement dans 1 seul sens, 

  Version tout inox 304L brossé 
(ossature en mécanisme de 
rappel, pivots…) pour les 
milieux agressifs ou 
l’agroalimentaire, 

  Version automatique avec 
mécanisme électro-
pneumatique.

Gris 
RAL 7040

Orange 
RAL 2004

Gris 
RAL 7040

Bleu  
RAL 5002

Orange 
RAL 2004

Noir 
RAL 9005

COLORIS PVC SOUPLE OPAQUE


