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PORTE À VANTAUX SOUPLES

Réduction des 
déperditions 
thermiques

Hydrofuge et lavable  
à grande eau

Produit Robuste

Qualité supérieure

Passage  
de chariots élévateurs 

Économique

Recyclable

AVANTAGES PRODUIT

  Constituée d’une ossature solide en inox 304L,  
d’un système de rappel intégré et protégé,  
et de vantaux en PVC souple, la porte SP2100 est 
extrêmement robuste, durable et parfaitement 
adaptée aux milieux alimentaires et environnements humides. 

  Les déperditions de chaleur ou de froid sont 
réduites au maximum puisque la porte ne s’ouvrira  
que partiellement et que les vantaux souples épouseront 
toujours la forme du volume qui passe au travers. 

  Elle peut être proposée avec des dimensions 
importantes allant jusqu’à 6m x 6m. Elle ne nécessite 
aucune maintenance et est compatible avec 
le passage de rails. 

  Fabriquée à vos mesures, la porte à vantaux souples 
SP2100 est livrée prête à poser. 



OSSATURE

  Ossature très résistante en inox 304L  
ou en acier laqué,

  Système de rappel tout inox, intégré dans 
l’ossature tubulaire et préservé des impacts  
de chariots,

  Rotation sur pivot réglable au sol,

  Ouverture par simple poussée et fermeture 
automatique sous l’effet d’un ressort  
de torsion à tension réglable,

  Système de blocage en position ouverte  
à 90° en option.

LES PANNEAUX EN PVC SOUPLE

  Tabliers en PVC souple avec recouvrement central  
pour les portes doubles,

  Épaisseur 6 ou 8 mm,

  1 zone cristal entièrement transparent ou entièrement opaque,

  2 zones avec une zone de chocs inférieure en PVC opaque  
et une partie supérieure en PVC souple transparent,

  3 zones avec une zone de chocs 
inférieure et une zone de chocs 
supérieure en PVC opaque et 
une partie centrale transparente 
pour garantir la visibilité et la 
sécurité.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

  Blocage de la porte en position ouverte pour faciliter 
et fluidifier le passage lorsque c’est nécessaire, 

  Mouvement simple action – ouverture des vantaux 
dans un sens exclusivement, 

  Version plus économique 
avec une ossature en acier 
laqué.

Gris 
RAL 7040

Orange 
RAL 2004

COLORIS PVC SOUPLE OPAQUE

Des panneaux souples de remplacement sont disponibles  
en pièces détachées sur demande.

Système de 
rappel encastré 
en inox 304L

Pivot au sol 
en inox 304L


