
PORTM T CH

* Selon dimensions de la porte, voir tarif.  Voir tarifs pour d’autres options.

CARACTÉRISTIQUES Elite Elite Design Legend Legend Design Slide Slide Design Nexus

Largeur maximale (mm) 5000 mm 3000 mm 5000 mm 8250 mm

Hauteur maximale (mm) 3060 mm 2350 mm 3000 mm 6000 mm

Système de compensation (système de sécurité voir page correspondante au modèle) Ressorts de torsion Double ressorts de traction Ouverture latérale Ressorts de torsion Ressorts multi-énergie

Mode de livraison Prémontée / kit Prémontée / Kit Kit Kit

Manœuvre Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique

Panneau isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Écoinçons latéraux minimum / Côté fermeture (porte latérale) 

(Nexus avec automatisme en bout d’arbre + 200 mm au linteau correspondant) 80 mm 85 mm 80 mm

100 mm *(L) horiz.          

150 mm *(L) surélevé/vert.

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en manuelle 250 mm

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en automatique 120 mm

Linteau 90 mm (Optionnel en Elite/Elite Design) Ressorts arrière / Manuelle Manuelle

Linteau 120 mm (Ressorts arrière en automatique)

Linteau 130 mm (Automatisme PORTMATECH)

Linteau 140 mm (Automatismes SOMFY, SOMMER)

Linteau 200 mm (Nexus hauteur maximale 3060 mm, nous consulter)

Linteau 300 mm (Nexus dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm)

Linteau surélevé de 300 à 600 mm

Linteau 350,450 et 500 mm (*)

Barre d'écartement

Supports télescopiques latéraux pour barre d'écartement

Supports intermédiaires pour fixer les rails horizontaux au plafond, 2 pièces

Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux: Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc

Charnières intermédiaires Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc

Roulettes tandem et charnières latérales plates

Profil inférieur caché

Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm)

Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm

Rails en aluminium

Rails en aluminium laqués en blanc

Joint articulé à la fermeture

Poignée intérieure - extérieure

Poignée à serrure

Verrou intérieur

Hublots et grilles de ventilation

Portillon intégré (Largeur maximale de la porte basculante 4820 mm)

Raidisseurs galvanisés à partir de 4001 mm

Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm

Raidisseurs jusqu'à 5000 mm galvanisés

Raidisseurs à partir de 5001 mm galvanisés

Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm

Charnières, cassettes et visseries des panneaux laqués en blanc jusqu’à 5000 mm

Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier

Joints d’étanchéité périphériques EPDM

Renfort des rails horizontaux

Axe prolongé pour moteur latéral

Butées à ressorts arrière des panneaux 

Cycles des ressorts 10.000 15.000 10.000

Matériaux standards    Éléments optionnels

CARACTÉRISTIQUES Elite Elite Design Legend Legend Design Slide Slide Design Nexus Basculante

Largeur maximale (mm) 5000 mm 3000 mm 5000 mm 8250 mm 5500 mm

Hauteur maximale (mm) 3060 mm 2350 mm 3000 mm 6000 mm 2700 mm

Système de compensation (système de sécurité voir page correspondante au modèle) Ressorts de torsion Double ressorts de traction Ouverture latérale Ressorts de torsion Ressorts multi-énergie

Mode de livraison Prémontée / kit Prémontée / Kit Kit Kit Prémontée

Manœuvre Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle / Automatique Manuelle

Panneau isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Écoinçons latéraux minimum / Côté fermeture (porte latérale) 

(Nexus avec automatisme en bout d’arbre + 200 mm au linteau correspondant) 80 mm 85 mm 80 mm

100 mm *(L) horiz.          

150 mm *(L) surélevé/vert. *50 mm / 100 mm

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en manuelle 250 mm

Écoinçon latéral minimum côté refoulement en automatique 120 mm

Linteau 90 mm (Optionnel en Elite/Elite Design) Ressorts arrière / Manuelle Manuelle

Linteau 120 mm (Ressorts arrière en automatique)

Linteau 130 mm (Automatisme PORTMATECH)

Linteau 140 mm (Automatismes SOMFY, SOMMER)

Linteau 200 mm (Nexus hauteur maximale 3060 mm, nous consulter)

Linteau 300 mm (Nexus dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm)

Linteau surélevé de 300 à 600 mm

Linteau 350,450 et 500 mm (*)

Barre d'écartement

Supports télescopiques latéraux pour barre d'écartement

Supports intermédiaires pour fixer les rails horizontaux au plafond, 2 pièces

Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours

Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux: Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc

Charnières intermédiaires Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc Galvanisé Blanc

Roulettes tandem et charnières latérales plates

Profil inférieur caché

Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm)

Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm

Rails en aluminium

Rails en aluminium laqués en blanc

Joint articulé à la fermeture

Poignée intérieure - extérieure

Poignée à serrure

Verrou intérieur

Hublots et grilles de ventilation

Portillon intégré (Largeur maximale de la porte basculante 4820 mm)

Raidisseurs galvanisés à partir de 4001 mm

Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm

Raidisseurs jusqu'à 5000 mm galvanisés

Raidisseurs à partir de 5001 mm galvanisés

Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm

Charnières, cassettes et visseries des panneaux laqués en blanc jusqu’à 5000 mm

Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier

Joints d’étanchéité périphériques EPDM

Renfort des rails horizontaux

Axe prolongé pour moteur latéral

Butées à ressorts arrière des panneaux 

Cycles des ressorts 10.000 15.000 10.000

Pour d’autres compositions, consultez.


