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Encombrement
Les éléments de porte sont empilés vertica-
lement sur une console derrière le linteau. 
La largeur et la profondeur nécessaire pour 
l’implantation est minime. L’installation de 
chemins de roulement, d’éclairage, de plate-
formes et du chauffage est aisée. La construc-
tion du bâtiment est facilitée grâce au faible 
encombrement de nos portes. Outre la version 
standard, on peut sans problème obtenir des 
consoles spéciales ou un montage extérieur.

Stabilité
Un des procédés que nous avons crée et mis 
au point spécialement pour cette porte est la 
fabrication de panneaux double paroi en ma-
tériau polyester renforcé en fibre de verre. 
Malgré leur légèreté, ils sont très robustes. 
Ils résistent aux chocs et même aux conditions 
atmosphériques extrêmes. 

Les panneaux double paroi permettent de 
construire des portes relevantes jusqu’à 15 
mètres de largeur.

Luminosité
La translucidité des éléments de porte en fibre 
de verre (environ 75%) assure des locaux de 
travail parfaitement éclairés. La surface struc-
turée des panneaux atténue l’infiltration de la 
lumière. Elle éclaire ainsi le local, sans créer 
des zones d’ombre gênantes.

Variantes
Nous proposons également des solutions 
particulières du point de vue optique et fonc-
tionnel, grâce à notre vaste programme de 
portes relevantes. Un contact visuel direct est 
possible grâce à deux variantes de panneaux 
transparents.
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Données techniques

LB = Vide de passage en largeur
LH = Vide de passage en hauteur
A = Couverte (retombée de linteau)
B = Profondeur de console
C = Profondeur du rail de guidage
D = Largeur du rail de guidage
E = Encombrement latéral au linteau


