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Conçue « sur-mesure » pour la fermeture des 
ateliers ou locaux industriels, la porte section-
nelle Industrie s’adapte à tous types d’archi-
tectures (levée normale, en pente, haute ou 
verticale). Esthétique et sûre, cette porte assure 
le clos de votre bâtiment.

Limites dimensionnelles  
 Largeur de baie : de 1 500 à 6 000(1) mm  
 Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500(2) mm 
 suivant configuration

 Pour toutes autres dimensions, nous consulter

Isolation panneau 
 0,51 W/m2K

Epaisseur panneau 
  40 mm

Hauteur panneau 
  500 mm (tous types) 

  610 mm (sauf panneaux à cassettes, mono-rainurés 
lisses et mono-rainurés véinés bois)

 Aspect face intérieure 
  Rainuré Stucco (aspect peau d’orange) proche Ral 

9010 (blanc)

Mixage  
  Possibilité de mixage de panneaux isolés et vitrés

Verrouillage  
  Verrou latéral, serrure en option

Classification vent  
   Classe 2 à 4 suivant dimensions et options, classe 5  

sur demande

Fonctionnement   
   Manuel (selon dimensions), treuil à chaîne ou motorisé

Porte sectionnelle Industrie22

(1) pour panneaux cassettes : Largeur maxi = 5 000 mm
(2) pour panneaux cassettes : Hauteur maxi = 3560 mm
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Profil panneau isolé

Articulation anti-pince doigt

panneaux rainure haute panneaux mono-rainurés lisses

panneaux micro-rainurés panneaux mono-rainurés veinés bois

Aspect face extérieure  
 Lisse avec rainure centrale 
 Largeur rainure : 20 mm

Aspect face extérieure  
 Lisse avec micro-rainures

Aspect face extérieure  
 Veiné bois avec rainure centrale 
 Largeur rainure : 20 mm

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 
peuvent être mixés ou ajustés pour  
obtenir la hauteur de tablier demandée

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 
peuvent être mixés ou ajustés pour obte-
nir la hauteur de tablier demandée

Couche de finition

Mousse  
polyuréthane

Couche primaire

Pré-traitement  
chimique

Revêtement en  
zinc/aluminium

Substrat

Revêtement en  
zinc/aluminium

Pré-traitement  
chimique

Peinture  
protectrice

Proche 
Ral 9010

Proche 
Ral 9010

Proche 
Ral 9010

Acajou Chêne doré 
rustique

Proche 
Ral 9006

Couleurs Couleur

Couleurs Couleurs

Plus de 180 couleurs Ral 
au choix

Plus de 180 couleurs Ral 
au choix

Plus de 180 couleurs Ral 
au choix

En option

En option En option

“ Fermez ! C’est isolé !”

Côté intérieur

* selon conditions d’utilisations

Aspect face extérieure  
 Lisse avec rainure haute 

Cerisier 
finition lisse

Deep Mat*Ral 7016 
finition granulaire
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Porte sectionnelle rainurée option mixage panneaux vitrés24

Porte Sectionnelle rainurée option laquage Ral 7015

Porte sectionnelle rainurée options laquage Ral 6005 
et portillon
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Porte sectionnelle rainurée options laquage Ral 3020 
et hublots coins carrés

Porte Sectionnelle rainurée options laquage Ral 1003 et 
serrure

panneaux lisses panneaux veinés bois

panneaux rainurés panneaux à cassettes

Aspect face extérieure  
 Lisse

Aspect face extérieure  
 Veiné bois

Aspect face extérieure  
 Veiné bois avec rainures

Aspect face extérieure  
 Veiné bois 
  de 3 à 6 cassettes suivants  

dimensions

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 
peuvent être mixés ou ajustés pour  
obtenir la hauteur de tablier demandée

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 
peuvent être mixés ou ajustés pour  
obtenir la hauteur de tablier demandée

Le bas et/ou le haut du tablier peuvent être 
réhaussés d'un panneau veiné bois pour 
obtenir la hauteur de tablier demandée

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 
peuvent être mixés ou ajustés pour  
obtenir la hauteur de tablier demandée

Proche 
Ral 9010

Proche 
Ral 9010

Proche 
Ral 9010

Proche 
Ral 9010

Chêne doré  
rustique

Chêne doré  
rustique

Chêne doré  
rustique

Couleur Couleurs

Couleurs
Couleurs

Plus de 180 couleurs Ral 
au choix

Plus de 180 couleurs  
Ral au choix

Plus de 180 couleurs Ral 
au choix

Plus de 180 couleurs Ral 
au choix

En option

En option

En option

En option


