
3002
Rouge carmine 

5010
Bleu gentiane

5017
Bleu signalisation

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

7032
Gris silex

9002
Blanc gris

9006
Aluminium blanc

Couleurs RAL Standard

Couleurs d’impression plus proche possible au réalité

Caractéristiques Possibilités conventionnelles    Compact    

Porte Volets Porte
Sectionnellle roulants rapide

Nécessité d’encombrement minimal  X X ✔
Anti-effraction X X ✔
Isolation X ✔
Porte piétonne X X  ✔
Hublots X  X ✔
Commande motorisée X X X ✔
Résistant à la tempête X ✔
Rapidité de fermeture et ouverture X ✔
Couleurs au choix X ✔
entretien facile ✔
Votre choix de la porte  ✔
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Protection anti pince doigt Commandes diversSécurité conforme aux normes européennes

Porte Compact 
Portes Industrielles



Un Concept nouveau

La porte COMPACT répond aux 

critères européens les plus stricts tant

en qualité qu’en sécurité.

La porte COMPACT

est unique par sa

simplicité, son

mouvement 

souple et 

silencieux, et son

entretien minimal.

Chaque porte

COMPACT est fabriqueé sur mesure,

à un prix trés compétitif.

La porte COMPACT s’adapte à tous les

bâtiments et tous les budgets.

Porte Compact.
La porte industrielle universelle.

Nous avons conçu et 

développé la porte 

COMPACT pour répondre à

l’évolution des exigences

des architectes et utilisateurs

de portes industrielles.

Motorisation
La porte COMPACT peut être livrée

complètement  automatisée avec

diverses commandes.

Pose
Le système de pose est le plus rapide

et le plus simple des systèmes 

existants. Il ne nécessite aucun 

préparation coûteuse du bâtiment.

Encombrement
La porte COMPACT libère un maximum

d’espace exploitable dans le 

bâtiment.

Avec son système d’ouverture exclusif,

les portes COMPACT n’entravent ni la

manipulation, ni l’évolution de ponts

roulants, ni le rangement de proximité.

Avantages opérationels
Le système de guidage unique 

minimise les efforts des parties mobiles

de la porte COMPACT, il en résulte une

longue durée de vie et des frais 

d’entretien réduits.

Panneaux de Porte
Les panneux en aluminium isolé double paroi ont une 

finition extérieure granitée stucco.

Guidage
Le système de guidage, robuste, autoportant, est composé

de pièces mécaniques conçues pour résister à l’usure et à

la corrosion. Des hublots et portes piétonnes peuvent être

intégrés dans la porte.

Système 
pliant
Le système pliant

breveté utilise un

minimum 

d’énergie.

Assemblé avec les

rails de guidage

latérant, il garantit

une longue dureé

de vie.

Porte piétonne intégrée


