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 Associée à des leaders synonyme de portes et 

automatisation sur le marché des systèmes de 

construction...

 Notre société Automatisme Distribution & 

Installation Industrielle & Résidentielle '' ADIR '' offre 

une très large gamme de solutions de portes de 

garage destinée à l'habitat résidentiel et une vaste 

gamme d'automatismes de portes de garage et de 

portails à usage résidentiel pour les immeubles 

professionnels et industriels .  

  ADIR est toujours aux cotés de ses clients, prête à 

les aider à résoudre les problèmes avec un 

professionnalisme élevé et une rapidité d'intervention. 

  En contractant notre personnel spécialisé, vous 

trouverez une disponibilité complète, des 

compétences toujours à jour et des réponses simples 

qui vous apportent la solution . 
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Produits :
Porte basculante

Porte sectionnelle

Porte battante

Porte coulissante

Rideau métallique

Rideau injecté

Rideau lanière

Porte compact

Porte rapides enroulables

Porte radar

Barrière levante

Borne escamotable

Porte coupe-feu

Equipement de quai

SAS d’étanchéité

Automatismes pour portails
Kit battant

Kit coulissant

Kit porte basculantes / sectionnelle

Moteur pour rideau

Accessoires 

Partenaires : 

La porte Basculante est une porte pré montée avec cadre dormant en profilés tubulaires rectangulaires, rails de guidage avec 

arrêts de sécurité et panneau de porte en une partie. Equilibrage par ressorts de traction et bras de levier, verrouillage par deux 

gênes autobloquantes latérales, serrure avec demi-cylindre profilé et poignée ronde. Panneau de porte avec revêtement 

d'apprêt à base de poudre blanche. 

Plus de confort avec la porte télécommandée. Vous ouvrez la porte du garage sans quitter votre voiture et sans vous exposer 

aux intempéries. Le montage et la fixation d'une porte basculante, optimisent l'espace disponible à l'intérieur du garage. 
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  La porte Sectionnelle se compose de plusieurs panneaux articulés qui se lèvent verticalement et 
glissent sous le plafond aucun débord intérieur et extérieur pendant la manœuvre.
Le porte sectionnelle offre une série d’avantage concret et surprenant : 
  Ouverture verticale.
  Isolation thermique et phonique
  La porte ne déborde pas sur l'extérieur et se loge sous le plafond.
  Peu d'encombrement à l'intérieur.
  Fixation des rails à l'intérieur du garage.
  Aucune prise au vent.
  Sécurité de manœuvre pour les enfants et les utilisateurs avec le système anti-pince-
doigts.
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Porte Sectionnelle



   Les portails résidentiels battants nécessitent souvent des systèmes de motorisation fiables et esthétiquement 
compatibles qui répond au besoin du client et à l’exigence technique du bon fonctionnement du portail. 
 
   Nous réalisons un portail à vantail battant à tôle nervurée galvanisée, double paroi, peinture époxy au four, 
couleur au choix

   En cas de panne de courant, il est toujours possible d'effectuer la manœuvre manuellement grâce au 
système de déverrouillage à clé ou bien en automatique si l'on installe une armoire de commande équipée 
de batteries.
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Porte Battante
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Rideau Injecté

Le  rideau métallique à lames acier galvanisées double paroi isolées avec de la mousse polyuréthane injectée, il o�re 
une meilleure isolation thermique et plus de confort au niveau du bruit. 
 
Le fonctionnement d’un rideau métallique injecté est particulièrement silencieux, et les caractéristiques d isolation 
thermique et phonique sont excellents. 

Coulisses équipées de joints pour un meilleur frottement et un bruit encore réduit. 

Pour une meilleure 

isolation thermique 

et phonique
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Rideau Lanière

Le franchissement 

sûr par excellence.

Solution rapide et économique à vos problèmes de :  

Le rideau à lanière de s'installent dans les petites et les grandes ouvertures, est faits des lanières superposées de plastique 

transparent ou en couleurs installées sur la structure métallique.

Le rideau à lanière garanti la séparation des locaux, la transparence des lanières assure la sécurité et la luminosité dans 

l'entreprise. 

Les rideaux souples à lanières s'adaptent dans tous les domaines industriels et alimentaires. 

Séparation : adaptée pour tous types et formats de passage .

Longévité : pas de corrosion grâce au PVC, à l’acier zingué et à l’inox .

Entretien :  facile avec du savon et de l’eau.

Maintenance :  une lanière abîmée est facilement remplaçable .

Fluidité de trafic : les lanières s’écartent rapidement.

Luminosité :  les lanières sont transparentes et offrent une belle luminosité à vos locaux.

Pose : les systèmes d’accrochage sont simples et modulaires. 
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Porte Compact

  La porte Compact est unique par sa simplicité, son mouvement souple et silencieux, et son entretien minimal, 
chaque porte est fabriquée sur mesure à un prix très compétitif, elle s’adapte à tous les bâtiments et tous les budgets.

Motorisation : La porte compact est complètement automatisé avec diverses Commandes
Pose : Le système de pose est le plus rapide et le plus simples des systèmes existants, 
il ne nécessite aucune 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 opérationnels : le système de guidage unique minimise les é�orts des parties 
mobiles de la portes Porte rapide 

Panneaux de porte  : les panneaux en aluminium isolé double paroi ont une �nition 
extérieure granitée stucco
Guidage : Le système de guidage, robuste, autoportant, est composé de pièces mécan-
iques 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 latérale, il garantit une langue durée de vie.

La porte compact est caractérisé par :

Economise l´espace
Pose simple et facile
Concept novateur
Sans rails au plafond
Esthétique et haute qualité
Conforme aux normes Européennes              
Peu entretien; sans ressorts
Silencieux

 Nos avantages
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Porte Rapide Enroulable

Réparation automatique 

Portes à enroulement 

rapide à sections 

interchangeables.
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> Porte Rapide Enroulable

Porte à enroulement 

rapide avec tablier 

entier autoréparable 

une porte rapide caractérisée

par une rationalité et une 

modularité marquées

> Porte Rapide Enroulable
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Les portes rapides à enroulement sont conçues pour équiper les sites à fort trafic 
de véhicules et de manutentions, possibilité d’installation à l’intérieur ou a 
l’extérieur. 
Leur technologie éprouvée autorise des vitesses d'ouverture d'1 m/s et de ferme-
ture de 0,5 m/s en toute sécurité, limitant ainsi les déperditions d'air des espaces 
tempérés. 

Une Large gamme de produit qui répond a tous vos besoins :
Enroulement rapide avec tablier entier autoréparable
Empaquetage rapide, à tablier entier, motorisation extérieure
Empaquetage rapide, à tablier entier, avec contrepoids
Enroulement rapide avec tablier entier autoréparable
Enroulement rapide avec tablier autoréparable, contrepoids et dispositif 
électronique de sécurité exclusif
Enroulement rapide, à tablier entier, motorisation extérieure
Enroulement rapide, à tablier entier et contrepoids
Enroulement rapide avec tablier entier, modèle à contrepoids
Points forts :
Rapide
Etanche
Encombrement réduit

Contrepoids et inverter

robuste, fiable et sûr 
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Porte Radar
Automatisme pour porte automatique rebuste pour piétons et/ou pour locaux sous atmosphère contrôlée

Automatisme pour porte coulissante rectiligne

Automatisme pour porte Battante

> Porte Rdar
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Les portes automatiques piétonnes allient la facilité et la simplicité d'utilisation aux technologies les plus modernes, 

grâce à leur automatisme qui coulisse de façon fluide et sans difficulté. 

La qualité supérieure des matériaux, la possibilité d'exploiter au mieux l'espace, mais aussi l'optimisation de la 

consommation d'énergie font des portes piétonnes. 

Une solution élégante et adaptée à tout contexte architectural, dans le respect des normes en vigueur les plus 

sévères.

Les portes automatiques doivent bien évidemment s’adapter tant en termes qualitatifs qu’en termes d’esthétique, 

pour s’intégrer parfaitement aux structures technologiques. 

Automatisme à encombrement réduit  pour portes avec vantax  coulissants cintrés

Automatisme pour porte piétonne à tombour
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La barrière Automatique , représente la solution idéale pour contrôler en toute sécurité les accès dans les 
environnements où une intensité de passage moyenne-élevée est prévue: les hôtels, les banques, les centres 
commerciaux, mais aussi les copropriétés, les entreprises et les campings ont toujours l’exigence de gérer les 
accès aux espaces destinés au stationnement des véhicules automobiles, permettant leur utilisation exclusive 
aux seules personnes dûment autorisées.

Conçue pour préserver les zones piétonnes, les espaces publics, les parkings résidentiels et commerciaux, ou 
les réservations d'emplacement pour les convoyeurs de fonds, la borne escamotable   permet l'accès des 
ayants droits permanents et des occasionnels.
La borne escamotable est a ouverture automatique ou manuelle, il est possible de choisir parmi une vaste 
gamme de modèles qui se différencient à la fois de par l’esthétique et les applications d’utilisation.

Barrière Levante

Borne Escamotable
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Porte Coupe-feu

Une porte coupe feu est un moyen pour lutter contre les incendies. Une porte 
coupe-feu évite la propagation des flammes dans un bâtiment et peut résister 
jusqu’à 800°C. Les portes coupe-feux permettent de compartimenter les zones 
enflammées. 

Fonctionnement : 
Une PCF (Porte coupe-feux) peut ressembler à une porte traditionnelle. Elle peut 
être à simple ou double battant, va-et-vient, ... Certaines portes sont bloquées 
ouvertes par un mécanisme. Lors d’une alarme incendie le mécanisme libère la 
porte pour qu’elle se ferme. Il est toutefois possible d’ouvrir la porte qui se refer-
mera aussi tot pour ne pas que le feu se propage.

Porte coupe-feu métalique avec serrure anti
panique

Porte coupe-feu métalique battante

Porte coupe-feu 
métalique 
acoustique

Rideau coupe-feu textile

Porte coupe-feu coulissante



Les SAS d’étanchéité protègent les marchandises contre les intempéries, et évitent les courants d’air, 
réduisent les coûts d’énergie. Il ont été développés en plusieurs version pour s’adapter aux différents 
gabarits de camion et répondre aux besoins précis des utilisateurs :
 Sas rétractable 
 Bourrelet d'étanchéité
 Sas gonflable 
 Multi-mousses 
 Tunnel de chargement fixe 
 Tunnel de chargement extensible 
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SAS d’étanchéité

   Les niveleurs sont des systèmes indispensables dans la logistique et le transport pour assurer un chargement et un 

déchargement rapide, il comble l’espace entre le camion et le quai et compensent la différence de hauteur à tout 

moment du transbordement. Nous offrant une large gamme de niveleur : 

 Niveleur hydraulique à lèvre basculante 

 Niveleur hydraulique à lèvre télescopique 

 Mini-rampe mécanique 

 Mini-rampe hydraulique 

 Mini rampe à plateau basculant 

 Gamme ponts basculants fixes 

 Gamme ponts basculants à déplacement

 Gamme passerelles aluminium

 Table élévatrice de quai 

 Châssis métalliques 
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Equipement de Quai

Solutions de levage
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KIT
Kit Battant

Kit Coulissant

Kit porte basculantes / Sectionnelle

Le Kit contient:
       - 2 Actionneur électromécanique 
       - 1 Armoire de commande Analogique 
       - 2 Emétteurs 4 Touches
      

       - 2 Photocellule 
       - 1 Feux clignotant 
       - 1 Récepteur embranchable 
       - 1 Anténne avec cable coaxial de 3m

- 2 Photocellule 
- 1 Feux clignotant 
- 1 Récepteur embranchable 
- 1 Anténne avec cable coaxial de 3m

Le Kit contient:
- 1 Moteur avec électronique incorporée
- 4 m Crémaillère
- 2 Emétteurs 4 Touches

Le Kit contient : 
1 moto réducteur électromécanique de 230Vca avec logique de commande et récepteur embrochable SMXI incorporés 
1 émetteur FM  2 canaux , 2 télécommandes, Rail prémonté de 3m (1 rail 1 segment de 3 mètres)

 télécommandes
Moteur avec transmission
par chaine

Moteur lateral



KIT
Moteur pour Rideau

Accessoires 

photocellules

Gyrophares

Centrale

Commandes

Moteur central ou latéral selon les besoins téchniques 

Version avec ou sans électro frein 

Fins de courses mécaniques

Sélecteur à clé

Avec câble et poignée de débrayage (pratique en cas de panne électrique)

Sélecteur à clé EKO

Boite Débrayage

PhotocellulesMoteur central Transmetteur 2CH 433Mhz

Revètement couronne 200Adaptateur 200-220

Adaptateur Plastique

Electro-Frein

Boite Débrayage Avec levier

Sélecteur à clé EKOClignetant Antenne
w w w . a d i r a u t o m a t i s m e . c o m  

ILS NOUS EN FAIS CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ! 



www.adirautomatisme.com 

Automatisme Distribution & Instalation Industrielle & Résidentielle

L'automatisme à votre service 

Siège Social 
43 Rue Déstour - 2098 Rades Médina - Tunis 

Tél.: +216 79 459 066 / Fax : +216 79 459 890

Succersale & Show room  
Rte de Tunis - Z.I Oued Laarouk Akouda - Sousse - Tunisie

Tél.: +216 73 308 126 - Fax : +216 73 308 128 - Mob : 21 542 406 - 25 236 999 

E mail : contact@adirautomatisme.com
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