
Portes
sectionnelles

FABRICATION BELGE 

Info technique    
Les raccords galvanisés nécessitent très peu 
d’entretien. Selon les profondeurs de montage 
et les dimensions de la porte, est déterminé le 
type de raccords qui assurera à votre porte une 
exécution aisée de tous les mouvements pendant de 
nombreuses années. 

Galets sur roulement à billes  
Ils assurent un coulissement fl uide et ils sont peu 
sujets à l’usure. 

Une position de câble optimale 
Ceci est garanti par une construction modulaire du 
système de rails et des composantes en tôle, ce qui 
assure la sécurité et la fi abilité.

Le profi l d’angle solide avec le rail 
Il assure une bonne connexion contre le mur ainsi 
qu’une connexion optimale contre la surface de la 
porte.

Présenté par 

Service de placement 
et service après-vente  
Une vaste équipe d’installateurs expérimentés 
se chargeront du placement professionnel de 
votre porte. De même,  nous prenons à cœur 
notre service après-vente afi n d’assurer le bon 
fonctionnement à long terme.

HK LISSE 

détail

FXN

détail

QUELQUES RÉALISATIONS Types GD
70

GD
130

GD
210

Battée
en haut 70 mm 130 mm 210 mm

Battée
à gauche/ à droite 100 mm

Commande motorisée manuelle ou motorisée

Ressorts arrière arrière avant
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Dans nos ateliers, les
portes sont fabriquées 

sur mesure avec le
plus grand soin.

Super-isolant
40 mm

Protections
Coincement des doigts, 

passage et chute

Finition
au choix 

Le plan de porte est doté d’un 
revêtement durable de qualité.
Couleurs au choix de la carte 

RAL ou selon échantillon.

Commande 
La commande est

manuelle ou motorisée.

Moteur de 
qualité 

Le moteur de qualité avec 
garantie peut être équipé 
de di� érentes options de 

commande. 

Fabricant
belge 

Certifi é CE et Tüv

enlèvement panneau intersection panneau

WOODGRAIN

transformation panneau coincement des doigts

préparation laquage passage

cabine de peinture couleur au choix

préparation raccords diverses options de commande

emballage certifi cat Tüv

détail

HK WOODGRAIN

détail

STUCCO

détail

MICRO 8 MM

détail

CLASSIC

détail

MICRO 16 MM

détail


