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Palier à galets de 

portes garage 
CLASSIC

Palier à galets 
latéral des portes 

sectionnelles

Palier à galets 
intérieur des portes 
de garage  CLASSIC

Des charnières 
intermédiaires et 

paliers à galets d’un 
acier inoxydable 

Fournitures inoxydables  
en composition standard
Des charnières intermédiaires et des paliers 
à galets des portes industrielles et de garage de 
série CLASSIC sont fabriqués d’un acier inoxy-
dable. C’est la garantie de haute résistance à la cor-
rosion des éléments de charnières et de paliers qui 
frottent  pendant toute durée d’emploi des portes.   

Éléments du tablier des portes « ALUTECH »

Adhérence dense du tablier à la baie 
La construction originale d’un palier à galets supé-
rieur des portes de garage prévoit le réglage en 
deux plans : à l’horizontal et verticalement. Cette 
décision permet d’exclure des gaps entre le tablier 
et les murs du garage même si les murs sont râ-
peux.

Absence de courant d’air
Des paliers latéraux réglables des portes sec-
tionnelles « ALUTECH » assurent l’adhérence des 
panneaux à la baie. C’est la protection contre les 
courants d’air et des pertes thermiques indési-
rables. 

Réglage simple
Le réglage des paliers à galets intérieurs, latéraux 
et supérieurs peut s’effectuer pendant le montage 
des portes ainsi que au cours de leur usage. 

Le service après-vente  ne demandera beaucoup 
de temps, d’efforts et  de moyens. 
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Butée d’arrêt 
réglable ( portes 
industrielles et 
de garage de 
série  CLASSIC )

Charnière 
intermédiaire de 
configuration 
« feuille courbée » 
( portes 
industrielles et 
de garage de 
série CLASSIC )

Joint de sol ( portes 
industrielles et 
de garage de 
série CLASSIC )

Des caractéristiques d’utilisation des portes 
dépendent non seulement des panneaux sandwich 
mais également des autres éléments constructifs du 
tablier  ( paliers à galets, charnières intermédiaires, 
plaques latérales, joints d’étanchéité )

Étanchement sûr
Sur tout le pourtour les portes sectionnelles sont 
pourvues des joints d’étanchéité de caoutchouc 
en partant de caoutchouc polymère qui garan-
tissent l’étanchéité de la baie.

Un joint d’étanchéité latéral et un joint d’étan-
chéité supérieur des portes sectionnelles « ALU-
TECH » ont deux lèvres ce qui améliore l’isolation 
thermique et phonique des portes. 

Étanchéité parfaite
Le joint de sol d’une forme spéciale cache tous les 
aspérités du plancher et assure un étanchement 
sûr des portes. Le joint de sol a un vide pour l’ins-
tallation des dispositifs de contrôle optique, qui 
assurent l’arrêt du moteur électrique si les portes 
rencontrent un obstacle pendant leurs abaisse-
ment.

Charnières intermédiaires renforcées  
Les charnières intermédiaires ont la construction 
particulière « feuille courbée », ce qui assure une 
stabilité importante des charnières et refuse leur 
fléchissement et gauchissements. Les essais ont 
affirmé qu’une charnière intermédiaire maintient 
la charge de 7000Н, ou de ~715 kg.

Protection contre 
déformation démesurée
La construction des portes prévoit des butées 
d’arrêt réglables qui protègent le joint de sol de la 
déformation démesurée et qui assurent la protec-
tion des dispositifs de contrôle optique dans les 
portes industrielles. 

Joints d’étanchéité 
de caoutchouc sur 
tout le pourtour 
des portes 
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Equilibrage idéal
Notre propre et original programme de calcul des 
ressorts garantit un équilibrage idéal du tablier.  
L’effort qui est nécessaire pour lever les portes 
sectionnelles ne dépasse 100-250Н ( ~10-25kg ). 
Avec cela le poids du tablier peut atteindre 500 kg.

Longue durée de vie
La durée de vie minimale des ressorts dans les 
portes « ALUTECH » compose de 25 000 cycles 
d’ouverture-fermeture. Si les portes s’ouvrent 
4 fois chaque jour elles serviront plus que 17 ans. 

Système d’équilibrage du tablier

Tablier léger 
à lever et 

à descendre

Durée de vie 
minimale des 

ressorts – 
25000  cycles 
d’ouverture-

fermeture

Reglage commode de 
tension des câbles
Des arbres composés sont joints à l’aide d’un 
manchon d’accouplement spécial. Le manchon 
permet de tourner des parties de l’arbre l’une par 
rapport à l’autre en assurant de ce fait la tension 
uniforme de deux câbles de tirage.

Manchon 
d’accouplement

Ressort de 
torsion

Durée de vie augmentée
La durée de vie des ressorts de torsion peut être 
augmentée jusqu’aux 1 00 000 cycles d’ouverture-
fermeture. C’est nécessaire au cas où l’intensité 
d’exploitation des portes est très élevée ( ateliers 
de lavage, entrée du parking, stations-services ).
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Sécurité de niveau européen 
La construction des portes sectionnelles « ALU-
TECH » satisfait complétement aux normes euro-
péennes de sécurité EN 12604 et EN 12453 : on 
assure la protection anti-pincement, la protection 
contre les dents, les coupures, la chute et le mou-
vement incontrôlé du tablier.

La composition standard élargie
La composition standard ( prix de base ) des 
portes sectionnelles de garage comprend le sys-
tème de sécurité qui immobilise l’arbre et prévient 
la chute du tablier des portes lors de l’avarie du 
ressort de torsion. 

Systèmes de sécurité des 
portes industrielles 
Un jeu standard des portes industrielles com-
prend deux systèmes de sécurité :  

 • Dispositif de sécurité contre la chute du 
tablier lors de l’avarie du ressort ;

 • Palier avec la protection contre la chute du 
tablier lors de la rupture du câble. 

Sécurité des portes motorisées 
Des portes industrielles motorisées sans majora-
tion de prix supplémentaire sont complétées des 
détecteurs de tension des câbles  qui débranchent 
le moteur électrique lors du relâchement ou de 
la rupture des câbles et aussi des détecteurs qui 
débranchent le moteur électrique lors de l’avarie 
des ressorts de torsion. Cela garantit la sécurité 
totale de l’exploitation des portes.

Composants et systèmes de sécurité

Conformité 
aux normes 

européennes 
de sécurité

Manchon – 
protection contre 
l’avarie du ressort  

Palier à galets  
inférieur avec la 

protection contre 
la rupture du câble 

Détecteur de 
débranchement du 

moteur électrique 
lors de l’avarie 

du ressort 



8Emballage des portes

Emballage de bonne qualité 
Dans les portes à largeur plus que 5 mètres les 
panneaux sandwich sont emballés dans une 
palette de bois verticale. 

L’emballage permet d’automatiser les opérations 
de manutention ce qui est très important pour les 
portes industrielles de grandes dimensions. 

Protection des panneaux sandwich 
Les portes à largeur moins que 5 mètres sont 
emballées dans une palette horizontale. Des pan-
neaux sandwich sont protégés parfaitement de 
tous les côtés contre les accidents mécaniques 
à l’aide des planches de fibre.

Cet emballage compact et pratique permet d’utili-
ser le moyen de transport plus efficace.

Compacité
Une courbe de rail démontable réduit le risque 
d’accident des rails de guidage lors de la manu-
tention et permet de diminuer les dimensions de 
l’emballage. 

Palette verticale 
avec des panneaux 
sandwich

Emballage 
horizontal du 
tablier des portes 

Courbe de rail 
démontable 

Boîte avec des 
composants

Emballage pratique des composants
La palette avec des panneaux, des ressorts et des 
boîtes avec des composants sont protégés contre 
l’action des précipitations atmosphériques grâce 
au film polyéthylène. Cela permet d’éviter l’appari-
tion de la corrosion sur les éléments des portes et 
prolonger leur durée de vie. 




