
Porte sectionnelle plafond Alu Complete
l Revêtements 
Lisse OS sans rainures

l Tablier de porte
Construction par profils d´encadrement en aluminium en tant qu´élement de support, recevant des plaques d´aluminium lisses 
de 2mm d´épaisseur, un panneau ayant une épaisseur de 43 mm. Le revêtement s´insère parfaitement dans la construction en 
profils d´encadrements alu et chaque section est pourvue du système de protection anti-pince-doigts intégrées, afin d´éviter tout  
coincement de doigts entre deux sections.  Les nouveaux profilés pour l´encadrement ont été conçus et optimisés pour permettre 
lors de l´ouverture et la fermeture de la porte d´avoir un jeu qui garantie aucun frottement entre les sections. À l´intérieur, les plaques 
d´isolation, d´épaisseur de 36 mm, seront fixées à l´aide de parecloses en aluminium. Sur la face intérieure,les plaques d´isolation 
recevront, pour des largeurs de porte jusqu´à 3000 mm, un revêtement standard constitué de plaques lisses en matière plastiques ou, 
à la demande, de plaques d´aluminium d´un aspect stucco, et à partir de largeurs de porte de 3001 mm jusqu´à. 5500 mm maximum, 
un revêtement standard en tôle stucco alu. Pour des hauteurs de porte jusqu´à 2250 mm la porte sera éxécutée avec seulement 3 
sections,et au delà d´une hauteur de 2250 mm avec 4 sections.

l Ferrage et capotage
Equerres de ferrage, pièces latérales et capotage en aluminium de 2,5 mm d´épaisseur.
Surface lisse, joint d´étanchéité sur les profils latéraux et au linteau.

l Traitement des surface
Exécution standard face extérieure: teinte en RAL 9016. Face intérieure: Profils d´encadrement laqués en teinte RAL 9016, rem-
plissage en teinte blanc standard semblable au RAL 9016. Une finition par thermo-laquage est également possible sur demande.

MADE IN AUSTRIA



Alu Complete:
 
l  Une surface unique, parfaitement lisse
l  Utilisation de matériaux de qualité supérieure, en majorité l´aluminium
l  Isolation optimale assurée par une épaisseur de tablier de porte de 43 mm
l  Sécurité assurée par un système de protection anti-pince-doigts et  par une nouvelle conception de profils avec  
     un parfait alignement
l  Exécution avec seulement 3 sections pour des hauteurs de portes jusqu´à 2250 mm
l  Charnières et supports de roulement en acier inoxydable
l  Roulement à bille robuste et en option protégé par un capot en PVC
l  Sélection possible parmis 12 teintes préférentielles, 3 teintes métalliques guttomat ou les teintes RAL au choix
l  Réalisation du ferrage en profils d´aluminium (2,5mm d´épaisseur)
l  Procédé de compensation du poids à l´aide de ressorts équipés d´un système de roulement à bille
l  Garantie 15 ans
l  Made in Austria
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