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Porte Sectionnelle Industrie
Au service exclusif des installateurs

Tablier vitré

En toute transparence

Fabrication française

www.la-toulousaine.com
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Limites dimensionnelles
rme euro
		 Largeur de baie n: ode 1 500 à p5 000 mm
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Hauteur de baie : de 1 500 à 5 000 mm
suivant configurationEN
Pour toutes autres dimensions nous consulter

13241-1
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Hauteur panneau

		500 mm ou 610 mm

Panneau vitré

Portes Sectionnelles Industrie vitrée encadrement et
panneau bas laqués (option)
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Les panneaux vitrés en PMMA Choc, résistants aux UV, offrent à
cette porte une excellente transmission lumineuse et une grande
résistance aux chocs

		 Double vitrage (3x15x3) en PMMA CHOC (Plexiglas®)
		
Traitement anti UV

Panneau bas

		Panneau isolé 40 mm épaisseur
Aspect extérieur : rainuré ou micro rainuré

	Aspect encadrement face intérieure
	Aluminium anodisé ton
naturel

Mixage
		 Possibilité de mixage de panneaux
isolés et vitrés

Verrouillage

		Verrou latéral, serrure en option

Fonctionnement

Porte Sectionnelle Industrie Vitrée panneau bas laqué Ral
9005 et panneau supplémentaire laqué Ral 1018 (option)

		Manuel (selon
dimensions),
treuil à chaîne ou motorisé

Nombre de vitres par panneau
Encadrement
En option

Aspect

Mixage panneaux isolés et panneaux vitrés (option)

Aluminium
anodisé

Mixage panneaux isolés et panneaux vitrés laqués (option)

Fabrication française

Plus de 180
couleurs Ral
au choix

Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur

www.la-toulousaine.com
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2 à 4 suivant dimensions

