Quais niveleurs
Pour charger ou décharger le plus efficacement vos marchandises. Les
quais niveleurs s’adaptent à votre activité. Actionnement motorisé ou
manuel. Dimensions maxi. : 3.50 mètres de large x 5.00 mètres de long.

Portes rapides

Portes coupe-feu

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, à empilement ou enroulement,
les portes-rapides vous permettent une fréquence de passage intensive. En actionnement automatique ou semi-automatique. Avec ou sans
bande de visibilité. Coloris au choix. Dimensions maxi. : 6.00 mètres de
large x 6.00 mètres de haut.

Qu’elles soient battantes ou coulissantes, elles vous éviteront la propagation du feu d’une partie à une autre
de votre bâtiment. Sa résistance varie
de 30 minutes à 2 heures. Dimensions
maxi. : 6.25 mètres de large x 4.00
mètres de haut.

Portes sectionnelles
En panneaux pleins ou vitrés, ces portes
offrent une solution adaptée quels que
soient les divers obstacles (tuyaux,
voies de roulement…). Actionnement
manuel ou motorisé. Large palette de
coloris disponible pour être en adéquation avec la façade de votre bâtiment.
Dimensions maxi. : 9.00 mètres de large
x 7.90 mètres de haut.

Portes métalliques
Alliant accessibilité et sécurité, elles
peuvent également être coupe-feu. En
simple ou double vantaux. Actionnement par poignée ou barre anti-panique
elles assureront pleinement vos besoins. Dim. maxi : 2.05 mètres de large
x 2.40 mètres de haut.

Clôtures

Rideaux métalliques
Pour sécuriser vos bâtiments ou protéger vos vitrines. Le rideau métallique
vous garantit un mode de fonctionnement et un esthétisme dédié à chaque
projet. Plusieurs types de lames sont
disponibles : pleines, micro-perforées,
transparentes ou dentel. Dimensions
maxi. : 16.00 mètres de large x 15.00
mètres de haut.

Elles vous permettent de définir et sécuriser votre site.
Disponibles en plusieurs coloris
et dimensions. Sa rigidité et sa
longue durée de vie font d’elle
un allier indispensable. Hauteur
maxi. : 2.00 mètres.

Barrières levantes
Elles permettent de gérer l’accès à vos
sites. Actionnement automatique par
plusieurs types de manœuvre. Longueur
maximale de la lisse : 8.00 mètres.

Équipements de quais
Les équipements de quais sont les éléments indispensables au bon déroulement du chargement/déchargement
de vos marchandises. Que ce soit les
Sas d’étanchéité, les butoirs et même
les guides roues.

Portails coulissants
Disponibles en simple vantail ou double vantaux. De type pivotant, coulissant ou autoporté. Ils permettent de sécuriser mais aussi simplifier l’accès
à votre entreprise. Coulissant ou autoporté selon la fréquence de passages.
Dimensions maxi. : 12.00 mètres de large x 2.00 mètres de haut.

Portes automatiques
Qu’elles soient coulissante, battante
ou tournante, elles vous assurent un
accès simplifié et silencieux. A simple
ou double vantaux. Actionnement motorisé automatique. Dimensions maxi. :
4.00 de large x 3.00 de haut.

