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10 Toutes nos fermetures techniques de notre sont certifiés

selon EN 13241 et pour les portes coupe-feu EN 1634-1.
All our products are certified following europeans norms
EN 13241 for steel doors and EN 1634-1 for fire doors.

Certifications des produits
Product certifications

Portes sectionnelles
Sectional doors

Les portes sectionnelles sont faites avec des panneaux isolés 40 mm d'épaisseur.
joints en caoutchouc de périmètre sont fournis avec le dispositif anti-chute en cas
de rupture des ressorts et des cordes. Peut être fabriqué dans les couleurs standard
blanc 9010, vert 6005, marron 8014 ou imitation faux bois finition chêne doré, noyer
et vert lierre. Finition lisse et veinées, avec des rainures ou empreint cassette

All the sectional doors are built with sections 40 mm thickness heat insulated. The
doors are furnished with a "U" shape top and bottom profiles and gasket around the
perimeter of the door. All the doors have the springs and cables failure devices. The
sections are hollow galvanised and pre-coated steel 0,5 mm gauge. Standard colour
white 9010, green 6005, brown 8014 or wood imitation golden oak, dark oak or ivy
green. Smooth or grained finishing and ribbed or lacunar embossed the panel patterns.

Variantes du modèle Other models

Panneau de bois massif
Real wood panels

Panneaux rainures
Ribbed panel

Panneaux a cassette
Lacunar panel

Faux bois défoncé Wood imitation ribbed

Variantes des éléments Typical element design

Volets roulants
Rolling shutters

Volets d'habitation Residential rolling shutters

Mailled with wave
formed tubing

Mailled with
reinforced wave
formed tubing

Mailled with
steel rod

Mailled with
straight tubing

18mm

Mailled with
straight tubing

14mm

microdrilled h115
profile

Bulging
microdrilled h97

profile

Bulging element

«Tubonda»àmaille
avec des éléments

«Tubonda» à
maille renforcé

Tige àmaille Tube droit à maille,
diam.18,hauteur120

Tube droit à maille,
diam.14,hauteur95

Éléments plats
micro-perforé

Éléments bombées
micro-perforé

Éléments bombées
pleines

Variantes de modèles Other models

Rideaux métalliques industriel
Industrial shutter

Les volets roulants sont construits
à partir d'éléments en acier galvanisé
h 115 mm en différentes épaisseurs et
différentes finitions. Les lames peuvent
être galvanisée, isolés ou micro-perforée
ou à maille. Sinon, pour les dimensions
plus larges peuvent être produits avec
des lames bombée hauteur 97 mm.

Rolling shutters composed by
galvanised steel profiles h115 mm
in various thickness and finishing.
Could be insulated or microdrilled
or mailled. Bulging elements h97 are
suggested in case of big dimensions.



Portes coupe-feu
Fire doors

Portes industrielles
Industrial doors

Les portes sectionnelles
Sectional doors

Types d'harmoniques Available in 3 extension designs

Classique Gothique Baroque

Cancelletto estens

Portes coupe-feu certifié 60 et 120 minutes peuvent être réalisés avec
l'ouverture à la main droite où gauche ou réversibles. Elles sont livrés en RAL
7035 gris clair avec des ailettes de couverture de 25 mm et sont fournis avec
poignée de sécurité et clés Patent. Peinture sur demande RAL à choix ou peut
être fourni avec film au dessus imitation faux bois. Portes coulissantes REI 120
ou 180 min. une ou deux ventaux.

Fire rated doors 60 and 120 minutes manufactured with Left or Right handle
or totally reversible. Vertical and superior projection of 25 mm ovelapping
the frame. Every doors have one black safety handle with key Patent. All the
doors could be paint with all RAL colours or wood imitation film. Sliding fire
rated doors REI 120 or 180 min. one or two leaves.

Portes sectionnelles industrielles
construites avec des panneaux isolants
pré-laqué Ral 9002 40 mm renforcé en
interne. Peinture à choix dans le tableau
couleurs RAL.
À la demande hublots et passage piétons
et motorisation.

Individual sections are hollow panels in
galvanised and precoated steel heat insulated
40 mm thickness reinforced. External
coating with all RAL colours. Windows,
passdoor, automationon on demand.

grilles extensible produites avec profils à
"U" 15x15x15 mm variables d'épaisseur
liée avec une harmonique diagonale
de divers types.
On peut réaliser un ou deux ventaux.

Extensible gates composed by "U"
profiles 15x15x15 mm in various
thickness linked by diagonal strips
with various designs. Could be built
with one or two leaves collapsible.

Porte pliante
Folding doors

Variantes du modèle Other models

Coupe feu faux bois
Wood imitation fire

Coupe feu avec vitrage
Left or Right handle with window

Coupe feu réversible
Reversible fire door

Porte vitrée coupe feu
Glass fire door

Porte coulissante Sliding door

Variantes du modèle Other models

Porte souple avec sortie de secours Portal with emergency door

Variantes du modèle Other models

Porte pliante vitré Folding portal with glasses

CancellettiMOTORISATION
AUTOMATION

Portes pliantes en tôle pré-laqué 8 / 10.
Ventail de 52 mm d'épaisseur avec cadre
soudé à l’intérieur et mousse de
polyuréthane. Sur demande rabattement
à 180 °, passage piéton , hublots
et coulisse de glissement au sol.

Multi-leaves built with double galvanised
and precoated steel 8/10 52 mm
thickness. Internal steel frame and heat
insulated with polyurethane foam.
Overturning 180°, passdoor, windows
and floor guide on demand.

Portes basculantes
Overhead doors

Les portes basculantes sont réalisées avec des montants latéraux de 60, 100,
125, 200 selon la taille et un barre transversale supérieure de 90, 140 mm.
Les panneaux de portes sont en tole en galvanisé ou en contreplaqué rainuré
et colorées de différentes couleurs. Le battant de la porte peut être isolé.
Sur demande peut être motorisée ou avec passage piéton.

Overhead doos built with side uprights 60, 100, 125, 200 mm following the
dimension or the model, fitted guide rals and upper crossbar 90 or 140 mm.
Leaf made by galvanised steel profile or multi-layer panel wood. Different
pattern selection and mordanting colour available. Passdoor and windows
on demand.

Variantes du modèle Other models

Isolé
Heat insulated

Mod 60 Mod 100 alettata

Mod. City

Grilles extensibles
Extensible gates

Motoréducteurs
pour rideaux avec
de fin de course
électro mécaniques
pour axes de 48/60/

76/101 de diamètre
avec un levageà partir de

160 kg, 180 kg, 380 kg.

Gearmotors for rolling
shutters with
electromagnetic
brake for tube
diameter
48/60/76/101.
Lifting from
160 kg,
180 kg,
380 kg.

Motoréducteurs tubulaires avec fin de
course mécaniques avec blocage rapide.
Puissance 8 Nm, 15 Nm, 25 Nm, 30 Nm 35
Nm, 45 Nm
Levage: 15 kg, 28 kg, 45 kg, 56 kg, 65 kg,
90 kg.

Gearmotors for rollers with mechanical
end stroke with an innovative quick latch
system.
Power: 8 Nm, 15 Nm, 25 Nm, 30 Nm, 35
Nm, 45 Nm
Loading: 15 kg, 28 kg, 45 kg, 56 kg, 65 kg,
90 kg.


