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Portes industrielles sectionnelles ST40

Portes ST40, c’est un bon choix pour ceux 
qui exigent une stabilité de protection 
mécanique de bâtiment, des hautes pa-
ramètres thermiques, une protection ef-
ficace contre le vent et l’humidité. Le sys-
tème du contrôle de qualité appliqué en 
processus de production, ainsi que les 
meilleures matériaux donnent une garan-
tie du fonctionnement efficace durant les 
années.

Étanches Endurantes Fiables
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Portes en aluminium ALUDOOR

Portes ALUDOOR sont fabriquées des élé-
ments aluminium très persistants. Elabo-
rées pour les bâtiments qui exigent un 
accès maximal de la lumière naturelle, tels 
que les salles d’exposition de voitures, les 
autres salles d’exposition ou les sites des 
pompiers. Portes en aluminium ALUDOOR
sont stables, tous leurs composants pos-
sèdent des hauts paramètres thermiques, 
une vaste gamme des vitres et une acces-
sibilité de la palette de couleurs permet-
tant de donner un caractère individuel 
à ton bâtiment.

Portes pour les solutions architecturales modernes
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Portes COMPACT pour les plus exigeants les

Dans les locaux où les solutions classiques 
ne sont pas réalisables, nous proposont un 
montage du système unique des portes 
COMPACT. Pendant l’ouverture des portes, 
le vantaile est plié sur le linteau et il n’oc-
cupe qu’une petite espace au-dessus de la 
baie, d’un côté intérieure ou extérieure.

Cette construction peut s’appliquer dans les locaux avec les portiques, les lanternaux ou les 
autres installations industrielles provoquant des conflits avec des construction classiques 
des portes sectionnelles. Portes COMPACT sont une alternative favorable des volets rou-
lants et leur universalité est un bon choix dans les conditions difficiles d’aménagement 
industriel.
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Portes DYNAMIC utilisées pour une optimisation de la circulation des personnes et des mar-
chandises, pour une diminution des pertes d’énergie ou pour une amélioration du microcli-
mat dans les locaux. Ce sont les constructios des portes sectionnelles véloces qui possèdent 
des guides spéciaux à commande d’une grande vitesse de l’ouverture 
et de fermeture. 

Portes ST2000 (portes déséquilibrées) – sans mécanisme de commande standard à res-
sort. Grâce à une construction spéciale dépourvue des ressorts, on obtient une meil-
leure sécurité et un grand confort du travail. En outre, la fréqunce des travaux d’entre-
tient diminue. Elles sont recommandées surtout pour les plus grands guides, au-dessus 
de 4,5 mètres.
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Eléments de construction

Eléments de constrution tels que les 

charnières, guides sont  takie jak zawiasy, 

prowadnice sont galvanisés à chaud. Pour 

les usage spéciaux,  ils peuvent être réa-

lisés en acier inox. Pour les portes d’une 

masse et les dimensions supérieures, 

nous utilisons un matériel et les éléments 

augmauntant le raideur des panneaux. Les rouleaux possèdent des roulements à billes, ce qui permet de 

les fortifier et prolonger leur vie. Les joints flexibles et endurants assurent un étanchéité parfait du rideau 

de la porte. Les ressorts qui décident du fonctionnement normal de la porte sont calculés précisément et 

individuellement pour chaque porte. Cela assure un équilibe de la porte. Normalement, les ressorts sont 

prévus pour 25 000 cycles du fonctionnement et dans certaines applications, ils peuvent adaptés pour 

50 000 lou 100 000 cycles.

Éléments de sécurité

Selon les dangers spécifiques survenus en cours du fonctionnements des 

portes sectionnelles, les portes industrielles possèdent des profils de guides 

équipés en encadrement de protection contre l’insertion accidentelle des 

doigts de l’extérieur. En plus, en fonction des dimensions et du poids de la 

porte, il est utilisé un mécanisme de prote-

cion contre la rupture des câbles (MZL) et le 

second - contre la fissure des ressorts (MZS).
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matériel renforcé

MZS – protection contre la 
chute de porte en cas de la fissu-

re du ressort
MZL – protection contre la chute 
de porte en cas de la rupture 
des câbles

profil de raidissage OMEGA

Qualité sans compromis – confirmée par les certificats des institutions indépendantes. Production des 
portes est réalisée avec l’application des systèmes de gestion de la qualité DNV ISO 9001 et remplit des 
exigences européennes suprêmes.

Années d’expérience. Beditom possède une expérience très riche et des traditions en matière de la pro-
duction et de la vente des portes sectionnelles en Pologne. Nos spécialistes veillent à chaque détail afin 
d’améliorer toutes les solutions techniques.

Garantie et service. Nous fournissons des garanties jusqu’au 24 mois pour nos produits. Selon les besoins 
individuels du client, il existe une possibilité de prolonger la garantie.
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Couleurs standard

Options des vitres Types des portes de service

Ouverture manuelle  
et automatique
En fonction du type de l’ouverture, on applique 
un brin de cordon, un mécanisme de chaîne de 
l’ouverture manuelle ou une commande élec-
trique qui est particulièrement utile dans le cas 
des charges lourdes et qui de même assure un 
meuilleur confort du travail. Dans ce cas-là, elle 
peut être utilisée avec des éléments accessoires 
tels que les photocellules, la radiocommande ou 
les arrêtes de la course de porte, au cas de tout 
obstacle. Pour nos portes, nous utilisons les com-
manes de la société renommée GFA.

Standard

Seuil abaissé

Seuil abaissé avec 
la piste de descente
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Automate

Case de  
commande

Standard

Seuil abaissé
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la piste de descente

Centrale Transmission par chaîne

Portes avec les vitres ALUDOOR Portes avec les fenêtres découpées 
en section

Portes avec les fenêtres découpées 
en section et la porte de service

Portes ALUDOOR standard

Portes ALUDOOR avec un plein vitragePortes ALUDOOR avec la porte de service

BLANC RAL 9002 MARRON RAL 8014 GRIS RAL 9006 ROUGE RAL 3000 BLEU RAL 5010 un autre couleur de la palette RALANTHRACITE RAL 7016

170 mm

35 mm

45 mm



Fabricant:
81-029 Gdynia, ul. Północna 1D, Poland
tel. + 48 58 667 37 10, fax + 48 58 667 37 16
e-mail: info@beditom.pl • www.beditom.pl

Dans notre offre, vous trouverez aussi les autres produits spécialsés tels que: portes indus-
trielles intérieures et extérieures, les portes grands gabarits, les portes à grande vitesse, les 
portes contre incendie et les quais de chargement qui assureront un service complexe de 
votre investissement. 
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