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Autres coloris de la 
palette RAL
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Coloris RAL :

LA PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL
 ◘ Cette porte offre un look élégant, une facilité d’utilisation et une longévité de fonctionnement.
 ◘ Grande variété de panneaux : ligne, monoligne, plein, microrib, macrorib, cassette, full vision.
 ◘ La porte peut être partiellement ouverte – pour un usage de portillon, ou juste pour ouvrir la 

moitié de la baie. 
 ◘ Pratique et isolante.
 ◘ Quincaillerie aluminium anti corrosion et très résistante, le système de rails de haute qualité 

et sans ressorts assure une manipulation facile et silencieuse.
 ◘ Le panneau sandwich isolé avec mousse de polyurhétane à 40 mm et joint brosse le long du 

rail assure une excellente isolation thermique.
 ◘ Le rail bas ne nécessite pas de creuser le sol.

Plusieurs configurations possibles :

Ligné Monoligne Plein

Aspect des panneaux :

RAL 9016
(woodgrain)

RAL 9016
(stucco)

RAL 9016 
(lisse)

Microligne Macroligne Plein lisse

Cassette Full Vision FV - TOLE
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Quincaillerie

La porte à déplacement latérale

Joint brosse tout le long 
du rail bas.

Roulette avec roulement à 
bille, système de chariots très 
solide conçu pour des portes 
jusqu’à  30 m².

Le rail bas peut être fixé sur le 
sol existant. Facile à poser et 
sans préparation préalable.

Option: Motorisée.

Option: serrure spéciale pour 
fermeture manuelle.
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