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Porte basculante

Les classiques dans un aspect esthétique                    
intemporel
Portes basculantes en acier avec motifs            
à rainures 

La porte basculante, avec rainures linéaires 
verticales ou horizontales, séduit les clients 
par son aspect esthétique toujours actuel. 
Une qualité de matériaux haut de gamme 
synonyme de longévité et de protection 
anticorrosion durable.
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Porte basculante

Motif 825 avec design asymétrique 500S 
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 825
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 822 (existe avec parements inox, nous consulter)
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 984
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Dimensions max. Largeur 5000 mm / Hauteur 2750 mm

Motif 985
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016 D’autres motifs sont disponibles, contactez votre Technico-Commercial.

Les motifs en acier sont 
disponibles :
• de série dans la version 
particulièrement économique 
blanc trafic, 
• en 7 ou 15 couleurs 
préférentielles à prix 
avantageux
• en près de 200 couleurs selon 
le nuancier RAL*.
• ou encore en couleurs 
tendances sur certaines 
versions.

7 ou 15 couleurs préférentielles

De manière générale, les portes sont de couleur identique à l’extérieur et à l’intérieur. 
Le cadre dormant est livré de série en version galvanisé sans revêtement d’apprêt.

Palissandre  Chêne doré  

Plaxage Decograin
Le Decograin, film synthétique résistant aux UV placé sur la face extérieure du tablier, 
allie les qualités et la durabilité de l’acier et l’aspect authentique du bois.
Pour ces portes, le cadre dormant galvanisé est livré dans un ton brun assorti au décor.

Porte basculante - motif 985 -Gris anthracite 7016

Les panneaux de portes galvanisés sont efficacement protégés de la corrosion et des 
intempéries jusque dans leurs moindres replis.

4 couleurs tendances !

Aluminium gris RAL 9007

Aluminium blanc RAL 9006

Brun terre RAL 8028

Brun argile** RAL 8003

Brun terre de Sienne** RAL 8001

Gris fenêtre RAL 7040

Gris lumière RAL 7035

Gris pierre** RAL 7030

Gris anthracite RAL 7016

Vert mousse** RAL 6005

Bleu pigeon** RAL 5014

Bleu acier** RAL 5011

Rouge rubis** RAL 3003

Ivoire clair RAL 1015

Rouge pourpre** RAL 3004

Noir 2100 sablé**  Gris 2900 sablé**

Nouveau !

Bleu canon**

Blanc trafic RAL 9016

Vert sapin RAL 6009

*A l’exception des couleurs perlées, 
luminescentes et métallisées.
** Sur motifs 822 et 825 uniquement, 
hors DF98

Gris Anthracite CH 703**

Portes en acier - Les motifs


