> Bloc-porte TRANSFOPLUS

Une gamme de solutions en
conformité aux normes

> Un haut niveau

de [qualité ]

> Bâti tubulaire

> Oméga de renfort

> Serrure agréée EDF

> Ventilation à lames chevron

> Laquage de finition

> Dimensions sur mesure

Le bloc-porte TRANSFOPLUS est composé
de tôle aluminium épaisseur 20/10°, avec
renforts par pliage sur les chants et oméga
horizontal. Ce matériau offre une garantie
anti-corrosion totale, quelle que soit
l’exposition aux intempéries. La finition
laquée permet une parfaite intégration de
la porte dans l’architecture du site.

> Des équipements

de portes [spécifiques ]
Les postes de transformation électriques
sont des lieux à risques soumis à des normes
de sécurité. Les serrures et les grilles
de ventilation commercialisées par DOORTAL
sont agréées E.D.F. et conformes
aux normes en vigueur.

> Des réponses adaptées

à chaque [application ]

Afin de répondre aux exigences de chaque
site, DOORTAL propose la fabrication
des portes en dimensions standards et
sur mesure, en simple ou double
vantaux. Par ailleurs, le laquage de finition
est proposé dans toute la palette RAL
ou autre sur demande. Enfin, DOORTAL peut
fournir les serrures, cylindres et grilles de
ventilation en pièces détachées,
en complément des blocs-portes.
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> Une [installation]
optimisée
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> Bloc-porte

prêt-à-poser

> Déballage

> Vissage bâti
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Le bloc-porte TRANSFOPLUS est ferré sur un
bâti en tube fermé, qui assure robustesse de
la porte et facilité de pose par vissage dans
tous types de supports : béton, métal, etc.
Le concept CHRONOFIX de DOORTAL garantit
un temps de pose minimal grâce au montage
intégral des équipements de porte en usine
(serrures, grilles et accessoires).
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> Etanchéité

au silicone

La gamme DOORTAL c’est aussi :

> Portes

> Portes

Universels, les blocs-portes
ISOPLUS sont disponibles
avec une large gamme
d’équipement.
Leurs performances
d’étanchéité et d’isolation
thermique (jusqu’à
Uw 1,8 W/m2.K) en font
la solution pour
les accès extérieurs.

Destinés à isoler
les lieux publics,
collectifs et industriels
contre les nuisances
sonores, les blocs-portes
PHONIPLUS offrent
jusqu’à 50 décibels
d’affaiblissement
phonique.

> Portes

anti-effraction
et pare-balles :

La gamme BLOCUS
protège les locaux
sensibles contre les
risques d’intrusion grâce
à des classements
anti-effraction jusqu’à
20 mn et pare-balles FB4.

Siège social et usine :
181 route de Strasbourg
01700 MIRIBEL - LES ECHETS
Tél : +33 (0) 472 26 55 00
Fax : +33 (0) 472 26 56 79

acoustiques :

> Portes

anti-vandalisme :

Conçu pour résister aux
dégradations en zones
urbaines, le bloc-porte
VANDALIUS assure
une fermeture efficace
des locaux collectifs
grâce à sa robustesse.
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