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PORTADAPTE

®

LA PORTE DE HALL
COULISSANTE
LA PLUS NOVATRICE
DU MARCHÉ
Expert de la sécurité innovante,
Decayeux, entreprise familiale
créée en 1872, présente
Portadapte®, une porte
de hall coulissante de sécurité
motorisée qui répond
aux normes d’accessibilité
des logements et remplace
les portes battantes
traditionnelles.
Elle mêle confort d’utilisation,
sécurité et esthétisme.

/// L’ACCESSIBILITÉ :
FACILITÉ D’UTILISATION ET FIABILITÉ
Portadapte® est destinée à l’habitat résidentiel
et a été créée pour le bien être des ses habitants.
L’ouverture de la porte de hall se fait en douceur
grâce à un système coulissant par galandage qui
protège du refoulement de la porte et empêche le
contact avec celle-ci. La porte détecte d’ailleurs
les obstacles à la fermeture en les mémorisant.
Elle ne présente pas aussi d’obstacle au sol et
le mouvement de translation de la porte est
silencieux bien que perceptible par les malvoyants.
Portadapte® est donc tout à fait adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
A noter : elle offre un gain de place par rapport
à une porte classique (pas de débattement du
vantail) et permet d’augmenter l’espace extérieur
du hall d’entrée.

/// LA SÉCURITÉ :
ROBUSTESSE ET DURABILITÉ
Decayeux est un des acteurs majeurs de
la sécurité des biens et des accès et construit
notamment des portes blindées abouties.
Portadapte® est conçue pour résister à
tout vandalisme car elle ne présente pas
de poignée, pas de prise et donc pas de
possibilité d’arrachement. La fermeture de
la porte est renforcée avec 2 ventouses
électromagnétiques, chacune intégrées dans
la colonne technique et par 2 contreplaques
situées dans la tranche du vantail (fixées par
2 vis inox anti-vandalisme afin d’empêcher toute
effraction par arrachement).
De même, pour garantir la sécurité des ouvertures de la porte, Decayeux a développé une solution
sécurisée pour remplacer une serrure mécanique de type T25 à laquelle s’ajoutent des services Vigik
(badges résidents) : la centrale Decayeux Light. Une mémoire débrochable permet un remplacement
rapide et facile de la centrale en panne par une centrale neuve avec retour immédiat en fonctionnement.
Enfin, la porte se place en sécurité positive si il y a coupure d’électricité ou incendie.

/// CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• 4 configurations possible : sans traverse
et de 1 à 3 traverses
• 2 poses : en applique intérieure et en tunnel
• Grande résistance à la corrosion et aux rayures
• Conforme à la norme EN 16005 (radars de sécurisation en
fermeture)
• Fabrication industrielle en profils acier ou inox laqué série 50,
mécano-soudés.
• Traitement de surface industriel, par sablage et polyzingage,
d’une épaisseur de 60 à 80 microns pour assurer une
régularité de finition et la longévité de l’ensemble

COLONNE TECHNIQUE
• La colonne technique est réalisée en acier électrozingué
15/10e et vissée sur le bâti avec trappe de visite toute
hauteur intégrant la platine interphone directement par
découpe laser.
• Ouverture sur toute la hauteur : permet un accès total pour
la fixation et le câblage.
• Possibilité d’adapter une platine interphone
• Précâblage réalisé en usine : système intelligent SD Keeper*
• Double joint balai pour isolation et réduction de la
déperdition calorifique.

SYSTÈME D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
• Bouton de sortie N0/NF tactile, lumineux et sonore
conforme à la norme PMR. Plaque gravée inox en écriture
Braille* avec picto rétro-éclairé avec un contraste supérieur
à 70 % nécessaire pour les malvoyants.

OPTIONS
• Ouverture par télécommande
• Radar de détection permettant l’ouverture automatique de
la porte et la fermeture temporisée
• Interphonie intégrée selon la volonté du bailleur
• Lecteur Vigik ou résident compatibles

VANTAIL
• Fixé sur deux chariots d’entraînement à doubles roues et
système anti-dégondage.
• Guidage en partie haute sur bande nylon antibruit
• Guidage en partie basse
• Joints balais en parties basse du vantail, sur les montants
et la traverse haute du bâti.

Made in France / Fabrication française
Réseau de distribution : menuisier, EGB, bailleur, promoteur
Prix HT : entre 7000 et 9000 € (selon la configuration)

SITE : HTTP://WWW.DECAYEUX.COM/PORTADAPTE/LA-PORTADAPTE---CONCEPTION.HTML
* La porte coulissante PORTADAPTE® comporte un système intelligent avec auto-apprentissage de la vitesse et de la force de poussée en fonction du poids du vantail,
de la gestion des plages horaires, de la vitesse, du temps de pause.... et toutes autres fonctions paramétrables avec l’écran de programmation SD-KEEPER.

À PROPOS DE DECAYEUX
Entreprise familiale créée en 1872, Decayeux est aujourd’hui un Groupe fortement tourné vers l’international grâce à
cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger.
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