ADAPTE
PORTE DE HALL
COULISSANTE

Portadapte®
LES AVANTAGES

VANTAIL

• La plus innovante du marché

• Fixé sur deux chariots d’entraînement à
doubles roues et système anti-dégondage.

• Remplace les portes battantes,la porte
est coulissante, son ouverture se fait
sans effort
• L’espace d’entrée est optimisé par
l’absence de vantail battant traditionnel
• Fonctionne en silence
• La porte est toujours fermée
(sécurité positive en cas d’incendie)

• Guidage en partie haute sur bande nylon
antibruit.
• Guidage en partie basse.
• Joints balais en parties basses du vantail,
sur les montants et la traverse haute
du bâti.

Points forts
• Vandalisme : La robustesse du produit
face au vandalisme : pas de poignée, pas de
prise, pas de possibilité d’arrachement.
• Emprise : Un gain de place par rapport
à une porte classique (pas de débattementdu vantail). Augmentation de l’espace extérieur du hall d’entrée. Pas d’obstacle au sol
dans le passage libre.
• Acoustique : Le mouvement de translation
de la porte est silencieux mais perceptible
par les malvoyants.
LA FERMETURE ET L’OUVERTURE
FACILITÉES
• Capteur infra-rouge lumineux et buzzer.
• Bouton de sortie N0/NF fixé par vis antivandales inox conforme à la norme PMR.
• Plaque gravée inox en écriture Braille*
avec picto rétro-éclairé avec un contraste
supérieur à 70 % nécessaire pour les mal
voyants.

FERMETURE RENFORCÉE
(2 x 300 kg) en feuillure
• Par deux ventouses électromagnétiques
de 300 kgs intégrées dans le montant
technique. Fixation invisible.
COLONNE TECHNIQUE
• La colonne technique est réalisée en acier
électrozingué 15/10ème et vissée sur le bâti
avec trappe de visite toute hauteur inté
grant votre platine interphone directement
par découpe laser.
• Elle s’ouvre sur toute la hauteur ce qui
permet un accès total pour la fixation
et le câblage.
• Possibilité d’adapter une platine
interphone suivant réservation à définir.
• Précâblage réalisé en usine, système
intelligent SD KEEPER
• Double joint balai pour isolation
et réduction de la déperdition calorifique.
• Guidage en partie haute
sur bande nylon antibruit.
• Guidage en partie basse.
• Joints balais en parties basses du vantail,
sur les montants et la traverse haute
du bâti.

Options
• Ouverture par télécommande
• Radar de détection permettant l’ouverture et la fermeture
• Interphonie intégrée selon la volonté du bailleur
• Lecteur Vigik ou résident sont compatibles avec notre produit

Son désign épuré permet
une intégration harmonieuse
dans tous les concepts architecturaux ;
quant à la palette de teintes minérales
ou classiques proposée par Decayeux,
elle invite à une infinité de styles et s’adapte
à toutes les idées créatives des archistectes.
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