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pivot supérieur

paumelle à ressorts 
de torsion

Détail

pivot inférieur

Porte souple à vantaux PTS
Porte industrielle intérieure

pivot inférieur

construction tubulaire

paumelle à ressorts de torsion

profil de serrage

vantail de porte en matière synthétique 
flexible (transparent ou en couleur)

pivot supérieur

portes à fermeture 
automatique

bande transparente pour les vantaux 
de portes souples de couleur (en option)

construction 
galvanisée à chaud

plaques de protection contre l’usure 
(option supplément de prix)

le poids repose au sol

Caractéristiques
•	 Différentes	exécutions	standard
•	 Une	solution	pour	chaque	situation
•	 Grand	choix	de	vantaux	de	porte

De nombreuses options
•	 Plaques	de	protection	contre	les	

chocs
•	 Pivots	inférieurs	surélevés
•	 Découpes	renforcées	pour	chemins	de	

roulement tubulaires
•	 Bandes	transparentes,	fenêtres	ou	

hublots.
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Les portes souples à vantaux Novoferm constituent une séparation 
fonctionnelle entre deux locaux sans gêner le passage du personnel 
et les moyens de transport du matériel puisque la porte peut être 
traversée par simple pression. Ces portes sont utilisées dans le 
secteur des bâtiments industriels et des services publics. 

Composants et construction
Les portes à vantaux Novoferm de type PTS existent en exécution 
à un ou deux vantaux et sont disponibles dans une variété de types 
de construction et convenant à plusieurs sortes d’implantation. La 
porte consiste en une structure d’acier fabriquée à partir de tubes 
et bandes de serrage (construction en potence), dimensionnées pour 
s’adapter à la taille de la porte. Il existe toute une palette de maté-
riaux de vantaux en matière synthétique flexible, dans une variété 
d’épaisseurs, qualités et coloris et avec des options de vision variées. 
Le pivot supérieur est équipé d’un roulement à billes, le pivot infé-
rieur contient un tourillon à billes (ou un palier à rotule). Les portes 
se ferment automatiquement par l’intermédiaire d’une paumelle 
à ressort de torsion réglable de l’extérieur. Étant montée dans la 
partie supérieure de la structure tubulaire, cette paumelle est ainsi 
protégée contre la poussière et les endommagements éventuels. 

Implantations possibles
•	 2	x	90°	(standard)
•	 1	x	90°	et	1	x	180°
•	 2	x	plus	de	90°
•	 2	x	90°,	implantation	protégée	derrière	le	jour
•	 2	x	180°.

Matériaux
Structure

•	 Acier	galvanisé,	ou	inox	304	(jusqu’à	3000	x	3000	mm	max.).

Vantaux
•	 Matière	transparente,	7	mm	 d’épaisseur
•	 Matière	transparente,	10	mm	d’épaisseur,	avec	des	renforts.
•	 Matière	synthétique	gris,	noir	ou	caoutchouc	noir,	
	 7	mm	d’épaisseur

Fenêtres
•	 Bandes	transparentes	à	une	hauteur	entre	1250	et	1750	mm	du	

sol.
•	 Fenêtres	soudées	à	hautes	fréquences
•	 Hublots	équipés	de	verre	de	sécurité.

Finitions
Les pièces en acier sont galvanisées à chaud, mais peuvent éga-
lement	 être	peintes	dans	une	 large	palette	 de	 coloris	 (système	de	
couleurs	RAL).	Les	pièces	en	inox	sont	traitées	par	attaque	chimique.

Dimensions
•	 Largeur	max. ....................................................................3000	mm
•	 Hauteur	max. ....................................................................3000	mm
•	 Surface	max. ............................................................................. 9	m2

Commandes
Le chariot élévateur à fourche ouvre la porte en la poussant, celle-
ci se referme automatiquement par l’intermédiaire de la paumelle 
intégrée.

Exigences d’implantation
L’installation des portes à vantaux Novoferm ne nécessite pas la 
présence d’un bâti de porte autour de la périphérie de l’ouverture. 
Le poids total de la porte repose sur le sol. Un linteau en acier ou en 
béton est suffisant.

Composants auxiliaires / options / accessoires
•	 Plaques	de	protection	dans	une	variété	de	positions
•	 Découpes	renforcées	pour	voies	de	roulement	de	grue,	
 canalisations 
•	 Bloqueur	de	porte
•	 Plaque	de	montage	avec	des	pivots	soudés
•	 Cadre	de	porte	à	trois	côtés,	équipé	de	pivots

Porte souple à vantaux PTS

Implantation 2
1	x	90°	et	1	x	180°,	devant	le	jour

Implantation 3
2	x	>90°,	dans	le	jour

Implantation 5
2	x	180°,	dans	le	jour

Implantation 4
2	x	90°,	implantation	protégée	
devant	le	jour

Implantation 1
2	x	90°,	dans	le	jour
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