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LES PANNEAUX ALMA

LES PANNEAUX ALMA

PANNEAU STANDARD

PANNEAU STANDARD
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

116

122

Largeur d’élement en mm

134

840 - 1300

Hauteur d’élement en mm (max.)

11000

Composition

Finition
Jonction des panneaux

MFC/MDF/HPL (stratifié)
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Fonctionnement

Manuel
Semi-automatique
Automatique
Suspension
Spécifications techniques

insonorisation
ISO 10140-2:2010*

Monodirectionnel / Multidirectionnel
Rw (dB)

Poids (kg/m2)

42

39

44

40

47

45

50

50

54

55

57

58

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur minimale
d’ordre de 460mm.

AUTOMATIQUE

Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.
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SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur
de verrouiller complétement le panneau,
rapidement et de manière sûre après l’avoir
mis en place au moyen d’un interrupteur à
clef électronique. Cela permet au panneau
d’être automatiquement fixé en haut et en
bas afin d’éviter tout mouvement et de l’isoler
acoustiquement. Le système fonctionne
grâce à une vis sans fin d’action rapide,
activée par un actionneur de 24v relié à une
alimentation électrique protégée (totalement
certifiée sans danger). Une batterie
supplémentaire peut être fournie en cas de
coupure de courant générale.

Variante standard
Option

MANUEL

Notre mécanisme de fermeture «Quick» permet à l’utilisateur de verrouiller le panneau rapidement et de manière sûre après l’avoir positionné. Un simple demi-tour de la poignée
fixe le mur en haut et en bas afin d’éviter tout
mouvement et de l’isoler acoustiquement.
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LES PANNEAUX ALMA

LES PANNEAUX ALMA

MONTANT MURAL TÉLESCOPIQUE

MONTANT MURAL TÉLESCOPIQUE
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

116

122

Largeur d’élement en mm

134

840 - 1300

Hauteur d’élement en mm (max.)

11000

Composition

Finition
Jonction des panneaux

MFC/MDFHPL(stratifié), Tôle, Plaques de plâtre
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Fonctionnement

Manuel
Semi-automatique

Máx. 100

Automatique

Manche

Montant

AUTOMATIQUE

Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.
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Suspension

Monodirectionnel / Multidirectionnel

Spécifications techniques

Rw (dB)

Poids (kg/m2)

42

39

44

40

47

45

50

50

54

55

57

58

insonorisation
ISO 10140-2:2010*

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur minimale
d’ordre de 460mm.

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur
de verrouiller complétement le panneau,
rapidement et de manière sûre après l’avoir
mis en place au moyen d’un interrupteur à
clef électronique. Cela permet au panneau
d’être automatiquement fixé en haut et en
bas afin d’éviter tout mouvement et de l’isoler
acoustiquement. Le système fonctionne
grâce à une vis sans fin d’action rapide,
activée par un actionneur de 24v relié à une
alimentation électrique protégée (totalement
certifiée sans danger). Une batterie
supplémentaire peut être fournie en cas de
coupure de courant générale.

Variante standard
Option

MANUEL

Notre mécanisme de fermeture «Quick» permet à l’utilisateur de verrouiller le panneau rapidement et de manière sûre après l’avoir positionné. Un simple demi-tour de la poignée
fixe le mur en haut et en bas afin d’éviter tout
mouvement et de l’isoler acoustiquement.
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LES PANNEAUX ALMA

LES PANNEAUX ALMA

TÉLESCOPIQUE

TÉLESCOPIQUE
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

116

122

Largeur d’élement en mm

134

840 - 1300

Hauteur d’élement en mm (max.)

11000

Composition

Finition
Jonction des panneaux

MFC/MDF/HPL (stratifié)
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Fonctionnement

Manuel
Semi-automatique
Automatique
Suspension
Spécifications techniques

insonorisation
ISO 10140-2:2010*

Monodirectionnel / Multidirectionnel
Rw (dB)

Poids (kg/m2)

42

39

44

40

47

45

50

50

54

55

57

58

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur minimale
d’ordre de 460mm.

AUTOMATIQUE

Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.
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SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur
de verrouiller complétement le panneau,
rapidement et de manière sûre après l’avoir
mis en place au moyen d’un interrupteur à
clef électronique. Cela permet au panneau
d’être automatiquement fixé en haut et en
bas afin d’éviter tout mouvement et de l’isoler
acoustiquement. Le système fonctionne
grâce à une vis sans fin d’action rapide,
activée par un actionneur de 24v relié à une
alimentation électrique protégée (totalement
certifiée sans danger). Une batterie
supplémentaire peut être fournie en cas de
coupure de courant générale.

Variante standard
Option

MANUEL

Notre mécanisme de fermeture «Quick» permet à l’utilisateur de verrouiller le panneau rapidement et de manière sûre après l’avoir positionné. Un simple demi-tour de la poignée
fixe le mur en haut et en bas afin d’éviter tout
mouvement et de l’isoler acoustiquement.

9

LES PANNEAUX ALMA

LES PANNEAUX ALMA

PORTE

PORTE

Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

116

122

Largeur d’élement en mm

134

850 / 900

Hauteur d’élement en mm (max.)

11000

Hauteur d’élement en mm (max.)

1200 / 1250

Composition

Finition
Jonction des panneaux

MFC/MDF/HPL(stratifié)
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Fonctionnement

Manuel
Semi-automatique
Automatique
Suspension
Spécifications techniques

Monodirectionnel / Multidirectionnel
Rw (dB)

Poids (kg/m2)

42

39

44

40

46

45

insonorisation
ISO 10140-2:2010*

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur
minimale d’ordre de 460mm.

STRUCTURE ET POIGNEES

Nos portes intégrées sont réputées pour
être conçues de la manière la plus avancée
du marché. Toutes nos poignées sont en
inox de haute qualité et sont fabriquées
en Allemagne suivant des normes strictes.
Pour les espaces n’autorisant pas les sorties
(comme les pavillons sportifs) choisissez
une poignée à ras pour porte solide, pour
les espaces moins exigeants, préférez une
poignée simple pour portes en verre et
portes solides.
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SYSTEME DE CHARNIÈRE

Notre charnière invisible innovante permet
d’ajuster la porte parfaitement, en trois
dimensions. Le système de charnière
Simonswerk offre une ingénierie et une
qualité supérieures avec une esthétique très
soignée comme aucun autre fabricant ne
le fait.

DETAILS DU FONCTIONNEMENT

Les contacts électriques de basse tension
sont contenus dans nos profils d’aluminium
concave/ convexe exclusifs qui garantissent
une utilisation simple des panneaux et
que le courant électrique circule de façon
ininterrompu et sûre entre chacun d’entre
eux. Les portes sont équipées d’un joint
d’étanchéité sur la partie supérieure qui
s’allonge automatiquement lorsque la porte
se ferme.

AUTOMATIQUE

Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur de
verrouiller complétement le panneau, rapidement et de manière sûre après l’avoir mis
en place au moyen d’un interrupteur à clef
électronique. Cela permet au panneau d’être
automatiquement fixé en haut et en bas afin
d’éviter tout mouvement et de l’isoler acoustiquement. Le système fonctionne grâce à
une vis sans fin d’action rapide, activée par
un actionneur de 24v relié à une alimentation
électrique protégée (totalement certifiée sans
danger). Une batterie supplémentaire peut
être fournie en cas de coupure de courant
générale.

Variante standard
Option

MANUEL

Notre mécanisme de fermeture «Quick» permet à l’utilisateur de verrouiller le panneau rapidement et de manière sûre après l’avoir positionné. Un simple demi-tour de la poignée
fixe le mur en haut et en bas afin d’éviter tout
mouvement et de l’isoler acoustiquement.
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LES PANNEAUX ALMA

LES PANNEAUX ALMA

DOUBLE PORTE

DOUBLE PORTE
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

116

122

Largeur d’élement en mm

134

850 / 900

Hauteur d’élement en mm (max.)

11000

Hauteur d’élement en mm (max.)

1200 / 1250

Composition

Finition

MFC/MDF/HPL(stratifié)
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Jonction des panneaux
Fonctionnement

Manuel
Semi-automatique
Automatique
Suspension

Monodirectionnel / Multidirectionnel

Spécifications techniques

insonorisation
ISO 10140-2:2010*

Rw (dB)

Poids (kg/m2)

42

39

44

40

47

45

50

50

54

55

57

58

* Résultats de laboratoire. Dans la gamme de
produits complètement électrique, il faut toujours
considérer une imposte avec une hauteur minimale
d’ordre de 460mm.

STRUCTURE ET POIGNEES

Nos portes intégrées sont réputées pour
être conçues de la manière la plus avancée
du marché. Toutes nos poignées sont en
inox de haute qualité et sont fabriquées
en Allemagne suivant des normes strictes.
Pour les espaces n’autorisant pas les sorties
(comme les pavillons sportifs) choisissez
une poignée à ras pour porte solide, pour
les espaces moins exigeants, préférez une
poignée simple pour portes en verre et
portes solides.
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SYSTEME DE CHARNIÈRE

Notre charnière invisible innovante permet
d’ajuster la porte parfaitement, en trois
dimensions. Le système de charnière
Simonswerk offre une ingénierie et une
qualité supérieures avec une esthétique très
soignée comme aucun autre fabricant ne
le fait.

DETAILS DU FONCTIONNEMENT

Les contacts électriques de basse tension
sont contenus dans nos profils d’aluminium
concave/ convexe exclusifs qui garantissent
une utilisation simple des panneaux et
que le courant électrique circule de façon
ininterrompu et sûre entre chacun d’entre
eux. Les portes sont équipées d’un joint
d’étanchéité sur la partie supérieure qui
s’allonge automatiquement lorsque la porte
se ferme.

AUTOMATIQUE

Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur
de verrouiller complétement le panneau,
rapidement et de manière sûre après l’avoir
mis en place au moyen d’un interrupteur à
clef électronique. Cela permet au panneau
d’être automatiquement fixé en haut et en
bas afin d’éviter tout mouvement et de l’isoler
acoustiquement. Le système fonctionne
grâce à une vis sans fin d’action rapide,
activée par un actionneur de 24v relié à une
alimentation électrique protégée (totalement
certifiée sans danger). Une batterie
supplémentaire peut être fournie en cas de
coupure de courant générale.

Variante standard
Option

MANUEL

Notre mécanisme de fermeture «Quick» permet à l’utilisateur de verrouiller le panneau rapidement et de manière sûre après l’avoir positionné. Un simple demi-tour de la poignée
fixe le mur en haut et en bas afin d’éviter tout
mouvement et de l’isoler acoustiquement.
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LES PANNEAUX ALMA

LES PANNEAUX ALMA

PORTEBATTANTE

PORTEBATTANTE
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

116

122

Largeur d’élement en mm

1050

Hauteur d’élement en mm (max.)

4000

134

Composition

Finition
Jonction des panneaux

MFC/MDF/HPL (stratifié)
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Fonctionnement

Manuel
Semi-automatique
Automatique
Suspension
Spécifications techniques

insonorisation
ISO 10140-2:2010*

Monodirectionnel / Multidirectionnel
Rw (dB)

Poids (kg/m2)

42

39

44

40

47

45

50

50

54

55

57

58

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur minimale
d’ordre de 460mm.

STRUCTURE ET POIGNEES

Nos portes intégrées sont réputées pour
être conçues de la manière la plus avancée
du marché. Toutes nos poignées sont en
inox de haute qualité et sont fabriquées
en Allemagne suivant des normes strictes.
Pour les espaces n’autorisant pas les sorties
(comme les pavillons sportifs) choisissez
une poignée à ras pour porte solide, pour
les espaces moins exigeants, préférez une
poignée simple pour portes en verre et
portes solides.
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SYSTEME DE CHARNIÈRE

Notre charnière invisible innovante permet
d’ajuster la porte parfaitement, en trois
dimensions. Le système de charnière
Simonswerk offre une ingénierie et une
qualité supérieures avec une esthétique très
soignée comme aucun autre fabricant ne
le fait.

DETAILS DU FONCTIONNEMENT

Les contacts électriques de basse tension
sont contenus dans nos profils d’aluminium
concave/ convexe exclusifs qui garantissent
une utilisation simple des panneaux et
que le courant électrique circule de façon
ininterrompu et sûre entre chacun d’entre
eux. Les portes sont équipées d’un joint
d’étanchéité sur la partie supérieure qui
s’allonge automatiquement lorsque la porte
se ferme.

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur
de verrouiller complétement le panneau,
rapidement et de manière sûre après l’avoir
mis en place au moyen d’un interrupteur à
clef électronique. Cela permet au panneau
d’être automatiquement fixé en haut et en
bas afin d’éviter tout mouvement et de l’isoler
acoustiquement. Le système fonctionne
grâce à une vis sans fin d’action rapide,
activée par un actionneur de 24v relié à une
alimentation électrique protégée (totalement
certifiée sans danger). Une batterie
supplémentaire peut être fournie en cas de
coupure de courant générale.

Variante standard
Option

MANUEL

Notre mécanisme de fermeture «Quick» permet à l’utilisateur de verrouiller le panneau rapidement et de manière sûre après l’avoir positionné. Un simple demi-tour de la poignée
fixe le mur en haut et en bas afin d’éviter tout
mouvement et de l’isoler acoustiquement.
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LES PANNEAUX AQUA

LES PANNEAUX AQUA

PANNEAU AQUA STANDARD

PANNEAU AQUA STANDARD
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

115

119

Largeur d’élement en mm
Hauteur d’élement en mm (max.)

840 - 1300
A) 3000 / 3300

B) 4500

Composition

Vidré
Option
Jonction des panneaux

Trempé / Laminé
Store électrique, Magic Glass, Sablé
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

A) 3000/3300

Encadrement

Noir/Blanc
Autre
Fonctionnement

Semi-automatique
Automatique
Suspension

Monodirectionnel / Multidirectionnel

Spécifications techniques

Rw (dB)

Poids (kg/m2)

Affaiblissement acoustique
ISO 10140-2:2010*

44

39

49

48
Variant standard
Option

B) 4500

VAR 2

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur
minimale d’ordre de 460mm.

VAR 1

AUTOMATIQUE
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Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur de
verrouiller complétement le panneau, rapidement et de manière sûre après l’avoir mis
en place au moyen d’un interrupteur à clef
électronique. Cela permet au panneau d’être
automatiquement fixé en haut et en bas afin
d’éviter tout mouvement et de l’isoler acoustiquement. Le système fonctionne grâce à
une vis sans fin d’action rapide, activée par
un actionneur de 24v relié à une alimentation
électrique protégée (totalement certifiée sans
danger). Une batterie supplémentaire peut
être fournie en cas de coupure de courant
générale.
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LES PANNEAUX AQUA

LES PANNEAUX AQUA

TÉLESCOPIQUE

TÉLESCOPIQUE
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

115

119

Largeur d’élement en mm
Hauteur d’élement en mm (max.)

840 - 1300
A) 3000 / 3300

B) 4500

Composition

Vidré
Option
Jonction des panneaux

Trempé / Laminé
Store électrique, Magic Glass, Sablé
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

A) 3000/3300

Encadrement

Noir/Blanc
Autre
Fonctionnement

Semi-automatique
Automatique
Suspension

Monodirectionnel / Multidirectionnel

Spécifications techniques

Rw (dB)

Poids (kg/m2)

Affaiblissement acoustique
ISO 10140-2:2010*

44

39

49

48
Variante standard
Option

B) 4500

VAR 2

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur
minimale d’ordre de 460mm.

VAR 1

AUTOMATIQUE
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Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur de
verrouiller complétement le panneau, rapidement et de manière sûre après l’avoir mis
en place au moyen d’un interrupteur à clef
électronique. Cela permet au panneau d’être
automatiquement fixé en haut et en bas afin
d’éviter tout mouvement et de l’isoler acoustiquement. Le système fonctionne grâce à
une vis sans fin d’action rapide, activée par
un actionneur de 24v relié à une alimentation
électrique protégée (totalement certifiée sans
danger). Une batterie supplémentaire peut
être fournie en cas de coupure de courant
générale.
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LES PANNEAUX AQUA

LES PANNEAUX AQUA

PANNEAU MULTI

PANNEAU MULTI
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

115

119

Largeur d’élement en mm

840 - 1300

Hauteur d’élement en mm (max.)

3000

3500

Composition

Possibilité de conjuguer le revêtement, plein et vitré
Vidré
Option
Jonction des panneaux

Trempé / Laminé
Store électrique, Magic Glass, Sablé
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Peinture aluminium

Anodisé
Noir / Blanc / Autre
Encadrement

Noir/Blanc
Autre
Fonctionnement
Semi-automatique

Automatique
Suspension
Spécifications techniques

Affaiblissement acoustique
ISO 10140-2:2010*

Monodirectionnel / Multidirectionnel
Rw (dB)
44

Poids (kg/m2)
39

49

48

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur minimale
d’ordre de 460mm.

AUTOMATIQUE

Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.

Variante standard
Option

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur de
verrouiller complétement le panneau, rapidement et de manière sûre après l’avoir mis
en place au moyen d’un interrupteur à clef
électronique. Cela permet au panneau d’être
automatiquement fixé en haut et en bas afin
d’éviter tout mouvement et de l’isoler acoustiquement. Le système fonctionne grâce à
une vis sans fin d’action rapide, activée par
un actionneur de 24v relié à une alimentation
électrique protégée (totalement certifiée sans
danger). Une batterie supplémentaire peut
être fournie en cas de coupure de courant
générale.

NOTE

Ce modèle peut être utilisé dans les
options suivantes:
.Télescopique
.Porte battante
.Porte
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LES PANNEAUX AQUA

PORTE

PORTE

Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

115

119

Largeur d’élement en mm

850 / 900

Hauteur d’élement en mm (max.)

3000 / 4500

Largeur du panneau porte em mm

1200 / 1250

Composition

Vidré
Option
Jonction des panneaux

Trempé / Laminé
Store électrique, Magic Glass,
Sablé
Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Encadrement

Noir/Blanc
Autre
Fonctionnement

Semi-automatique
Automatique
Suspension

Monodirectionnel / Multidirectionnel

Spécifications techniques

Rw (dB)

Poids (kg/m2)

Affaiblissement acoustique
ISO 10140-2:2010*

44

39

49

48

* Résultats de laboratoire.
Dans la gamme de produits complètement électrique,
il faut toujours considérer une imposte avec une hauteur minimale
d’ordre de 460mm.
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SYSTEME DE CHARNIÈRE

Notre charnière invisible innovante permet
d’ajuster la porte parfaitement, en trois
dimensions. Le système de charnière
Simonswerk offre une ingénierie et une
qualité supérieures avec une esthétique très
soignée comme aucun autre fabricant ne
le fait.

AUTOMATIQUE

DETAILS DU FONCTIONNEMENT

Les contacts électriques de basse tension
sont contenus dans nos profils d’aluminium
concave/ convexe exclusifs qui garantissent
une utilisation simple des panneaux et
que le courant électrique circule de façon
ininterrompu et sûre entre chacun d’entre
eux. Les portes sont équipées d’un joint
d’étanchéité sur la partie supérieure qui
s’allonge automatiquement lorsque la porte
se ferme.

2098

Nos portes intégrées sont réputées pour
être conçues de la manière la plus avancée
du marché. Toutes nos poignées sont en
inox de haute qualité et sont fabriquées
en Allemagne suivant des normes strictes.
Pour les espaces n’autorisant pas les sorties
(comme les pavillons sportifs) choisissez
une poignée à ras pour porte solide, pour
les espaces moins exigeants, préférez une
poignée simple pour portes en verre et
portes solides.

2064

STRUCTURE ET POIGNEES

Notre système « i-Core » totalement
automatisé permet à l’utilisateur de mettre
en place le mur automatiquement et de la
verrouiller et la fixer rapidement, de manière
sûre, au moyen d’un interrupteur à clef
automatique. Chaque panneau est actionné
électriquement le long du rail et contient une
télécommande bidirectionnelle sans fil qui
communique avec la commande principale.
Cela permet à l’utilisateur de contrôler la
vitesse de fermeture et la configuration du
verrouillage en plus de protéger le système
dans le cas de coupure de courant. Une
batterie supplémentaire est fournie.

Standard equipment
Option

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur de
verrouiller complétement le panneau, rapidement et de manière sûre après l’avoir mis
en place au moyen d’un interrupteur à clef
électronique. Cela permet au panneau d’être
automatiquement fixé en haut et en bas afin
d’éviter tout mouvement et de l’isoler acoustiquement. Le système fonctionne grâce à
une vis sans fin d’action rapide, activée par
un actionneur de 24v relié à une alimentation
électrique protégée (totalement certifiée sans
danger). Une batterie supplémentaire peut
être fournie en cas de coupure de courant
générale.
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DOUBLE PORTE

DOUBLE PORTE
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur d’élement en mm

115

119

Largeur d’élement en mm

840 - 1300

Hauteur d’élement en mm (max.)

3000 / 4500

Largeur du panneau porte em mm

1200/1250

Composition

Vidré

Trempé / Laminé
Store électrique, Magic Glass,
Sablé

Option

Profil concave (femelle) et profil convexe
(mâle) utilisant notre technologie exclusive

Jonction des panneaux
Encadrement

Noir/Blanc
Autre
Fonctionnement

Semi-automatique
Automatique
Suspension

Monodirectionnel / Multidirectionnel

Spécifications techniques

Rw (dB)

Poids (kg/m2)

Affaiblissement acoustique
ISO 10140-2:2010*

44

39

49

48

* Laboratory rate. In the Fully Automatic System,
there is a need to have a segmented panel
with a minimum height of 460mm.

STRUCTURE ET POIGNEES

Nos portes intégrées sont réputées pour
être conçues de la manière la plus avancée
du marché. Toutes nos poignées sont en
inox de haute qualité et sont fabriquées
en Allemagne suivant des normes strictes.
Pour les espaces n’autorisant pas les sorties
(comme les pavillons sportifs) choisissez
une poignée à ras pour porte solide, pour
les espaces moins exigeants, préférez une
poignée simple pour portes en verre et
portes solides.
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SYSTEME DE CHARNIÈRE

Notre charnière invisible innovante permet
d’ajuster la porte parfaitement, en trois
dimensions. Le système de charnière
Simonswerk offre une ingénierie et une
qualité supérieures avec une esthétique très
soignée comme aucun autre fabricant ne
le fait.

DETAILS DU FONCTIONNEMENT

Les contacts électriques de basse tension
sont contenus dans nos profils d’aluminium
concave/ convexe exclusifs qui garantissent
une utilisation simple des panneaux et
que le courant électrique circule de façon
ininterrompu et sûre entre chacun d’entre
eux. Les portes sont équipées d’un joint
d’étanchéité sur la partie supérieure qui
s’allonge automatiquement lorsque la porte
se ferme.

Standard equipment
Option

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur de
verrouiller complétement le panneau, rapidement et de manière sûre après l’avoir mis
en place au moyen d’un interrupteur à clef
électronique. Cela permet au panneau d’être
automatiquement fixé en haut et en bas afin
d’éviter tout mouvement et de l’isoler acoustiquement. Le système fonctionne grâce à
une vis sans fin d’action rapide, activée par
un actionneur de 24v relié à une alimentation
électrique protégée (totalement certifiée sans
danger). Une batterie supplémentaire peut
être fournie en cas de coupure de courant
générale.
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PORTEBATTANTE

PORTEBATTANTE
Fiche technique
Dimensions

Épaisseur de la porte en mm

115

119

Largeur du panneau porte en mm

1050

Hauteur de la porte en mm (max.)

3000

Composition

Vidré
Option

Tempered Glass / Laminated Glass
Electrically controlled blinds, Magic Glass,
Frosted Glass

Encadrement

Noir/Blanc
Autre
Fonctionnement

Semi-automatique
Automatique
Suspension

Fixé

Spécifications techniques

Rw (dB)

Poids (kg/m2)

Isolation acoustiques selon
la norme ISO 10140-2:2010*

44

39

49

48

* Laboratory rate.
In the Fully Automatic System, there is a need
to have a segmented panel with a minimum height of 460mm.

STRUCTURE ET POIGNEES

Nos portes intégrées sont réputées pour
être conçues de la manière la plus avancée
du marché. Toutes nos poignées sont en
inox de haute qualité et sont fabriquées
en Allemagne suivant des normes strictes.
Pour les espaces n’autorisant pas les sorties
(comme les pavillons sportifs) choisissez
une poignée à ras pour porte solide, pour
les espaces moins exigeants, préférez une
poignée simple pour portes en verre et
portes solides.
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SYSTEME DE CHARNIÈRE

Notre charnière invisible innovante permet
d’ajuster la porte parfaitement, en trois
dimensions. Le système de charnière
Simonswerk offre une ingénierie et une
qualité supérieures avec une esthétique très
soignée comme aucun autre fabricant ne
le fait.

DETAILS DU FONCTIONNEMENT

Les contacts électriques de basse tension
sont contenus dans nos profils d’aluminium
concave/ convexe exclusifs qui garantissent
une utilisation simple des panneaux et
que le courant électrique circule de façon
ininterrompu et sûre entre chacun d’entre
eux. Les portes sont équipées d’un joint
d’étanchéité sur la partie supérieure qui
s’allonge automatiquement lorsque la porte
se ferme.

Standard equipment
Option

SEMI-AUTOMATIQUE

Notre système de fermeture «E-Lock
semi-automatique» permet à l’utilisateur de
verrouiller complétement le panneau, rapidement et de manière sûre après l’avoir mis
en place au moyen d’un interrupteur à clef
électronique. Cela permet au panneau d’être
automatiquement fixé en haut et en bas afin
d’éviter tout mouvement et de l’isoler acoustiquement. Le système fonctionne grâce à
une vis sans fin d’action rapide, activée par
un actionneur de 24v relié à une alimentation
électrique protégée (totalement certifiée sans
danger). Une batterie supplémentaire peut
être fournie en cas de coupure de courant
générale.
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FINITIONS

ACCROCHE,RAIL ET STOCKAGE

GROUPE 1 / 2 / 3
Couleur Unie

Rangement

W908 ST2

W980 ST2

U708 ST9

U999 ST2

FINITIONS

Modèle de rail
RAIL DE TYPE MOD
Monodirectionnel
Profil de rail d’aluminium
extrudé en alliage 6063-T6
de qualité architecturale.
Capacité de charge : 358
kg par panneau.

RAIL DE TYPE MUD
Multidirectionnel
Profil de rail d’aluminium
extrudé enalliage 6063-T5
de qualité architecturale.
Capacité de charge : 550
kg par panneau.

GROUPE 4

RAIL DE TYPE MUDR
Multidirectionnel
et très résistant
Profilé de rail d’aluminium
extrudé en alliage 5063-T6
de qualité architecturale.
Capacité de charge : 850
kg par panneau

Couleur Unie / Imitation Bois
U114 ST9

U156 ST9

U763 ST9

H1733 ST9

U775 ST9

ACCROCHES
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FINITIONS

FINITIONS

GROUPE 5 / 6 / 7 / 8

GROUPE 5 / 6 / 7 / 8
Suite

Couleur Unie / Imitation Bois
U630 ST9

U332 ST9

U323 ST9

H3157 ST12

H1582 ST15

H1334 ST9

U525 ST9

U702 ST9

U788 ST9

H3395 ST12

H3303 ST10

H3700 ST10

U732 ST9

U960 ST9

H1424 ST22

H3734 ST9

H3192 ST19

H3860 ST9

H3430 ST22

H1312 ST10

Note: Matériel disponible imédiadement par le fournisseur.
Stock PCTS Mélaminé blanc MFC.

H1145 ST10
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H3170 ST12

H3331 ST10
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PORTFOLIO

ESPAGNE

DANEMARK

MALTE
32

LUXEMBOURG

MAROC

RUSSIE
33

PORTFOLIO

FRANCE

BELGIQUE
34

1

ANGLETERRE

EUA

OMAN
35

PORTFOLIO

SUISSE

PORTUGAL

FRANCE
36

ANGLETERRE

PORTUGAL
37

PORTFOLIO

PORTUGAL

CANADA
38

INDE
35

+351 244 032 910
www.pcts.pt
geral@pcts.pt
R. de Moçambique,
Nº 29, Ordem,
2430-379 Marinha Grande,
Portugal

