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L’entreprise SCHNEIDER Torsysteme propose des portes industrielles de très grande
qualité.
Notre entreprise familiale est basée depuis 1989 à Buchkirchen, dans le district de Wels (Autriche). Notre gamme
comprend des portes pliantes, sectionnelles, et roulantes en aluminium, destinées à l’industrie, aux entreprises
commerciales, aux organismes d’intervention et au secteur public.
SCHNEIDER Torsysteme met une offre complète à disposition de ses clients : de la fabrication au service
après-vente, en passant par le montage.

Notre profil complète parfaitement notre large offre de services :
›› Conseil personnalisé

›› Montage

›› Distribution dans toute l’Europe

›› Entretien

›› Fabrication en Autriche

›› Service

PORTES PLIANTES INDUSTRIELLES (F) /
PORTES PLIANTES COULISSANTES (SF)
BR600 en aluminium et en acier

AL601F 2.0

AL602F/SF

Cadre stable en aluminium

Modèle standard, pour une utilisation polyvalente

AL601F 2.0, le modèle de base des portes pliantes
SCHNEIDER en aluminium, est souvent utilisé pour
des plus petites portes, dont la fréquence d’utilisation
est moindre. Les solides portes pliantes SCHNEIDER
en aluminium permettent d’économiser de la place et
ne nécessitent presque aucuns frais d’entretien ou de
conservation, car elles ne contiennent pratiquement pas
de pièces sujettes à l’usure.

AL602F/SF, la porte pliante SCHNEIDER en aluminium,
combine stabilité élevée, légèreté et durabilité avec une
grande transparence. Également très solides, les rails
de roulement, les charnières et les raccords d’angles
rendent l’ensemble encore plus résistant, tout en
permettant l’utilisation de grandes surfaces vitrées.
Ces portes pliantes en aluminium sont évidemment
assorties à toutes les autres portes en aluminium de
l’entreprise SCHNEIDER.

Elles peuvent être personnalisées à l’aide de
nombreuses couleurs et de motifs variés (dont le
soleil, qui est très apprécié) : les portes pliantes
SCHNEIDER sont donc également intéressantes pour
les exploitations agricoles ou les particuliers.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

›› Construction légère et stable

›› Plus robuste que le modèle AL601F 2.0

›› Matériaux high-tech

›› Jusqu’à 200 000 cycles de mouvement

›› Profondeur de construction : 60 mm

›› Profondeur de construction : 60 mm

›› Champ d’application maximal :

›› Champ d’application maximal :

10,4 m de large x 4,8 m de haut

15,6 m de large x 5,6 m de haut

›› Raccords vissés et emboîtés

›› Raccords vissés et emboîtés

Plus d’informations sur
la porte pliante AL601F 2.0.

Plus d’informations sur
la porte pliante AL602F/SF.
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AL603F/SF

ST602F/SF

Efficacité énergétique, luminosité et élégance

Porte haute et large pour une utilisation en continu

L’innovante porte pliante SCHNEIDER AL603F en
aluminium est composée de profilés à rupture thermique
que nous avons développés spécialement pour nos
portes et, qui offrent une isolation largement supérieure
à celle des profilés classiques.

L’acier — un des matériaux les plus résistants au monde.
SCHNEIDER complète sa porte pliante ST602F en acier
en y ajoutant un cadre en acier massif et utilise des rails
de roulement, des charnières et des raccords d’angles
très résistants. Nous obtenons ainsi de grandes portes
très solides, qui résistent à des charges élevées et à
une utilisation en continu, tout en permettant la pose de
grandes surfaces vitrées.

Les profilés du modèle AL603F/SF sont reliés à une
porte présentant une forte rigidité de torsion grâce
à des raccords vissés et emboîtés. Comme pour
le modèle AL602F/SF, des rails de roulement, des
charnières et des raccords d’angles très solides rendent
l’ensemble encore plus résistant, tout en permettant
l’utilisation de grandes surfaces vitrées.

Si vous devez utiliser en continu des portes très hautes et
très larges, la porte pliante SCHNEIDER ST602F/SF sera
la solution idéale.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

›› Profilé en aluminium à rupture thermique

›› Très robuste

›› Triple vitrage, valeur U de 0,6 W/m²K

›› Utilisation en continu éprouvée

›› Profondeur de construction : 60 mm

›› Profondeur de construction : 60 mm

›› Triple vitrage continu jusqu’à 3 m², hauteur

›› Champ d’application maximal :

maximale de 3 200 mm

15,6 m de large x 7 m de haut

›› Champ d’application maximal :

›› Raccords soudés et brasés

15,6 m de large x 5,6 m de haut

›› Raccords collés, renforcés aux coins du cadre
Plus d’informations sur
la porte pliante AL603F/SF.

Plus d’informations sur
la porte pliante ST602F/SF.
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AL601F 2.0
Le modèle de base pour les petites portes, ou les portes de taille moyenne

AL601F 2.0, le modèle de base des portes pliantes SCHNEIDER en aluminium, est souvent utilisé pour des plus
petites portes, dont la fréquence d’utilisation est moindre. Les solides portes pliantes SCHNEIDER en aluminium
permettent d’économiser de la place et ne nécessitent presque aucuns frais d’entretien ou de conservation, car elles
ne contiennent pratiquement pas de pièces sujettes à l’usure.
Elles peuvent être personnalisées à l’aide de nombreuses couleurs et de motifs variés (dont le soleil, qui est très
apprécié) : les portes pliantes SCHNEIDER sont donc également intéressantes pour les exploitations agricoles ou les
particuliers.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

›› Construction légère et stable
›› Matériaux high-tech
›› Profondeur de construction : 60 mm
›› Champ d’application maximal :
10,4 m de large x 4,8 m de haut

›› Raccords vissés et emboîtés
Données techniques
Profondeur de construction
Largeur du cadre
Taille max. de la porte (l x h)
Largeur max. du vantail
Divisions possibles

Porte avec vantail d’entrée (l x h)
Entrée intégrée
Verre isolant de sécurité
Dispositif d’ouverture automatique
Résistance à la charge du vent
Étanchéité à l’eau
Étanchéité à l’air
Résistance à la chaleur
Protection contre les incendies
Cycles de mouvement

AL601F 2.0
60 mm
min. 87 mm
10 400 x 4 800 mm
1 300 mm
2+0 / 2+1 / 2+2 / 3+0 / 3+1 /
3+2 / 3+3 / 4+0 / 4+1 / 4+2 /
4+3 / 4+4
5 500 x 3 500 mm
hauteur max. 2 500 mm
max. 2 m² par vantail
disponible avec la division 2+2
classe 2-5 min.
classe 0-3
classe 0-3
sur demande
classe 0
150 000
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AL601F 2.0

PORTE AL601F 2.0
Cadre stable en aluminium

Profilé

Remplissage
›› Panneaux à double paroi
+ panneaux en aluminium : 32 mm
+ panneaux en acier ISO : 40 mm
›› Double vitrage ou plaques, choix de
modèles et de couleurs

›› Profondeur de construction : 60 mm
›› Largeur du cadre : min. 87 mm
›› Épaisseur du profilé : min. 2-4 mm
›› Cadre : A6/C0 anodisé ou avec
revêtement en poudre de haute
qualité

Couleur

Utilisation

›› A6/C0 anodisé
›› Revêtement en poudre qualité

›› Manuelle
›› Dispositif d’ouverture automatique

façade ou extrêmement résistant aux
intempéries
+ couleur RAL au choix
+ métallique
+ décor bois

rapide

›› Entraînement électrique Basic

Rails de roulement

Charnières

›› En profilé d’aluminium A6/C0 de 5 mm,

›› Boulons en acier inoxydable de

›› Rail en acier en cas d’ouverture à 180°
›› Vantaux suspendus sur des chariots

›› Charnières vissées invisibles, en

anodisé ou avec revêtement en poudre

16 mm

aluminium C35 anodisé

›› Palier étanche à la poussière entre

avec galets de guidage horizontaux
et verticaux
›› Porte-joints intégré, avec joint à lèvre
continu
›› Roulement étanche à la poussière,
qui ne nécessite pas d’entretien
›› Angle d’ouverture : 90° ou 180°
(max. 3 vantaux)
›› Le rail reste propre vu qu’il est ouvert
uniquement vers le bas
›› Fonctionnement souple et silencieux

les languettes de charnière

›› Solides, réglables, regraissables
›› Fonctionnement souple,

remplacement facile, ajustement
ultérieur aisé, usure inexistante

Protection contre le pincement
des doigts
Toutes les arrêtes de fermeture
verticales sont équipées d’une
protection contre le pincement des
doigts. Inaltérable et élastique, elle est
fabriquée en caoutchouc EPDM noir.

Finition au sol

›› Version standard galvanisée
›› Seuil : L50 (dessin), L50 NIRO,
L50D, U50D

›› Sans seuil : RA
›› Guidage au sol encastré : BF-light
NIRO, BF-light NIRO chauffé

Porte intégrée

›› Entrée rapide, sans devoir ouvrir toute la porte
›› Vantail d’entrée : vantail complet, qui permet d’entrer
›› Porte d’entrée intégrée : ouverture vers l’extérieur, avec une
hauteur max. de 2 500 mm

›› Profilé de seuil : max. 40 mm
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AL602F/SF

Le modèle standard pour une utilisation polyvalente

AL602F/SF, la porte pliante SCHNEIDER en aluminium, combine stabilité élevée, légèreté et durabilité avec une
grande transparence. Également très solides, les rails de roulement, les charnières et les raccords d’angles rendent
l’ensemble encore plus résistant, tout en permettant l’utilisation de grandes surfaces vitrées.
Ces portes pliantes en aluminium sont évidemment assorties à toutes les autres portes en aluminium de l’entreprise
SCHNEIDER.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

›› Plus robuste que le modèle AL601F 2.0
›› Jusqu’à 200 000 cycles de mouvement
›› Profondeur de construction : 60 mm
›› Champ d’application maximal :
15,6 m de large x 5,6 m de haut

›› Raccords vissés et emboîtés

Données techniques
Profondeur de construction
Largeur du cadre
Taille max. de la porte (l x h)
Largeur max. du vantail
Divisions possibles

AL602F/SF
60 mm
min. 87 mm
15 600 x 5 600 mm
1 300 mm
2+0 / 2+1 / 2+2/ 3+0 / 3+1 /
3+2 / 3+3 / 4+0 / 4+1 / 4+2 /
4+3 / 4+4 / 5+0 / 5+1 / 5+2 /
6+0 / 6+1 / 6+2 / 6+4 / 6+6
Porte avec vantail d’entrée (l x h)
max. 5 500 x 3 500 mm
Entrée intégrée
hauteur max. 2 500 mm
max. 2 m² en continu par section
Verre isolant de sécurité
Grandes portes entièrement vitrées max. 4 200 mm
Dispositif d’ouverture automatique disponible pour la division 2+2
Résistance à la charge du vent
classe 2-5 min.
Étanchéité à l’eau
classe 0-3
Étanchéité à l’air
classe 0-3
Résistance à la chaleur
sur demande
Protection contre les incendies
classe 0
Cycles de mouvement
200 000

8

PORTE AL602F/SF

Profilé

Remplissage
›› Panneaux à double paroi
+ panneaux en aluminium : 32 mm
+ panneaux en acier ISO : 40 mm
›› Double vitrage ou plaques, choix de
modèles et de couleurs

›› Profondeur de construction : 60 mm
›› Largeur du cadre : min. 87 mm
›› Épaisseur du profilé : min. 2-4 mm
›› Cadre : A6/C0 anodisé ou avec
revêtement en poudre de haute
qualité

Couleur

Utilisation

›› A6/C0 anodisé
›› Revêtement en poudre qualité

›› Manuelle
›› Dispositif d’ouverture automatique

façade ou extrêmement résistant aux
intempéries
+ couleur RAL au choix
+ métallique
+ décor bois

rapide

›› Entraînement électrique Basic ou
Power-F

Rails de roulement

Charnières

›› En profilé d’aluminium A6/C0 de 5 mm,

›› Boulons en acier inoxydable de 20 mm
›› Charnières vissées invisibles, en

anodisé ou avec revêtement en poudre

›› Rail en acier en cas d’ouverture à 180°
›› Vantaux suspendus sur des chariots

aluminium C35 anodisé

›› Palier étanche à la poussière entre

avec galets de guidage horizontaux
et verticaux
›› Porte-joints intégré, avec joint à lèvre
continu
›› Roulement étanche à la poussière,
qui ne nécessite pas d’entretien
›› Angle d’ouverture : 90° ou 180°
(max. 3 vantaux)
›› Le rail reste propre vu qu’il est ouvert
uniquement vers le bas
›› Fonctionnement souple et silencieux

les languettes de charnière

›› Solides, réglables, regraissables
›› Fonctionnement souple,

remplacement facile, ajustement
ultérieur aisé, usure inexistante

Protection contre le pincement
des doigts
Toutes les arrêtes de fermeture
verticales sont équipées d’une
protection contre le pincement des
doigts. Inaltérable et élastique, elle est
fabriquée en caoutchouc EPDM noir.

Finition au sol

›› Version standard galvanisée
›› Seuil : L50, L50 NIRO, L50D (dessin),
U50D

›› Sans seuil : RA
›› Guidage au sol encastré :

BF, BF chauffé, BF-light NIRO,
BF-light NIRO chauffé

Porte intégrée

›› Entrée rapide, sans devoir ouvrir toute la porte
›› Vantail d’entrée : vantail complet, qui permet d’entrer
›› Porte d’entrée intégrée : ouverture vers l’extérieur, avec une
hauteur max. de 2 500 mm

›› Profilé de seuil : max. 40 mm, seuil bas* possible
*uniquement pour les finitions au sol avec angle de roulement, sans
caoutchouc d’étanchéité
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AL602F/SF

Cadre stable en aluminium très solide, avec raccords d’angle très résistants

AL603F/SF

Efficacité énergétique, luminosité et élégance

L’innovante porte pliante SCHNEIDER AL603F/SF en aluminium est composée de profilés à rupture thermique que nous
avons développés spécialement pour nos portes et, qui offrent une isolation largement supérieure à celle des profilés
classiques. Les profilés du modèle AL603F/SF sont reliés à une porte présentant une forte rigidité de torsion grâce à des
raccords vissés et emboîtés. Comme pour le modèle AL602F/SF, des rails de roulement, des charnières et des raccords
d’angles très solides rendent l’ensemble encore plus résistant, tout en permettant l’utilisation de grandes surfaces vitrées.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

›› Profilé en aluminium à rupture thermique
›› Triple vitrage, valeur U de 0,6 W/m²K
›› Triple vitrage continu jusqu’à 3 m², hauteur
maximale de 3 200 mm

›› Champ d’application maximal :
15,6 m de large x 5,6 m de haut

›› Raccords collés, renforcés aux coins du cadre
Données techniques
Profondeur de construction
Largeur du cadre
Taille max. de la porte (l x h)
Largeur max. du vantail
Divisions possibles

AL603F/SF
60 mm
min. 87 mm
15 600 x 5 600 mm
1 300 mm
2+0 / 2+1 / 2+2 / 3+0 / 3+1 /
3+2 / 3+3 / 4+0 / 4+1 / 4+2 /
4+3 / 4+4 / 5+0 / 5+1 / 5+2 /
6+0 / 6+1 / 6+2 / 6+4 / 6+6
Porte avec vantail d’entrée (l x h)
max. 5 500 x 3 000 mm
Entrée intégrée
hauteur max. 2 500 mm
max. 2 m² en continu par section
Verre isolant de sécurité
Grandes portes entièrement vitrées max. 4 200 mm
Dispositif d’ouverture automatique disponible pour la division 2+2
Résistance à la charge du vent
classe 2-5 min.
Étanchéité à l’eau
classe 0-3
Étanchéité à l’air
classe 0-3
Résistance à la chaleur
sur demande
Protection contre les incendies
classe 0
Cycles de mouvement
150 000
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PORTE AL603F/SF
Cadre stable en aluminium très solide, avec raccords d’angle très résistants et rupture thermique

Profilé

Remplissage
›› Panneaux à double paroi
+ panneaux en aluminium : 40 mm
+ panneaux en acier ISO : 40 mm
›› Double et/ou triple vitrage ou
plaques, choix de modèles et
d’épaisseurs

›› Rupture thermique
›› Profondeur de construction : 60 mm
›› Largeur du cadre : min. 87 mm
›› Épaisseur du profilé : min. 2-4 mm
›› Cadre : A6/C0 anodisé ou avec
revêtement en poudre de haute
qualité

Couleur

Utilisation

›› Manuelle
›› Dispositif d’ouverture automatique

façade ou extrêmement résistant aux
intempéries
+ couleur RAL au choix
+ métallique
+ décor bois

rapide

›› Entraînement électrique Basic ou
Power-F

Rails de roulement

Charnières

›› En profilé d’aluminium A6/C0 de 5 mm,

›› Boulons en acier inoxydable

›› Rail en acier en cas d’ouverture à 180°
›› Vantaux suspendus sur des chariots

›› Charnières vissées invisibles, en

anodisé ou avec revêtement en poudre

de 20 mm

aluminium C35 anodisé

›› Palier étanche à la poussière entre

avec galets de guidage horizontaux
et verticaux
›› Porte-joints intégré, avec joint à lèvre
continu
›› Roulement étanche à la poussière,
qui ne nécessite pas d’entretien
›› Angle d’ouverture : 90° ou 180°
(max. 3 vantaux)
›› Le rail reste propre vu qu’il est ouvert
uniquement vers le bas
›› Fonctionnement souple et silencieux

les languettes de charnière

›› Solides, réglables, regraissables
›› Fonctionnement souple, replacement

facile, ajustement ultérieur aisé, usure
inexistante

Protection contre le pincement
des doigts
Toutes les arrêtes de fermeture
verticales sont équipées d’une
protection contre le pincement des
doigts. Inaltérable et élastique, elle est
fabriquée en caoutchouc EPDM noir.

Finition au sol

›› Version standard galvanisée
›› Seuil : L50D, U50D, double (dessin)
›› Guidage au sol encastré :
BF, BF chauffé, BF-light NIRO,
BF-light NIRO chauffé

Porte intégrée

›› Entrée rapide, sans devoir ouvrir toute la porte
›› Vantail d’entrée : vantail complet, qui permet d’entrer
›› Porte d’entrée intégrée : ouverture vers l’extérieur, avec une
hauteur max. de 2 500 mm

›› Profilé de seuil : max. 40 mm, seuil bas* possible
*uniquement pour les finitions au sol avec angle de roulement, sans
caoutchouc d’étanchéité
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AL603F/SF

›› A6/C0 anodisé
›› Revêtement en poudre qualité

ST602F/SF

Porte haute et large pour une utilisation en continu

L’acier — un des matériaux les plus résistants au monde. SCHNEIDER complète sa porte pliante ST602F/SF en acier
en y ajoutant un cadre en acier massif et utilise des rails de roulement, des charnières et des raccords d’angles
très résistants. Nous obtenons ainsi de grandes portes très solides, qui résistent à des charges élevées et à une
utilisation en continu, tout en permettant la pose de grandes surfaces vitrées. Si vous devez utiliser en continu des
portes très hautes et très larges, la porte pliante SCHNEIDER ST602F/SF sera la solution idéale.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

›› Très robuste
›› Utilisation en continu éprouvée
›› Profondeur de construction : 60 mm
›› Champ d’application maximal :
15,6 m de large x 7 m de haut

›› Raccords soudés et brasés

Données techniques
Profondeur de construction
Largeur du cadre
Taille max. de la porte (l x h)
Largeur max. du vantail
Divisions possibles

ST602F/SF
60 mm
min. 95 mm
15 600 x 7 000 mm
1 300 mm
2+0 / 2+1 / 2+2 / 3+0 / 3+1 /
3+2 / 3+3 / 4+0 / 4+1 / 4+2 /
4+3 / 4+4 / 5+0 / 5+1 / 5+2 /
6+0 / 6+1 / 6+2 / 6+4 / 6+6
Porte avec vantail d’entrée (l x h)
max. 5 500 x 3 500 mm
Entrée intégrée
hauteur max. 2 500 mm
max. 4 m² en continu par section
Verre isolant de sécurité
Grandes portes entièrement vitrées max. 5 500 mm
Dispositif d’ouverture automatique disponible pour la division 2+2
Résistance à la charge du vent
classe 2-5 min.
Étanchéité à l’eau
classe 0-3
Étanchéité à l’air
classe 0-3
Résistance à la chaleur
sur demande
Protection contre les incendies
classe 0
Cycles de mouvement
200 000
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PORTE ST602F/SF
Cadre stable en acier très solide, avec mitre en profilé d’acier galvanisé à chaud

Profilé

Remplissage
›› Panneaux en acier ISO à double
paroi, de 32 mm
›› Double vitrage ou plaques, choix de
modèles et de couleurs

›› Profondeur de construction : 60 mm
›› Largeur du cadre : min. 95 mm
›› Épaisseur du profilé : min. 2-4 mm
›› Cadre en acier galvanisé à chaud ;
revêtement en poudre de haute
qualité possible

Couleur

Utilisation

›› Acier anodisé
›› Revêtement en poudre qualité

›› Manuelle
›› Dispositif d’ouverture automatique

façade ou extrêmement résistant aux
intempéries
+ couleur RAL au choix
+ métallique

rapide

›› Entraînement électrique Basic ou
Power-F

Rails de roulement

Charnières

›› Gaine en aluminium de 5 mm et rail

›› Boulons en acier inoxydable

›› Vantaux suspendus sur des chariots

›› Charnières vissées invisibles, en

de 20 mm

avec galets de guidage horizontaux
et verticaux
›› Porte-joints intégré, avec joint à lèvre
continu
›› Roulement étanche à la poussière,
qui ne nécessite pas d’entretien
›› Angle d’ouverture : 90° ou 180°
(max. 3 vantaux)
›› Le rail reste propre vu qu’il est ouvert
uniquement vers le bas
›› Fonctionnement souple et silencieux

aluminium C35 anodisé

›› Palier étanche à la poussière entre
les languettes de charnière

›› Solides, réglables, regraissables
›› Fonctionnement souple,

remplacement facile, ajustement
ultérieur aisé, usure inexistante

Protection contre le pincement
des doigts
Toutes les arrêtes de fermeture
verticales sont équipées d’une
protection contre le pincement des
doigts. Inaltérable et élastique, elle est
fabriquée en caoutchouc EPDM noir.

Finition au sol

›› Version standard galvanisée
›› Seuil : L50, L50 NIRO, L50D, U50D
›› Sans seuil : RA
›› Guidage au sol encastré :

BF (dessin), BF chauffé, BF-light NIRO,
BF-light NIRO chauffé

Porte intégrée

›› Entrée rapide, sans devoir ouvrir toute la porte
›› Vantail d’entrée : vantail complet, qui permet d’entrer
›› Porte d’entrée intégrée : ouverture vers l’extérieur, avec une
hauteur max. de 2 500 mm

›› Profilé de seuil : max. 40 mm, seuil bas* possible
*uniquement pour les finitions au sol avec angle de roulement, sans
caoutchouc d’étanchéité
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ST602F/SF

en acier

PORTES PLIANTES
COULISSANTES
La porte pliante, avec une glissière particulière

Les portes pliantes coulissantes sont l’alternative parfaite aux portes pliantes, en particulier pour les grandes
ouvertures, qui subissent davantage la charge du vent.
SCHNEIDER est en mesure de créer les réalisations les plus variées, pour répondre aux exigences élevées des
applications industrielles. Toutes les possibilités de conception personnalisée offertes par les portes pliantes sont
elles aussi disponibles. Les portes pliantes coulissantes libèrent entièrement l’espace.

Données techniques
Cadre
Profondeur de construction
Largeur du profilé
Taille max. de la porte (l x h)
Largeur max. du vantail
Divisions possibles

Entrée intégrée
Verre isolant de sécurité
Grandes portes entièrement vitrées
Entraînement de la porte pliante
coulissante, avec commande TS971
Résistance à la charge du vent
Étanchéité à l’eau
Étanchéité à l’air
Résistance à la chaleur
Protection contre les incendies
Cycles de mouvement

AL602SF
aluminium
min. 60 mm
min. 87 mm
15 600 x 5 600 mm
1 300 mm
2+0 / 2+2 / 2+4 / 2+6 / 4+0 /
4+2 / 4+4 / 4+6 / 6+0 / 6+2 /
6+4 / 6+6
hauteur max. 2 500 mm
max. 2 m² en continu par
section
max. 4 200 mm
Disponible en mode homme
mort ou en automaintien
classe 2-5 min.
classe 0-3
classe 0-3
sur demande
classe 0
200 000
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AL603SF
aluminium à rupture thermique
min. 60 mm
min. 87 mm
15 600 x 5 600 mm
1 300 mm
2+0 / 2+2 / 2+4 / 2+6 / 4+0 /
4+2 / 4+4 / 4+6 / 6+0 / 6+2 /
6+4 / 6+6
hauteur max. 2 500 mm
max. 2 m² en continu par
section
max. 4 200 mm
Disponible en mode homme
mort ou en automaintien
classe 2-5 min.
classe 0-3
classe 0-3
sur demande
classe 0
150 000

ST602SF
acier
min. 60 mm
min. 95 mm
15 600 x 7 000 mm
1 300 mm
2+0 / 2+2 / 2+4 / 2+6 / 4+0 /
4+2 / 4+4 / 4+6 / 6+0 / 6+2 /
6+4 / 6+6
hauteur max. 2 500 mm
max. 4 m² en continu par
section
max. 5 500 mm
Disponible en mode homme
mort ou en automaintien
classe 2-5 min.
classe 0-3
classe 0-3
sur demande
classe 0
200 000

PORTES PLIANTES COULISSANTES — DÉTAILS TECHNIQUES
Section verticale

87

240

Montage mural

25

OM = LC

105

80
160

Cavité pour
le rail

Largeur du vantail
90

195
Hauteur de commande HC

60

9

Arrête du mur

45

30

Ouverture de passage OP

Hauteur de commande HC

Guidage au sol

Élément chauffant dans le tube
60

30

87

ca. 300

Section horizontale

2 Flg. 760 / 4 Flg. 760 / 6 Flg. 1030
2 vantaux 760 mm / 4 vantaux 760 mm / 6 vantaux 1 030 mm

Leibung
Encadrement

OM=
= LC
ML
BB

PORTES PLIANTES
COULISSANTES
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ENTRAÎNEMENT POWER-SF POUR LA PORTE PLIANTE COULISSANTE
Disponible pour

AL602SF, AL603SF, ST602SF

Tension d’alimentation

400 V

Puissance max.

0,85 kW

Vitesse d’ouverture

environ 40 cm/s

Ouvertures/jour

max. 100 ouvertures

Largeur du vantail

max. 1 300 mm

Hauteur du vantail

max. 5 600 mm (porte en aluminium)
max. 7 000 mm (porte en acier)

Divisions possibles

2+0 / 2+2 / 2+4 / 2+6 / 4+0 / 4+2 / 4+4 / 4+6 / 6+0 / 6+2 / 6+4 / 6+6

Type de protection

IP65

Commande

homme mort, automaintien, circulation à double sens

›› Moteur/unité de transmission dans un boîtier résistant en fonte

›› Interrupteur de fin de course numérique, pour limiter le

›› Porte pliante au fonctionnement souple et silencieux
›› Unité de transmission autobloquante
›› Convient pour une utilisation intensive
›› Possibilité d’enclencher la fermeture automatique, avec

›› Homme mort : bouton OUVRIR — STOP — FERMER

de métal léger

déplacement

Automaintien : bouton OUVRIR — STOP — FERMER, sécurité de
fermeture, feu clignotant
Circulation à double sens : bouton OUVRIR — STOP — FERMER,
sécurité de fermeture, régulation de la circulation à sens unique
(feu rouge) ou à double sens (feu rouge/vert)

programmation individuelle du temps

›› En cas de panne de courant, déblocage de l’entraînement à
l’aide d’une corde à tirer au départ du sol
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AL602RS
Porte coulissante arrondie — l’alternative

L’alternative aux portes pliantes ou aux portes pliantes coulissantes, lorsqu’il n’y a pas assez de place pour le paquet
de vantaux. Cadre avec barreaux en aluminium, 60 mm de profondeur de construction, min. 2 mm d’épaisseur.
Les profilés sont fixés à un élément de la porte coulissante avec un double raccord à vis. Une pièce en aluminium
compressé sert de raccord statique. Les éléments de la porte sont suspendus grâce à des galets de guidage
horizontaux et à des châssis porteurs recouverts de plastique. Les châssis et les vantaux sont soutenus par des
roulements étanches à la poussière, qui ne nécessitent pas d’entretien. Système de verrouillage couvert. L’ajout
d’une porte d’entrée n’entraîne aucune perte de stabilité. Remplissage avec des panneaux en aluminium ou du verre
isolant. Possibilité de remplacer facilement tous les composants de la porte, sans rien abîmer !
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

›› Pas d’espace occupé par les vantaux rangés

›› Possibilité de personnalisation de l’architecture,

devant les ouvertures, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur

comme pour les portes pliantes

›› Faible hauteur de linteau nécessaire

›› Possibilité d’ouvrir sans problème une partie de la

›› L’ouverture existante dans le mur est l’ouverture

porte seulement

de passage

Données techniques
Cadre

AL602RS
aluminium

Profondeur de construction

min. 60 mm

Largeur du profilé

min. 87 mm

Taille max. de la porte
Largeur max. du vantail

12 000 x 5 600 mm

Divisions possibles
Entrée intégrée
Verre isolant de sécurité
Grandes portes entièrement
vitrées

1 300 mm
2+0 / 2+2 / 3+0 / 3+3 / 4+0 /
4+4 / 5+0 / 5+5 / 6+0 / 6+6
hauteur max. 2 500 mm
max. 2 m² en continu par section

max. 4 200 mm

Résistance à la charge du vent

Disponible en mode homme
mort ou en automaintien
classe 2-5 min.

Étanchéité à l’eau

classe 0-3

Étanchéité à l’air

classe 0-3

Résistance à la chaleur

sur demande

Protection contre les incendies

classe 0

Cycles de mouvement

200 000

Entraînement
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PORTE COULISSANTE ARRONDIE — DÉTAILS TECHNIQUES
Section verticale tendeur

Section verticale rail

AL602RS

OM = OP

HC =

HC =

HC =

Section verticale entraînement

Tailles :

›› Largeur max. de la porte :
12 000 mm
(largeur max. des éléments :
1 200 mm)

›› Hauteur max. des vantaux :
5 600 mm
Surface :

›› Revêtement en poudre, qualité
façade, couleur RAL au choix

›› A6/C0 anodisé
Utilisation :

›› Manuelle
›› Motorisée, avec entraînement de
porte coulissante
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TECHNIQUE ET ENTRAÎNEMENT
Détails

PANNEAUX
Les portes pliantes SCHNEIDER sont composées d’un cadre solide, auquel s’ajoutent des
éléments de remplissage à deux parois montés en sandwich, avec un rail de maintien en
aluminium compressé, et un intérieur en caoutchouc d’étanchéité. Les éléments de
remplissage peuvent ainsi être remplacés facilement. En fonction du type de porte, les
panneaux suivants sont disponibles :
Panneaux en aluminium (32 mm) pour AL601F 2.0 – AL602F/SF
Panneaux en aluminium (40 mm) pour AL603F/SF : éléments en aluminium complétés
par des plaques Ökopor ; surface : lisse, stucco ; standard en version anodisée et
aluminium naturel ; ou lisse couleur edelweiss ; revêtement spécial en poudre dans les
couleurs RAL*, ou décor en métal, en bois et/ou option extrêmement résistante aux
intempéries ; possibilité de personnalisation (soleil, arête de poisson…)
AL602F

Panneaux ISO (40 mm) pour AL601F 2.0 — AL602F/SF — AL603F/SF : éléments en
tôle d’acier remplis de mousse rigide en polyuréthane, g = 45 kg/m3 ; lisse, légères
ondulations, moulures en stucco disponibles en différentes couleurs laquées, laquage
personnalisé possible
Panneaux en acier (32 mm) pour ST602F/SF : éléments en acier remplis d’Ökopor ;
version standard en acier galvanisé, revêtement spécial en poudre dans les couleurs RAL*,
ou décor en métal, qualité façade et/ou option extrêmement résistante aux intempéries ;
*(sauf couleurs fluorescentes et perlées)

VITRAGE
Les vitrages en verre ou en plastique sont des vitrages secs de remplissage. Ils sont fixés
grâce à des rails de maintien en aluminium compressé, avec du caoutchouc EPDM. Ils
sont ainsi bien étanches, aisément remplaçables, et faciles à réparer. Ils ne nécessitent en
outre que peu d’entretien.
En fonction du type de vitrage, les options suivantes sont disponibles avec une
finition transparente, perlée ou satinée :

›› Verre isolant, double verre de sécurité ESG U = 1,1 W/m²K ou U = 2,9 W/m²K
›› Verre isolant, triple verre de sécurité ESG U = 0,6 W/m²K (ne convient pas pour AL601F 2.0)
›› Verre laminé de sécurité U = 1,1 W/m²K ou U = 2,9 W/m²K (ne convient pas pour AL601F 2.0)
›› Vitrage en plastique acrylique, SAN et SAN Hard
›› Plaques Sp3
Remarques pour les différents types de portes :

›› AL601F 2.0: max. 2 m² de vitrage par vantail
›› AL602F/SF: max. 2 m² de vitrage continu par section ;
hauteur max. des portes entièrement vitrées : 4 200 mm

›› AL603F/SF: max. 2 m² de vitrage continu par section ;
hauteur max. des portes entièrement vitrées : 4 200 mm

›› ST602F/SF: max. 4 m² de vitrage continu par section ;
hauteur max. des portes entièrement vitrées : 5 500 mm
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PORTES PLIANTES/PORTES PLIANTES COULISSANTES —
GAMME DE DIMENSIONS
Type

AL601F 2.0

AL602F/SF

AL603F/SF

ST602F/SF
Acier

Matériau

Aluminium

Aluminium

Aluminium à rupture
thermique

Hauteur max. de la porte
(l x h)

10 400 x 4 800 mm

15 600 x 5 600 mm

15 600 x 5 600 mm

15 600 x 7 000 mm

Largeur max. du vantail

1 300 mm

1 300 mm

1 300 mm

1 300 mm

PORTE D’ENTRÉE ET RAIL AU SOL

Guidage au sol encastré, avec galet résistant
Le choix de guidages au sol s’étend de la solution
standard avec seuil à des versions sans seuil, et même
jusqu’à des rails chauffés, qui protègent efficacement
contre le gel. Des joints à lèvre simple et double
garantissent l’étanchéité, et une finition brossée est
disponible.
TECHNIQUE ET
ENTRAÎNEMENT

Porte d’entrée avec seuil bas
La porte d’entrée à seuil bas facilite un accès sûr et aisé
dans les deux sens, sans devoir ouvrir toute la grande
porte.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES
La solution standard ne convient pas pour toutes les applications. Nos collaborateurs qualifiés et innovants trouveront la meilleure porte
pliante pour votre situation.
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TECHNIQUE ET ENTRAÎNEMENT
Détails

UTILISATION MANUELLE ET DISPOSITIF D’OUVERTURE AUTOMATIQUE RAPIDE

Les portes manuelles sont équipées d’un système de
verrouillage interne et de barres de verrouillage
cachées en acier galvanisé à section carrée. Ouverture
grâce à une solide poignée en acier et une serrure
intégrée dans le profilé.

Lors d’une intervention de pompiers ou d’une mission
de sauvetage, chaque seconde compte. Un déroulement sûr et fiable est donc crucial. C’est avant tout pour
répondre à ces exigences que nous avons développé
le dispositif d’ouverture automatique rapide. Après un
déverrouillage manuel, un accumulateur d’énergie à
ressort et un amortisseur de fin de course garantissent
une ouverture sûre et rapide en cas d’urgence — même
sans électricité. Sur demande, ce déverrouillage peut
aussi être réalisé par radio ou via un entraînement.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR LES PORTES PLIANTES
Éléments nécessaires pour l’automaintien, et/ou la
circulation à double sens :
3

6

1

Barre de sécurité sur la principale arrête de fermeture

2

Barrière lumineuse ou barre lumineuse

3

Témoin lumineux ou feu de signalisation rouge en
cas de fermeture automatique de la porte

1

Lorsque l’espace jusqu’au mur ou jusqu’à la porte
pliante adjacente représente moins de 500 mm :
2
5
4

4

Barre de sécurité transversale ou

5

Tapis de contact

En cas de circulation à double sens, il faut également :
6
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Feu rouge/vert

ENTRAÎNEMENT DE PORTE BASIC
Convient pour
Tension d’alimentation
Puissance max.
Temps d’ouverture
Ouvertures/jour
Largeur du vantail
Hauteur du vantail
Divisions possibles
Type de protection
Commande

AL601F 2.0, AL602F, AL603F, ST602F
230 V
180 W
environ 13 secondes
max. 50 ouvertures
max. 700-1 300 mm
max. 4 500 mm
2+0 / 2+1 / 2+2 / 4+0 / 4+2
IP54 standard, IP65 en option
homme mort, automaintien

›› Moteur/unité de transmission dans un boîtier sous

›› Possibilité de programmer un mouvement ultérieur du

pression en aluminium à lubrification permanente

vantail

›› Porte pliante au fonctionnement souple et silencieux

›› Possibilité d’enclencher la fermeture automatique,
avec programmation individuelle du temps

›› Arrêt progressif en fin de course

›› Modernisation aisée des installations existante, et

›› Réglage continu de la puissance

faible entretien

›› Changement de direction en cas d’obstacle

›› En cas de panne de courant, déblocage de

›› Unité de transmission autobloquante

l’entraînement à l’aide d’une corde à tirer au départ
du sol

›› Ouverture de la porte d’entrée pour les piétons grâce
à un bouton/la radio

ENTRAÎNEMENT DE PORTE POWER-F
Convient pour
Tension d’alimentation
Puissance max.
Temps d’ouverture
Ouvertures/jour
Largeur du vantail

AL602F, AL603F, ST602F
400 V
370 W
environ 10 secondes
max. 100 ouvertures
max. 1 200 mm (portes en aluminium)
max. 1 300 mm (portes en acier)
max. 4 600 mm (portes en aluminium)
max. 6 500 mm (portes en acier)
0+2 / 2+2
IP65
homme mort, automaintien, circulation à double sens

Hauteur du vantail
Divisions possibles
Type de protection
Commande

›› Moteur/unité de transmission dans un boîtier résistant

›› Interrupteur de fin de course numérique, pour limiter

en fonte de métal léger

le déplacement

›› Porte pliante au fonctionnement souple et silencieux

›› Homme mort : bouton OUVRIR — STOP — FERMER
Automaintien : bouton OUVRIR — STOP — FERMER,
sécurité de fermeture, feu clignotant
Circulation à double sens : bouton OUVRIR — STOP
— FERMER, sécurité de fermeture, régulation de la
circulation à sens unique (feu rouge) ou à double sens
(feu rouge/vert)

›› Unité de transmission autobloquante
›› Convient pour une utilisation intensive
›› Possibilité d’enclencher la fermeture automatique,
avec programmation individuelle du temps

›› En cas de panne de courant, déblocage de
l’entraînement à l’aide d’une corde à tirer au départ
du sol
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PORTES PLIANTES — DÉTAILS DE MONTAGE
AL601F 2.0

AL602F/SF

vertical

Largeur de
commande LC

40

Largeur de
commande LC

135
OP

40

Support de
montage
continu

60
60
60

50

Largeur de
commande LC

20

OM en largeur
Espace de montage,
min. 10 mm

60
75

155

Jusqu’au coin
inférieur du rail

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

Largeur de
commande LC

Hauteur de commande HC

60
11

40

Largeur de
commande LC

OM en largeur

Revêtement
en option

15

40

50

Espace de montage,
min. 10 mm

75

Revêtement
en option

60

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

Hauteur de
commande HC

10

OM en largeur

165

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

60

min. 80

57
43
OP

Hauteur de
commande HC

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

Espace de montage,
min. 10 mm

Jusqu’au coin
inférieur du rail

78

135
40

OM en largeur

5 – 10
Espace de
montage min. en
fonction de la
situation

40

OM=OP

60

67

43

Hauteur de
commande HC

OM=OP

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

OM en largeur

Support de
montage
continu

Hauteur de commande HC

102
57

OM en largeur

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

60

50

Largeur de commande LC

Ouverture de 90°

Déviation de 180° (3 vantaux max., manuel)

AL601F 2.0

AL601F 2.0

40

Largeur du vantail

40

Largeur du vantail

32

2 vant. 228
3 vantaux 320
4 vantaux 412

305

3 vantaux 343

32

60 99

76 60

2 vantaux 251

Profondeur nécessaire de la pièce =
largeur du vantail + 150

67

Espace nécessaire = largeur du vantail

Espace latéral nécessaire

horizontal

45

horizontal

Espace de montage,
min. 10 mm

Hauteur de
commande HC

Montage en angle (sur l’image,
ouverture de 90°)

Montage dans l’encadrement
(sur l’image, ouverture de 90°)

Montage devant/derrière
l’encadrement (sur l’image,
ouverture de 90°)

vertical

Rail incliné

OP
100

Largeur de commande LC

63

63

BF = rail encastré | RA = boulon d’arrêt | DA = support double
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45

Ouverture de passage OP

Hauteur de commande HC

20

60

60

Ouverture de passage OP

Hauteur de commande HC

30
40

50

60

Entrée locale

Ouverture de passage OP

Hauteur de commande HC

Entrée locale
30

40

50

60

60

40

DA
AL603F/SF

50

U50
AL601F 2.0 / AL602F/SF / AL603F/SF / ST602F/SF

Hauteur de commande HC

L50D
AL601F 2.0 / AL602F/SF / ST602F/SF

Ouverture de passage OP

L50/L50 NIRO
AL601F 2.0 / AL602F/SF / ST602F/SF

Entrée locale

Finition de sol

Remarque : linteau nécessaire 310 mm

AL603F/SF

horizontal

ST602F/SF

vertical

horizontal

45

45

vertical

125

Joint ou ruban
Compriband
(en option)
50

Largeur de commande LC

60
60

50

Largeur de
commande LC

OM en largeur

Largeur de commande LC

60

150

Espace de montage,
min. 10 mm

Jusqu’au coin
inférieur du rail

50

Hauteur de commande HC

60
75
Jusqu’au coin
inférieur du rail

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

25

20
155

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

60

50

Largeur de commande LC

Ouverture de 90°

Déviation de 180° (3 vantaux max., manuel)

AL602F/SF / AL603F/SF / ST602F/SF

AL602F/SF / AL603F/SF / ST602F/SF

Largeur du vantail

60 50

Largeur du vantail

4 vantaux 500

50

3 vantaux 390

330

3 vantaux 408

60 128

110 60 50
2 vantaux 280

2 vantaux 298

78

Espace nécessaire = largeur du vantail 60 50

Profondeur nécessaire de la pièce =
largeur du vantail + 150

iné
Rail incl

OP

130

Largeur de commande LC

Remarque : linteau nécessaire 310 mm
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3

33
54

97
270

DÉTAILS DE MONTAGE

ca. 300

Hauteur de commande HC

8

160

Cavité pour
le rail

140

Drainage

Élément
chauffant dans
le tube

70

100

170

30

60

Ouverture de passage OP

60
60

80

Hauteur de commande HC

Ouverture de passage OP

60

30

30
40

Hauteur de commande HC
Ouverture de passage OP

BF-light NIRO (chauffage en option)
AL601F 2.0 / AL602F/SF / AL603F/SF / ST602F/SF

Ouverture de passage OP

BF (chauffage en option)
AL602F/SF / AL603F/SF / ST602F/SF

Hauteur de commande HC

RA
AL601F 2.0 / AL602F/SF / ST602F/SF

50

60

L50D
AL603F/SF

Entrée locale

Hauteur de commande HC

Espace de montage,
min. 10 mm

60

OM en largeur
Espace de montage,
min. 10 mm

Revêtement
en option

OM en largeur

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

Largeur de
commande LC

75

Revêtement
en option

Support de
montage
continu

50

OP

60

60

60

OM en largeur
Espace de montage,
min. 10 mm

60
135

Hauteur de
commande HC

OP

Support de
montage
continu

Joint ou ruban
Compriband
(en option)

25
Espace de
montage min. en
fonction de la
situation

Largeur de commande LC

78

125
OM=OP

50

Hauteur de
commande HC

60

Hauteur de commande HC

OM en largeur

60

78
Joint ou ruban
Compriband
(en option)

5 – 10
Espace de
montage min. en
fonction de la
situation

OM=OP

Hauteur de commande HC

135

OM en largeur

››
››
››
››

Kalzitstraße 1, 4611 Buchkirchen (Autriche)
Tél. : +43 (0) 72 43 / 5 45 88 - 0
Fax: +43 (0) 72 43 / 5 45 88 - 6
E-Mail: verkauf@schneider.co.at

DESIGN
FONCTIONNEL

www.schneider.co.at

Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs d’impression, de fautes de frappe, de différences de couleurs causées par l’impression, et de changement de prix, même sans information préalable. Les illustrations sont fournies uniquement à titre d’exemple. Version d’avril 2017.
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