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Fournisseur de sûreté

Domaine	d’application	:	Industrie
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PORTES SECTIONNELLES	VITREES	3.0		
▶	Line-R

         
"Mixez vos envies"

 

La porte sectionnelle vitrée "Line-R" est composée d’un cadre alu sans meneau, 
aux lignes épurées et modernes, très appréciées du secteur automobile.

Elle apporte à l’utilisateur un niveau de lumière naturelle inégalable.

Sensible à l’effort écologique actuel, Element-R offre également des possibilités 
de mixages permettant une totale personnalisation via de nombreux panachages 
(positions et types de remplissages). 

LUMINOSITÉ
•	Diffusion de lumière	naturelle		

PMMA : plus transparent que le 
verre 
▶	amélioration	des	conditions		
de	travail

•	Choix	de	la	luminosité en fonction 
du remplissage 

•	Mise en valeur de l’intérieur de 
l’entrepôt :	effet	vitrine

SECURITE	
•	Réouverture	totale de la porte en 

cas d’obstacle
•	Articulation anti-pince	doigt  

brevetée
•	Parcloses	amovibles uniquement à 

l’intérieur du tablier  
▶ pas	de	possibilité	d’effraction

•	Résistance	au	vent	:  
Norme NF	EN	13241-1+	A1	

ISOLATION	THERMIQUE	
•	Étanchéité	:	joints	de		

compression	à double lèvres toute 
largeur

•	Polycarbonate alvéolaire de 16	mm		
▶	U	=	2.3W/m2K	
▶	30%	supérieur à un double 
vitrage de même	épaisseur

ESTHETISME	&	
PERSONNALISATION
•	 Lignes	épurées
•	Design	harmonieux
•	Cadre	aluminium laqué blanc, en 

standard
•	Mixage de panneaux et de  

remplissages
•	Ral	au	choix
•	Pour	l’habitat	: panneau de largeur	

réduite 250 mm 

Porte sectionnelle vitrée de type	Line-R	de chez LA	TOU-
LOUSAINE ou similaire comprenant :

•	 Le	tablier
 - Dimension maximale : L 6000 mm x H 5500 mm
 - Panneau avec encadrement aluminium anti-pince doigt laqué 

blanc Ral 9016 intérieur et extérieur. 
 - Trois types de panneaux : haut, intermédiaire, bas (standards/ 

renforcés) 
Possibilité d’avoir un panneau bas moussé 40 mm ou panneau 
vitré

	 Remplissage	au	choix
 -  Vitrage polycarbonate alvéolaire ▶ 16 mm 

Couleur : Blanc (opale : transmission lumineuse 48%) ou 
Fumé  (transmission lumineuse 35%)

 -  Simple vitrage PMMA Choc 25   
(Polyméthacrylate de méthyle : plexiglass®) ▶	3	mm 
Couleur : Transparent (transmission lumineuse 92%)

•	 Mixages	tablier
 - Mixage de panneaux moussés intégrés dans une porte vitrée
 - Mixage de panneaux vitrés intégrés dans une porte moussée

•	 Motorisations
 - Moteur industriel 230V ou 400V
 - Moteur Intellidrive 24V (pour porte jusqu’à 5 m x 5 m)

•	 Options
 - Grilles de ventilation (uniquement sur panneaux bas moussés)
 - Serrure (uniquement sur panneaux bas moussés)
 - RAL au choix

•	 Habitat
 - Mixage possible sur panneau intermédiaire ou haut
 - Possibilité d’intégrer 2 panneaux Liné-R de 250 mm  

(tri-alvéolaire ou PMMA)

•	 Résistance	au	vent		
 - Norme NF EN 13241-1+ A1

Classe 4 : jusqu’à 5 m de large 
Classe 5 : nous consulter 

FICHE	CCTP

Porte	Sectionnelle	Line-R
sans meneau
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Portes	sectionnelles	vitrées	3.0		
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