
Portes  
industrielles



Comme Airbus et Kem One  
depuis plus de 20 ans,  
profitez de la proximité et du savoir  
des équipes techniques SDML  
pour vos projets d’installation  
et maintenance de portes  
industrielles.



Porte sectionnelle

La porte sectionnelle est l’un des produits le plus rependu  
pour fermer les bâtiments industriels.
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• Les Avantages :
• Produit simple,  
dimensions sur mesure
• Permet de sécuriser le bâtiment
• Possibilité d’avoir une grande 
luminosité

• Données techniques :
• Couleurs extérieures standard :

Blanc Ral 9010, Beige Ral 9002, Gris 
9006, Gris Ral 9007, Gris Ral 7016, 
Marron Ral 8014, Bleu Ral 5010, 
Rouge Ral 3000,  
Jaune Ral 1021 , Vert Ral 6009

• Couleurs intérieures standard :  
Blanc Ral 9010

• Épaisseurs du panneau isolant :  
40 mm ou 80 mm
• Sécurité anti chute et anti pince 
doigt
• Version disponible en manuelle  
ou en motorisée

• Options :
• Portillon intégré
• Hublots
• Plein vitrage
• Fonctionnement en automatique
• Autres RAL
• Boite à clef



Porte basculante motorisée

Une porte basculante automatique et robuste pour vos entrées de parkings  
de bâtiments collectifs ou pour des établissements recevant du public.
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• Données techniques :
• Largeur maximum : 5700 mm
• Hauteur maximum : 2400 mm
• Surface maximum : 11m2

• Cadre : Aluminium en 80 X 55 mm
• Habillage : Simple peau 65/100e 
blanc
• Fréquence d’utilisation : 1000 
cycles/24h
• Couleur RAL : Standard en blanc 
RAL 9016

• Options :
• Autres couleurs possibles suivant 
nuancier RAL
• Commande par interphone, télé-
commande, boucles magnétiques, 
bouton pousoir ou badgeuse
• Portillon intégré
• Ventilation : au choix en fonction 
des besoins, haute, basse ou totale



Porte souple rapide

La porte souple rapide est le produit incontournable pour les utilisations intensives.
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• Les Avantages :
• Fait pour les forts trafics
• Assure l’étanchéité
• Résiste à des vents de 100 km/h
• Dimensions sur mesure

• Données techniques :
• Couleurs standard :

Blanc Ral 9016, Ivoire Ral 1015, Gris 
7038, Bleu Ral 5015, Bleu Ral
5002 , Rouge Ral 3002, Jaune Ral 
1003, Vert Ral 6026, Noir Ral 9005

• Structure en acier galvanisé revê-
tue de peinture poudre epoxy
• Toile PVC Traité anti U.V  
et anti-moisissures
• Moteur en triphasé 380V
• Vitesse moyenne montée 1m/s  
et descente 0,5m/s
• Porte autoréparable (en cas de 
choc la bache sort des coulisses  
et se remet automatiquement)

• Domaine d’application :
• Industrie
• Grande distribution
• Agroalimentaire
• Médical

• Options :
• Isolation renforcé de la porte
• Rangée de visibilité
• Commande par boucles  
magnétiques, tirettes ou sans fil
• Structure de la porte en inox



Porte coupe feu coulissante

Les ERP (centres commerciaux, lieux publics), les bâtiments industriels  
ou logistiques et plus généralement tous les locaux devant être recoupés  
avec des baies de grande taille doivent être équipés de portes coulissantes coupe-feu.
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• Données techniques :
• Dimensions : Largeur 700  
à 6000mm / Hauteur 1800  
à 5000mm
• Résistance au feu : 1h ou 2h
• Fusible thermo-électrique à 70°C 
couplé à une ventouse électroma-
gnétique 24-48 V à rupture  
de courant
• Déclenchement manuel par tirage 
direct
• Ralentisseur séquentiel
• Fermeture par gravité (RI)

• Options :
• Doublage du fusible thermique  
à 70°C
• Verrouillage sur rail 24-48 V  
à rupture ou émission de courant
• Détecteur Autonome Déclencheur 
(DAD) secouru NF avec détecteurs 
de fumée
• Contact de signalisation de position
• Protection grillagée du vantail  
en position d’attente
• Dispositif de contrepoids moteur
• Maintien et Assistance  
à l’ouverture par motorisation



Porte coupe feu piétonne

Les ERP (centres commerciaux, lieux publics), les bâtiments industriels  
ou logistiques et plus généralement tous les locaux doivent être équipés de portes coupe-feu.
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• Données techniques :
• Dimensions : Largeur 530 à 2100 
mm / Hauteur 1800 à 2500 mm
• Résistance au feu : 30min ou 1h 
ou 2h
• Fermeture assurée  
par des ferme-portes hydrauliques

• Options :
• Adaptation d’une ventouse  
électromagnétique 500kg  
sur chaque vantail
•  Adaptation d’un oculus sur 
chaque vantail : Vitrage EI120
• Contact à bille anti-intrusion  
installé dans le bâti
• Verrouillage d’issues de secours 
550 daN conforme à la norme NF S 
61-937 (DAS Issues de Secours)  
en 12-24-48V à rupture
• Finition laquée RAL suivant nuan-
cier classic K7 (toutes teintes sauf
métallisées ou structurés)



Rideau métallique

Le rideau métallique est l’une des solutions techniques les moins coûteuses  
pour la fermeture d’un bâtiment.
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• Les Avantages :
• Produit simple,  
dimensions sur mesure
• Permet de sécuriser le bâtiment
• Grandes dimensions

• Données techniques :
• Limites dimensionnelles Largeur 
de baie : de 730 à 13 500 mm
• Hauteur de baie : de 800 à 10 500 
mm avec un poids maximum de
1 200 Kg en fonction du type de 
rideau
• Pour toutes autres dimensions 
nous consulter
• 4 épaisseurs de lames disponibles 
(6, 8, 10 et 12/10ème)
• Verrouillage Serrure à canon  
européen et à 2 points d’ancrage 
sur lame finale
• Fonctionnement manuel  
(selon dimensions)
• Motorisé avec possibilité de 
contact maintenu, impulsion  
ou automatique.

• Options :
• Embouts anti-bruit ou crochets 
“Grand Vent”
• Laquage des lames et coulisses 
180 RAL au choix
• Caisson pour habillage  
enroulement
• Lames isolées
• Hublots
• Lames « pleine vision »



www.sdml-group.com

Pour tout projet,  
n’hésitez pas à nous contacter !
Z.I des Bagnols
Rue de la Glacière
13127 Vitrolles - France
Tél. +33 442 895 995
Mail. sdml@sdml-group.com

Debeuf Manutencion SLU
Aldaiturriaga n°7
AMURRIO 01470 - Espagne
Tél. +34 664 564 564
Mail. julia.piquerez@sdml-group.com


