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Porte enroulable à lames en acier
Porte adaptée à la fermeture de tout bâtiment industriel, entrepôt ou commerce grâce 
à sa robustesse, son esthétique et sa manipulation facile.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chez Inkema, nous disposons de la plus large gamme de couleurs et de finitions pour les portes 
enroulables à lames en acier, ce qui nous permet de personnaliser totalement le produit, 
rendant chaque modèle unique et exclusif pour une utilisation dans l'industrie et le commerce.

Elle est formée d'un ensemble de lames en acier entrelacées sur des guides latéraux. Elles 
peuvent avoir plusieurs finitions : galvanisée, laquée ou pré-laquée en blanc.

La motorisation standard de la porte est présente en « homme mort » avec la position standard 
du moteur dans l'axe central. En option, vous pouvez ajouter un voyant, un sélecteur, une clé 
anti-vandale et une télécommande. L'assemblage de cette porte peut être de deux types : à 
recouvrement ou en creux intérieur.

Largeur creuse disponible : De 2.000 à 7.000 mm.

DIMENSIONS DES PORTES FINITION DES LAMELLES EN ACIER
La finition standard* des lames en acier est galvanisée et peut être 

commandée en option avec :

 Finition en LACQUÉ DE COULEUR

Finition en BLANC PRELAQUÉ

Hauteur creuse disponible : De 1.500 à 5.000 mm.

Linteau disponible : De 350 à 400 mm.

SCHÉMA DES LAMELLES EN ACIER

Monolame

 * pour autres combinaisons de couleurs et/ou de finitions consulter nos représentants des ventes.

Finition en GALVANISÉ

TERMINAUX EN NYLON
Les lames en acier de cette porte sont 

munies d’extrémités en nylon qui aident 
à réduire le niveau acoustique.


