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Porte à enroulement en plaques  d’aluminium
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 aluminium, 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 composée d'un ensemble de lames en aluminium. Elle peut être totalement 
opaque, munie de judas ou qui permettent de voir l'intérieur de la pièce ou de l'installation.
Une infinité de finitions et de designs pour faciliter l'intégration de l'enceinte à l'image des 
lieux. Toutes les couleurs du nuancier RAL sont disponibles, ainsi que les imitations bois, 
anodisé, oxirans, laqué ou pré-laqué.

TYPES DE LAMES EN ALUMINIUM

Massicotée :
Avec un massicot simple ou double. Permettent de voir à l’intérieur 
des locaux ou des installations. Également avec polycarbonate.

Micro-perforée :
Favorisent la ventilation correcte de l'installation et ne couvrent 
pas complètement la vision intérieure lorsqu'il y a de l'éclairage.

Avec isolement :
Possibilité d'ajouter de la mousse de polyuréthane à l'intérieur 
des lames, comme élément thermo-isolant.

Largeur creuse disponible : De 2.000 à 7.000mm.

DIMENSIONS DES PORTES

FINITION DES LAMES EN ALUMINIUM
La finition standard* des lames en aluminium peut être :
    -  Finition LAQUÉE
    -  Finition en PRÉ-LAQUÉ

Hauteur creuse disponible : De 1.500 à 5.000mm.

Linteau disponible : De 350 à 400mm.

SCHÉMA DES LAMELLES EN ALUMINIUM

Monolam

Double lame

Portes enroulables à lames en aluminium installées dans un entrepôt logistique.

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


