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Lors de la construction d’une enceinte isotherme en panneaux sandwich isolants, plusieurs critères sont à 
prendre en compte pour le choix du type de porte
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Eléments très sollicités, les portes sont conçues pour résister à des ouvertures et fermetures répétitives, à 
l’agressivité de l’ambiance environnante, aux conditions souvent sévères de nettoyage et aux chocs.
Elles doivent combiner les critères d’isolation et de résistance aussi bien dans les secteurs du ‘‘Froid Commer-
cial’’ que du ‘‘Froid Industriel’’.
Dagard propose des portes à parements en tôle d’acier mais aussi à parements tôle inox ou tôle d’acier revêtue 
d’une laque PVDF, d’un film PVC, PVC anti-microbien ou d’un complexe PET, en polyester ou en polyéthylène.
Les ferrures et quincailleries ont été sélectionnées pour leur résistance à des usages intensifs. Pour contribuer 
à la longévité de vos réalisations, le suivi de ces pièces est assuré pendant de nombreuses années.

Nature des portes et dégagements
La nature et le mode d’ouverture de la porte doivent être adaptés à la configuration des locaux et à l’utilisation qui 
va en être faite.

Passage libre
Pour déterminer le dimensionnement des portes, il est important de vérifier le besoin en passage libre (circulation 
des personnes, des engins de manutention ...).

Isolation thermique
Selon les températures de part et d’autres de la porte, il faudra choisir un modèle possédant les performances 
d’isolation thermique adaptées.

Revêtement / environnement
La nature du revêtement sera sélectionnée en fonction de l’ambiance environnante et de l’utilisation intensive ou 
non de la porte.
Comportement au feu
Dans le cas où l’enceinte doit répondre à une réglementation incendie particulière, le modèle de porte doit être 
choisi en fonction des critères de réaction ou de résistance au feu.

Utilisations particulières, options
Les portes peuvent être équipées d’options améliorant leur efficacité ou résistance : protections bas de porte, pro-
tections tubulaires, automatismes, passages de rail,...

Couleurs
Pour personnaliser les espaces de travail, distinguer ou agrémenter des zones, la couleur des battants peut être 
choisie parmi les couleurs des nuanciers. (nuanciers non contractuels)

Nuancier (battant tôle laquée et huisserie aluminium)
Nuancier polyéthylène

blanc banquise
(RAL 9010)

blanc rocaille
(RAL 9002)

gris orage
(RAL 7040)

gris orage
(RAL 7040)

bleu glacier
(Pantone 278C)

bleu horizon
(RAL 5015)

bleu pacifique
(RAL 5010)

bleu nuit
(RAL 5011)

vert lagon
(RAL 6027)

vert prairie
(RAL 6018)

vert forêt
(RAL 6029)

jaune soufre
(RAL 1016)

rose antique
(RAL 3015)

orange pastel
(Pantone 1495C)

rouge fusion
(RAL 3020)

rouge canyon
(RAL 3013)
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PORTE PIVOTANTE

• Destinée aux entrepôts, aux ateliers de
transformation et permettant le passage du
personnel, elle est utilisée en intérieur comme
en extérieur, en température positive ou
négative. Isolation en mousse de polyuréthanne 
injectée. Huisserie monobloc aluminium laqué.

• Ep. 60 mm froid positif. Ep. 120 mm froid
négatif

• Dim. 850 x 620 mm  à  2200 x 1500 mm
• Version pour montage sur chambre

traditionnelle

Options

• Protection bas de porte
• Kit barre anti-panique
• Passage de rail
• Lisse de protection
• Cordon chauffant 24V
• Oculus en température positive
• Marquise
• Organigramme
• Huisserie inox

PORTE COULISSANTE ALPHA 200

• Utilisable en intérieur, dédiée aux températures 
positives, elle est économique, simple, pratique 
et efficace.

• Elle est équipée d’une plaque de propreté
intérieure en PVC.

• Isolation en mousse de polyuréthanne injectée.
• Huisserie monobloc en tôle d’acier laquée.Ep.

60 mm froid positif
• Dim. 1850 x 800 mm à 2200 x 1600 mm

Options

• Fermeture à clé en applique avec
décondamnation intérieure

• Poignée de décollement intérieure  et extérieure
• Protection tubulaire basse
• Organigramme

PORTE COULISSANTE ALPHA 500

• Utilisable en intérieur comme en extérieur, elle
permet le passage de personnel et de chariots
de petites dimensions. Elle résiste aux chocs et
aux salissures grâce à sa protection extérieure
inox et sa plaque de propreté intérieure en PVC.

• Isolation en mousse de polyuréthanne injectée. 
Huisserie monobloc en aluminium laqué.

• Ep. 60 mm froid positif ; Ep. 120 mm froid
négatif

• Dim. 1850 x 950 mm à 2500 x 2400 mm
• Version pour montage sur chambre

traditionnelle

Options

• Protection bas de porte
• Fermeture à clé en applique avec

décondamnation intérieure
• Passage de rail
• Protection tubulaire basse
• Automatisme électrique
• Organigramme
• Version 520 tout inox ou avec battant tôle, non

automatisable

PORTE COULISSANTE ULTRA 600

• Elle permet le passage de chariots de
dimensions importantes dans les lieux de trafic
intense. Elle est utilisable en intérieur comme
en extérieur pour des températures positives
ou négatives.

• Isolation en mousse de polyuréthanne injectée. 
Huisserie monobloc en aluminium laqué.

• Ep. 85 mm froid positif ; Ep. 150 mm froid
négatif

• Dim. 2500 x 1600 mm à 3200 x 3200 mm

Options

• Protection bas de porte
• Fermeture à clé en applique avec

décondamnation intérieure
• Passage de rail aluminium et chaise en inox
• Protection tubulaire basse
• Automatisme électrique
• Organigramme
• Huisserie inox
• Cache rail PVC gris
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PORTE COULISSANTE ULTRA 700

• Elle permet le passage de chariots de
dimensions importantes et/ou dans les lieux
de trafic intense, les entrepôts, les ateliers de
transformation... Elle est utilisable en intérieur
comme en extérieur.

• Isolation en mousse de polyuréthanne injectée.
• Huisserie monobloc en tôle d’acier laquée.
• Ep.100mm froid positif ; Ep.150mm froid

négatif
• Dim. 2500 x 1600 mm à 3200 x 3200 mm en

positif, à 3200 x 2400 mm en négatif

Options

• Protection bas de porte
• Fermeture à clé en applique avec

décondamnation intérieure
• Passage de rail et chaise inox
• Rail acier inox
• Protection tubulaire basse
• Automatisme électrique
• Cordon chauffant 24V
• Organigramme
• Huisserie inox
• Cache rail PVC gris

PORTE DE SERVICE

• Porte de service pour bureaux, zones
techniques, salles de travail, elle est destinée
au passage du personnel et  s’installe dans des
locaux à températures voisines.

• Un ou deux vantaux.
• Huisserie monobloc PVC ou aluminium laqué.
• Ep.40 mm
• Dim. 2040 x 610 mm à 2440 x 2040 mm

Options

• Protection bas de porte
• Kit barre anti-panique
• Ferme
• Porte
• Arrêt au pied
• Seuil inox pour porte extérieure
• Oculus 600 x 300 mm
• Organigramme
• Huisserie inox

PORTE VA ET VIENT

• Servant à séparer des locaux de températures
voisines, elle s’installe dans des lieux à fort
traffic pour le passage du personnel et du petit
matériel.

• Un ou deux vantaux.
• Huisserie monobloc aluminium laqué.
• Ep.40 mm
• Dim. 2250 x 810 mm à 2250 x 2010 mm

Options

• Protection bas de porte
• Protection aile d’avion en acier inox
• Protection tubulaire basse
• Huisserie inox

PORTE VITREEE

• Porte vitrée réversible pour cellules frigorifiques 
Toundra - Easy Bloc et chambres froides Taïga -
Europa, à température positive.

• Double vitrage 4-12-4 avec entourage
aluminum anodisé - pivots - joint magnétique
- cordon chauffant anti condensation - poignée
fixe toute hauteur.

• Seuil extra plat pour entrée piétons ou petits
chariots.

Options

• Fermeture automatique (tension du ressort
réglable) avec blocage à 90° escamotable.

• Montage en usine sur une huisserie injectée
épaisseur 60 mm de largeur 1000 ou 1200 en
lieu et place de la

• Porte pleine.
• Ferrage droit par défaut et réversible sur site.
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PORTE DE SERVICE DAGfeu

• Résistante au feu EI60
• Ses performances de résistance au feu

garanties (PV d’essais), lui permettent de
répondre aux exigences de sécurité en cas
d’incendie, qu’elles soient réglementaires ou
contractuelles.

• Un ou deux vantaux. Huisserie monobloc acier
laqué.

• Ep.54 mm
• Dim. 2000 x 800 mm à 2200 x 2000 mm

Options

• Protection bas de porte
• Kit barre anti-panique
• Ferme-porte
• Arrêt au pied
• Oculus 600 x 300 mm
• Organigramme
• Huisserie inox
• ...

TARIF SUR CONSULTATION
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