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Porte Sectionnelle Lumitec
Au service exclusif des installateurs

Le design au service
de la fermeture

Fabrication française

www.la-toulousaine.com
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Largeur de baie : 13241-1
de 2 000 à 6 000 mm
(Pour Panoramique : 5 000 mm)
Hauteur de baie : de 2000 à 5 000 mm
Pour toutes autres dimensions nous consulter
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Portes Sectionnelles Lumitec fumée
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La
porte
Sectionnelle
Lumitec
avec
ses
lignes
légères et fluides est particulièrement adaptée aux ateliers et
aux garages. Cette porte améliore les conditions de travail en
laissant pénétrer jusqu’à 100% de lumière naturelle en fonction
de la finition retenue. Elle est
personnalisable
en panachant les
ur
rme e
p votre choix.
remplissages et les couleurs
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Tablier

		Encadrement en aluminium
Panneaux en polyéthylène ou
polycarbonate
Sans charnière ni meneau,
articulation anti-pince doigt

Hauteur panneau

		

De 490 à 710 mm (hors joint)

Aspect encadrement face intérieure

		Aluminium anodisé ton naturel

Verrouillage

		

Verrou latéral

Classification vent

		Particulièrement résistante au vent
Classe 4, classe 5 sur demande
Portes Sectionnelles Lumitec mixée panoramique
et fumée (option)

Fonctionnement

		Manuel (selon dimensions),
treuil à chaîne ou motorisé
Panoramique

Encadrement
Aspect

En option

Opale
Aluminium
anodisé

Porte Sectionnelle Lumitec fumée, encadrement laqué
(option)

Plus de 180
couleurs Ral
au choix

Polycarbonate (PC) alvéolaire
multi paroi, épaisseur 16 mm
Aspect extérieur et intérieur
Translucide blanc

Fumé

Portes Sectionnelles Lumitec opale, encadrement laqué
(option)

Fabrication française

Polycarbonate (PC) alvéolaire,
triple paroi, épaisseur 16 mm
Aspect extérieur
Fumé bronze
Aspect intérieur
Transparent fumé strié

Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur

www.la-toulousaine.com
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 olyéthylène Téréphtalate Glycol (PETG)
P
Mono paroi, épaisseur 4 mm
Panneau bas de type Opale
Aspect extérieur et intérieur
100 % transparent

