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Notre équipe répondra à toutes vos questions

Seul un suivi rigoureux de chaque étape de la fabrication 

JDUDQWLW�XQH�ÀQLWLRQ�RSWLPDOH�

7RXMRXUV�FRSLpHV��MDPDLV�pJDOpHV�� 
/HV�SRUWHV�HW�SURWHFWLRQV�6FKZH\HU�VRQW�OH�UpVXOWDW�GH�UHFKHUFKHV�FRPELQpHV�
j�O·H[SpULHQFH�DFTXLVH�DX�FRXUV�GH�FHV�TXLQ]H�GHUQLqUHV�DQQpHV�

Chaque jour, nous nous faisons fort de toujours aller de l’avant pour garder 

XQH�ORQJXHXU�G·DYDQFH�

,QQRYHU�SRXU�PLHX[�YRXV�VDWLVIDLUH��F·HVW�O·HVSULW�TXL�QRXV�DQLPH�DX�TXRWLGLHQ�
FKH]�6FKZH\HU��

De l’idée à la réalisation, notre bureau d’études est à votre  disposition pour 

WRXV� YRV� SURMHWV�� 5LHQ� G·pWRQQDQW� j� FH� TXH� QRV� SRUWHV� YRXV� VRLHQW� WRXMRXUV�
grandes ouvertes �

ZZZ�VFKZH\HU� I U

L’INNOVATION CONSTANTE,  
 NOTRE VOCATION.

� ��������������������

L Q I R # V F K Z H \ H U � I U
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Toutes les portes sont réalisées en 6&+�����XQ�PDWpULDX�XVLQp�GDQV�QRWUH�DWHOLHU�
VSpFLDOLVp��
'RWp�GH�QRPEUHXVHV�TXDOLWpV�� LO�HVW�GHSXLV� ORQJWHPSV�DGRSWp�HW�pSURXYp�SRXU�
OHV� DSSOLFDWLRQV� GDQV� OH� VHFWHXU� DJUR�DOLPHQWDLUH�� SRXU� OHV� FROOHFWLYLWpV�� OHV�
FRPPHUFHV��OHV�LQGXVWULHV��OHV�pFROHV���

h�5pVLVWDQFH�PD[LPXP
5LJLGH�� UpVLVWDQW�DX[�FKRFV��DX[�DJUHVVLRQV�FKLPLTXHV��DX[�GLIIpUHQFHV�GH� WHPSpUDWXUH��j� OD�
FRUURVLRQ��DX[�JUDLVVHV��DX[�SURGXLWV�G·HQWUHWLHQ��GRWp�G·XQ�IDLEOH�FRHIÀFLHQW�GH�IURWWHPHQW��VHV�
TXDOLWpV�IRQW�GH�OXL�XQ�PDWpULDX�SRO\YDOHQW�WUqV�SULVp�GDQV�GHV�VHFWHXUV�G·DFWLYLWp�WUqV�YDULpV�

h�&RQIRUPH�DX[�QRUPHV
/HV�SURGXLWV�HQWUDQW�GDQV�OD�FRPSRVLWLRQ�GX�6&+����GH�FRXOHXU�VRQW�FRQIRUPHV�j�OD�OpJLVODWLRQ�
VXU�OHV�SURGXLWV�SRXYDQW�rWUH�PLV�HQ�FRQWDFW�DYHF�OHV�DOLPHQWV�

h�TUqV�ERQQH�WHQXH�GDQV�OH�WHPSV�
/HV�SRUWHV�VRQW�IDFLOHV�j�QHWWR\HU�HW�SUHVTXH�VDQV�HQWUHWLHQ�

h�Esthétique

3OXV�GH����FRXOHXUV�WHLQWpHV�GDQV�OD�PDVVH�SHUPHWWHQW�GH�GpOLPLWHU�FHUWDLQHV�]RQHV�HW�pJDOHPHQW�
GH�SHUVRQQDOLVHU�HW�G·pJD\HU�OHV�ORFDX[�GH�YHQWH�RX�GH�WUDYDLO�

h LHV�YDQWDX[�HQ�6&+�����pSDLVVHXU����PP

h LHV�UHQIRUWV�DUULqUH�HQ�6&+�����pSDLVVHXU����PP

Possibilité de livrer les renforts arrières et/ou les protection basses dans un 

FRORULV�GLIIpUHQW�GX�YDQWDLO��

h Les charnières

• à double effet en acier inoxydable, tension réglable 

��j�GRXEOH�HIIHW�HQ�3(6&+�VSpFLDO��LQFDVVDEOH��DYHF�EORFDJH�j����

��j�GRXEOH�HIIHW�HQ�'HOULQ�DYHF�EORFDJH�j�����HQ�SRVLWLRQ�RXYHUWH

h LHV�ODQLqUHV�GH�FKHYDXFKHPHQW
��SRXU�OHV�SRUWHV�j�XQ�YDQWDLO���ODQLqUH�GH����PP�

��SRXU�OHV�SRUWHV�j�GHX[�YDQWDX[���ODQLqUHV�GH����PP

�pFDUWHPHQW�GH����PP�HQWUH�OHV�YDQWDX[��

• avantages :

- sécurité anti-pince doigts 

��IDFLOLWp�GH�PRQWDJH 

- rattrapage des risques de voile

h +XEORW�VDQV�MRLQW�SpULSKpULTXH��DYHF�SURÀO  
GH�EORFDJH�ELVHDXWp��SRXU�XQH�K\JLqQH�RSWLPDOH

��RYDOH�����[����� �VWDQGDUG

��URQG�������PP�RX�����PP�VXU�GHPDQGH

��WRXV�OHV�DQJOHV�VRQW�ELVHDXWpV�HW�DGRXFLV��SRXU�XQH�PHLOOHXUH�QHWWR\DELOLWp

h Passage intensif en option 

• absence de lanières en partie basse sur  

����PP�GH�KDXW��VL�SDVVDJH�IUpTXHQW�GH� 
FKDULRWV�HW�SDOHWWHV�

h )L[DWLRQ�VXU�PDoRQQHULH�RX�VXU�EkWL�H[LVWDQW
• 0DoRQQHULH�� les portes avec charnières inox sont 

pTXLSpHV�GH�SODWLQHV�LQR[�GLP������[�����PP�À[pHV�DX[�FKDUQLqUHV�HW�
OLYUpHV�DYHF���WLUH��IRQGV�LQR[�SDU�SODWLQH��VDQV�FKHYLOOHV��

/HV�SRUWHV�DYHF�FKDUQLqUHV�'HOULQ�RX�3(6&+�SHXYHQW�rWUH�À[pHV� 
GLUHFWHPHQW�FRQWUH�OH�PXU�

/HV�FKDUQLqUHV�3HVFK�RQW�GHV�SODWLQHV�GH�����[����PP�

• %kWL�H[LVWDQW�� les portes avec charnières inox sont équipées de  

SODWLQHV�LQR[�pWURLWHV��GLP������[����PP��À[pHV�DX[�FKDUQLqUHV�

/LYUpHV�VDQV�YLV��SRXU�rWUH�VRXGpHV�RX�YLVVpHV�

3RXU�OHV�FKDUQLqUHV�3HVFK�RX�'HOULQ��SUpYRLU�XQ�EkWL�G·DX�PRLQV����PP�
GH�ODUJH�SRXU�SRXYRLU�À[HU�OD�FKDUQLqUH�

h )L[DWLRQ�VXU�SDQQHDX[�LVRWKHUPHV�RX�FORLVRQV
��/HV�SRUWHV�VRQW�pTXLSpHV�G·KXLVVHULHV�HQ�IRUPH�GH�8��HQ�W{OH�LQR[� 
pSDLVVHXU�����PP��SUpSHUFpHV�DX�GLDPqWUH����PP��SUrWHV�j�PRQWHU�

&HV�KXLVVHULHV�VRQW�PXQLHV�GH�FRUQLqUHV�HQ�DOX�GHYDQW�rWUH�ULYHWpHV�DX�
OLQWHDX�SRXU�DVVXUHU�XQH�ULJLGLWp�RSWLPDOH�GH�O·HQVHPEOH�

��6XU�GHPDQGH���KXLVVHULH�HQ�IRUPH�GH�&�

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

DU SCH 500

h  poids moléculaire.............500 000 u
h  masse volumique......................0,96
h  dureté shore..............................D60
h  dureté à la bille...............55 N/mm2
h  résistance en traction
à la rupture ....................800% à 23°C
h �FRHIÀFLHQW�GH� 
dilatation..........................1/K = 2x10-4
h  température 
�G·XWLOLVDWLRQ���������������������������������&
h  classement au feu......................M4
h  odeur...................................aucune

Les atouts des Portes Schweyer
Conçue en 1988, la porte 
SChweyer a beaucoup 
évolué pour gagner en 
robustesse, nettoyabilité 
et esthétique.

Des portes bien équipées

/HV�SRUWHV�6FKZH\HU�YRXV�VRQW�OLYUpHV�FRPSOqWHV��SUrWHV�j�PRQWHU�HW�FRPSUHQQHQW��

Couleur non contractuelles, échantillons sur demande.

LE SCH 500, 81�0$7e5,$8�32/<9$/(17�e35289e
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$YDQWDJHV
'HUQLqUH�QpH�GH�OD�JDPPH�6FKZH\HU, cette porte est équipée 

d'une de nos plus récentes innovations: la charnière "PESCh" 

Celle-ci est dotée d'atoûts aussi pratiques qu'esthétiques :

h incassable : équipée d'axes, de ressorts et de goujons inox, 

HOOH�HVW�YpULWDEOHPHQW�FRQoXH�SRXU�DEVRUEHU�OHV�FKRFV

h discrète ��DYHF�VRQ�GHVLJQ�VREUH��HOOH�Q
RFFXSH�TXH����PP�
en position ouverte

h K\JLqQH�RSWLPDOH : encastrée, elle facilite le nettoyage

h pratique���HOOH�SHUPHW�GH�EORTXHU� 
la porte en position ouverte

g�Détail charnière PESCH 
en position bloquée

 " INCASSABLE ET  
    DISCRÈTE “
la charnière Pesch, est spécialement conçue 
pour absorber les chocs et bloquer la porte 
en position ouverte.

avec charnières PESCH

Portes va-et-vient  en SCH 500

Porte à un vantail

Portes va-et-vient ÉCO en SCH 500

avec charnières "DELRIN"
La plus économique de la gamme
h�pour passage piétons

h�sans renfort arrière

h�KXEORW�URQG�¡�����PP

h�charnières Delrin à blocage

���
��	
��

���
���
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31
0

30
0
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Porte à deux vantaux
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Deux vantaux sur huisserie
passage libre = OB -100 mm

Deux vantaux sur maçonnerie
passage libre = OB -100 mm

Un vantail sur huisserie
passage libre = OB -50 mm

Un vantail sur maçonnerie
passage libre = OB -50 mm
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Détail charnière�position 
d'ouverture maximale h�

"SUPER  ROBUSTES “
recommandées en cas de passages  

intensifs et brutaux.
$YDQWDJHV
([WUrPHPHQW�UREXVWHV��FHV�SRUWHV�VRQW�pTXLSpHV�GH� 
h charnières tout inox,�\�FRPSULV�OHV�UHVVRUWV�HW�VRQW�TXDVLPHQW�
LQFDVVDEOHV��(OOHV�VRQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�UHFRPPDQGpHV�GDQV�OHV�FDV�
suivants :

h WUDÀF�EUXWDO avec chariots élévateurs,

h nécessité de PDLQWHQLU�V\VWpPDWLTXHPHQW�OHV�SRUWHV�IHUPpHV��SDV�GH�
EORFDJH�SRVVLEOH�HQ�SRVLWLRQ�RXYHUWH��

h besoin d’RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�j�SOXV�GH������QRWDPPHQW�SRXU�SDVVHU�
GDQV�XQ�FRXORLU��/·DPSOLWXGH�G·RXYHUWXUH�HVW�GH������HQYLURQ�

h� HQ� FDV� G
XWLOLVDWLRQ� WUqV� EUXWDOH�� SRVVLELOLWp� G
DMRXWHU� �� V\VWqPH� 
DQWL�DUUDFKHPHQW�SRXU�OD�FKDUQLqUH�EDVVH���NLW�DQWL�DUUDFKHPHQW��

avec charnières tout  inox

Portes va-et-vient en SCH 500

Détail h  
platine 
À[DWLRQ�VXU�
maçonnerie

17
5

20
0

81.5

Porte à un vantail

TRÈS PRATIQUE :  
la porte V·RXYUH�MXVTX·j�180°

���
���
	��

��
	��



Détail  h�
charnière 
inox

Charnière inox double 
action type 175 h

Porte à deux vantaux 
Passage intensif
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Porte à deux vantaux
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Deux vantaux sur huisserie
passage libre = OB -200 mm

Deux vantaux sur maçonnerie
passage libre = OB -200 mm

Un vantail sur huisserie
passage libre = OB -100 mm

Un vantail sur maçonnerie
passage libre = OB -100 mm

g�Protection renforcée des 
charnières basses

(en option)

Imposte en partie 
haute amovible, 

pour passage 
occasionnel de 

machine
j

����
	��
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$YDQWDJHV
h�(QWLqUHPHQW�neutre à la corrosion, aux acides de 

JUDV��DX[�SURGXLWV�G·HQWUHWLHQ��DX[�DPELDQFHV�KXPLGHV

h 5pVLVWDQFH�DX[�FKRFV

h Bonne isolation�WKHUPLTXH�HW�SKRQLTXH

Bloc-portes en SCH 500

Option h
béquille 
inox

Exécution du vantail

h�3RO\pWK\OqQH�GH����PP�G·pSDLVVHXU 
h����FRORULV�DX�FKRL[���EODQF��EOHX��YHUW��MDXQH�
soufre, gris, rouge, orange, mangue, bordeaux, 
beige, granit, poivre/sel, noir. 
h�Avec raidisseurs sur 3 côtés en SCH 500, 
épaisseur 30 mm, uniquement en coloris gris (pour 
la fixation des paumelles et de la serrure) 
h�Sans hublot 
h�Avec 2 ou 3 paumelles inox 
h�Avec serrure têtière inox 
h�Avec poignée et rosaces en Nylon
h�Avec fermeture à clef ou verrou type WC (à 
préciser)

)L[DWLRQ�VXU�SDQQHDX[�LVRWKHUPHV�
ou cloisons (A)
h�+DELOODJH�GH�O·RXYHUWXUH�SDU�KXLVVHULH�&�LQR[�
AISI 304,tôle de 1,5 mm 
h�Avec butée sur les 2 montants

h�Linteau compris
h�/·HQVHPEOH�HVW�OLYUp�HQ���SDUWLHV 
h�Toutes épaisseurs de panneaux ou cloisons 
possibles

)L[DWLRQ�VXU�PDoRQQHULH
Fixation en applique (B) :
h�Huisserie complète, soudée, en acier inox AISI 
304, tôle de 1,5 mm
h�Epaisseur 45 mm, renforcée
h�Largeur 52 mm, avec butée
h�Linteau compris
h�Fixation directe sur maçonnerie par vis tête 
fraisée fournies

Fixation dans l'ébrasement (C) :
Attention :  
OHV�FRWHV�G·RXYHUWXUH�GH�EDLH�UHOHYpHV�
GRLYHQW�rWUH�WUqV�SUpFLVHV

h�Huisserie complète, soudée,en acier inox AISI 
304, tôle de 1,5 mm
h�Epaisseur 40 mm, renforcée
h�Largeur 83 mm, avec butée 
h�Fixation directe sur maçonnerie�par vis tête 
fraisée fournies

2SWLRQV
h�Hublot ovale 600 x 300 mm ou rond diam 360 
ou 300 mm
h�Ferme-porte
h�Double vantail
h�Barre anti-panique
h�Béquille et rosace inox
h�Vantaux superposés
h�Charnières à blocage

g�Bloc-porte 
avec charnière 

Pesch blocante 
(évite l'utilisation 
d'1 ferme-porte)

10

25
0

25
0

 O.B.
P.L.

FERRAGE GAUCHE FERRAGE DROITE

C- Fixation sur maçonnerie 
dans l'ébrasement

10

25
0

25
0

O.B.
P.L.

FERRAGE DROITEFERRAGE GAUCHE

B- Fixation sur maçonnerie 
en applique

10

25
0

25
0

O.B.

FERRAGE GAUCHE FERRAGE DROITE

A- Fixation par huisserie C
inox sur panneaux

����
	��

g�Porte à vantaux superposés. 
Ouverture partie haute et/ou basse

����
	��

Assemblage des 
3 raidisseurs  
avec coupe 
d'onglet 
à 45°

3RUWH�À[pH en 
applique h

�����
����

Adaptation à un bâti, une cloison ou 

une huisserie existante. Fabrication 

spécifique, sur relevés précis réalisés 

sur place. 

����	
��

Bloc-porte à 2 vantaux assymétriques
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"Solution idéale pour 
   séparer les locaux“

$YDQWDJHV
h Manuelle��QRQ�LVRWKHUPH

h Très résistante

h�)RUPXOH�idéale pour séparer les locaux

Portes coulissantes en SCH 500

L

40
100

600

1150

Exécution du vantail

h�6&+����TXDOLWp�DOLPHQWDLUH��GH����PP�G·pSDLVVHXU
h����FRORULV�DX�FKRL[���EODQF��EOHX��YHUW��MDXQH�VRXIUH��JULV��URXJH��RUDQJH��
mangue, bordeaux, beige, granit, poivre/sel, noir
h�Avec raidisseurs périphériques, épaisseur 30 mm.
h�+XEORW�HQ�SRO\FDUERQDWH�VDQV�MRLQW�SpULSKpULTXH��GLP������[�����PP
h�Avec poignée creuse
h�Visserie de fixation en inox comprise
h�Avec rail tout inox, pour fixation en applique ou sous plafond (à préciser)
h�$YHF���FKDULRWV�LQR[�DMXVWDEOHV�HQ�KDXWHXU��DYHF�EXWpHV�ILQ�GH�FRXUVH�
réglables
h�Avec 2 cales de guidage au sol

)L[DWLRQ�VXU�PDoRQQHULH�RX� 
VXU�SDQQHDX[�LVRWKHUPHV
h�A préciser ! En cas de pose sur panneaux, 
O·KDELOODJH�GH�OD�GpFRXSH�GX�SDQQHDX��Q·HVW�SDV�IRXUQL�
(option)

2SWLRQV
h�+DELOODJH�GH�O·RXYHUWXUH�HQ�W{OH�GH�����PP
h�Cache-rail en inox

Détail du  
rail inox h

g�Détail 
éloignement 

du mur

3RUWH�FRXOLVVDQWH�MDXQH�
soufre renforts gris h
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Hublots

Protections basses

Options diverses

Bumpers en 
SCH 500

Accessoires et options

Le hublot standard est en polycarbonate épais-
VHXU���PP��8QH�YHUVLRQ�DIIOHXUDQWH�G·pSDLVVHXU�
15 mm vous est proposée en option.

Lors de passages fréquents, nous conseillons la fixation de protections basses sur nos portes.

Porte

HUBLOT
épaisseur
15 mm

OPTION

Bumper/100 
protection 

de hublot

HuBlot ovale

HuBlot rond

Bumper/200 
protection 

basse"ÉCO"
SCH 500 couleur grise

hauteur 200 x 8mm

PETIT U DE 
MONTAGE

poXU�À[HU�OD�SRUWH�
à travers une 

cloison

VERROU anti-panique
bloc-porte

VERROU à tige
pour cadenasser  

une porte va-et-vient

FIXATION 
sur méplat 

inox
80 x 5 mm

POIGNÉE 
de tirage

PE

"CLASSIQUE"
SCH 500 toutes couleurs

hauteur 250 x 10mm

"AILE D'AVION"
inox 1,5 mm

hauteur 250 mm

HUISSERIE 
inox en C 

HUISSERIE 
inox en U 

PASSAGE DE 
RAIL

BLOCAGE par 
tasseaux

pour ouverture dans 
un seul sens

IMPOSTE permet de réduire une ouverture de baie 

HUBLOT
épaisseur
standard
3 mm

Porte

�

�
	���

��



11

Protections murales

Habillage mural

Protections d'angle

Angles de protection

Plinthes

h�Idéales pour protéger les 
panneaux, les portes, etc.  
$�O·pSUHXYH�GHV�FKRFV��GH�O·HDX��GH�
la corrosion et du temps.
h�Avec profil arrondi haut et bas, 
SRXU�pYLWHU�O·DFFXPXODWLRQ�G·HDX�HW�
de saleté (type A).
h�Avec profil biseauté haut et bas, 
SRXU�pYLWHU�O·DFFXPXODWLRQ�G·HDX�RX�
de saleté (type B).

h�Fixation par vis inox apparentes, 
profil cache-vis, ou capuchons 
(à préciser). Le profil cache-vis 
ou les capuchons peuvent être 
IRXUQLV�G·XQH�DXWUH�FRXOHXU�TXH�OD�
protection.
h�Existent en épaisseur 15, 20, 30 
et 40 mm.
h�Toutes couleurs disponibles en 
15 et 40 mm : blanc, bleu, vert, 

MDXQH�VRXIUH��JULV��URXJH��RUDQJH��
mangue, bordeaux, beige, granit, 
poivre/sel, noir
h�Dim. standard de la protection : 
2000 x 90 mm.
Autres largeurs et 
longueurs sur demande.

h�Partie verticale, épaisseur 15 mm, biseautée 
ou arrondie en partie haute (à préciser) et 
UDLQXUpH�SRXU�OH�MRLQW�VLOLFRQH�

h� Hauteur : 100, 120, 150 ou 200 mm. Sur 
mesure possible.
h�Longueur standard 2000 mm.
h�3URILOp�YLVVp�j�O·DYDQW�HW�IRUPDQW�XQ�DQJOH�j�
45° pour faciliter le nettoyage.
h�&RORULV���WULDQJOH�WRXMRXUV�JULV
partie verticale dans les 13 coloris courants.
h�Fixation par vis apparentes, profil cache-vis 
ou capuchons.
h�Plinthes garanties incassables.

h�Pour protéger les angles de panneaux ou de carrelage.
h�Fixation par vis inox apparentes ou avec capuchons (à préciser).
h�Dimensions standard : longueur 2000 mm, largeur 80 x 80 mm 
ou  120 x 120 mm, épaisseur 15 mm. 
&H�IRUPDW�SHUPHW�G·KDELOOHU�HW�GH�SURWpJHU�OHV�FRXSHV�IDLWHV�GDQV�
les panneaux.
h�Existe en version  “EXTRA STRONG” avec arête  massive.
h�&RORULV���EODQF��EOHX��YHUW��MDXQH�VRXIUH��JULV��URXJH��RUDQJH��
mangue, bordeaux, beige, granit, poivre/sel, noir

h�Complément logique  
à la fourniture des 
protections murales, 
ces angles saillants 
ou rentrants évitent les 
FRXSHV�G·RQJOHW�VXU�OHV�
chantiers.

h�Particulièrement robustes, ces poteaux et barrières en inox protègent 
notamment les vantaux des portes coulissantes et les angles. En tubes 
de diam.88,9 mm, ils sont à fixer au sol par platines à boulonner, ou 
scellement dans le béton
h�Poteaux diam.88,9, hauteur 500 mm
h�Barrières disponibles en hauteur 500 mm et 
longueur 1000, 1500, 2000 mm, ou sur mesure

	����E������

h� Epaisseur standard 10 mm, 
hauteur standard 1000 mm ou 
1200 mm.
h� Avec fraisage spécial pour 
emboîtage des plaques les unes aux 
DXWUHV�� SRXU� XQH� SDUIDLWH� MRQFWLRQ�
et finition, chevauchement de 15 
mm/côté. Plaque prépercée, avec 
biseau haut. (sur demande : biseau 
bas). Avec capuchons en PE pour 
obturation des trous et cachant ainsi 
les têtes de vis (coloris à préciser).
h� Fixation par vis à bois sur 
maçonnerie ou par rivet alu sur 
panneaux (à préciser lors de la 
commande). Visserie de fixation 
MRLQWH�

h�Elle représente une excellente résistance aux chocs et peut être livrée avec une plinthe 
en partie basse.
h�&RORULV���%ODQF�RX����FRORULV�VXU�GHPDQGH����EOHX��YHUW��MDXQH�VRXIUH��JULV��URXJH��RUDQJH��
mangue, bordeaux, beige, granit, poivre/sel, noir

Protections

Protections inox

���
��

�	�
��	
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Banquettes PE Rotoschoc

Protections

Modèle 300
h�+DXWHXU�����PP
h�/RQJXHXUV�GURLWHV�GH������PP
h�$QJOHV�VDLOODQWV
h�$QJOHV�UHQWUDQWV
h�([WUpPLWpV�JDXFKHV�HW�GURLWHV

"Première banquette de grande taille en polyéthylène rotomoulé “
3UHPLqUH� EDQTXHWWH� GH� JUDQGH� WDLOOH� HQ�
SRO\pWK\OqQH� URWRPRXOp�� HOOH� SHUPHW� OD�
SURWHFWLRQ� GHV� SDQQHDX[� LVRWKHUPHV� RX� WRXW�
DXWUH�VXSSRUW�GHYDQW�UpVLVWHU�DX[�FKRFV�

/D� FRPELQDLVRQ� SRO\pWK\OqQH� �� PRXVVH�
expansée apporte une grande résistance par 

XQ�SKpQRPqQH�GH�UpVLOLDQFH��DPRUWLVVHPHQW��

'X�IDLW�GH�OHXU�À[DWLRQ�PpFDQLTXH��OHV�pOpPHQWV�
VRQW�IDFLOHV�j�PRQWHU�HW�GpPRQWHU��1
LPSOLTXDQW�
aucun arrêt de production, les Banquettes PE 

rotoscHoc, sont idéales pour la rénovation et 

OD�FRQVWUXFWLRQ�QHXYH��/HV�pOpPHQWV� OpJHUV�QH�
QpFHVVLWHQW�DXFXQ�PDWpULHO� ORXUG�SRXU� OD�PLVH�
HQ�SODFH��

Angle  h 
saillant
PER 300

g�Angle 
rentrant

PER 300

h�Légères

h���KDXWHXUV

h���FRXOHXUV��URXJH�RX�JULV

h�0RQWDJH�HW�GpPRQWDJH�VLPSOH�HW�UDSLGH

h�/LYUpHV�HQ�NLW�FRPSOHW�

$YDQWDJHV

3RXU�OHV�]RQHV�PRLQV�VROOLFLWpHV�GDQV�
O
LQGXVWULH��OHV�FXLVLQHV�FHQWUDOHV��HWF�

Les angles rentrants et saillants 
sont conçus pour faire la 
MRQFWLRQ�HQWUH�GHX[�ORQJXHXUV�GH�
EDQTXHWWHV� HW� SURWpJHU� MXVTXH�
dans les coins. L'étanchéité se fait 
par chevauchement des pièces 
O
XQH�VXU� O
DXWUH��HW�HQ�DMRXWDQW���
MRLQW�VRXSOH�GH�W\SH�%XW\O

/H�.LW�5RWRVFKRF�FRPSUHQG�
- joint à lèvres en partie haute

- joint Butyl à écraser en partie basse

- vis à tête fraisée inox + tire-fonds

- capuchons gris ou rouge
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Banquettes PE Rotoschoc 300 en situation

g�Extrémité 
droite

PER 300

45
~

106

52

28
5

54 ~

Vue de coupe  
d'une Banquette PE 
Rotoschoc 300 j 

Les pièces d'extrémités sont utilisées pour finir les banquettes 
GDQV�GHV�SDVVDJHV�GH�SRUWHV�RX�FRPPH�pOpPHQW�G·DUUrW��(OOHV�
sont taillées en biseau, pour limiter les chocs lors du trafic.

Joint 
Butyl

Joint à lèvre

$WWHQWLRQ :  La non-utilisation de nos accessoires de pose et le non-respect de nos préconisations de pose entraînent l'annulation 

GH�WRXWH�JDUDQWLH�G
pWDQFKpwWp�
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",GpDOH�SRXU�SURMHWV� 
    de rénovation !“

Banquettes Inox

6<67Ë0(�$9(&�3,('6

2 modèles  
de protection 

Protections

7\SH�´9µ
• Protection hygiénique des parois 
GDQV�O·LQGXVWULH�DJUR�DOLPHQWDLUH
• Etanchéité et raccord imputrescible
entre parois et sol
• Suppression des espaces creux et 
par conséquent on évite la formation de 
colonies bactériennes
• Arrondis parois/sol et parois/banquette
• Idéale pour les rénovations sur sol fini

NOUVEAU

/HV�EDQTXHWWHV�%(7,12&��EUHYHWpV�LQWHUQDWLRQDOHPHQW��VRQW�
IDEULTXpHV�j�SDUWLU�GX�EpWRQ�DUPp�%(125��UHFRQQX�SRXU�
VRQ�H[WUHPH�UpVLVWDQFH�HW�VD�TXDOLWp�VXSpULHXUH��HW�VRQW�

UHFRXYHUWHV�GH�W{OH�,QR[�

/D�JDPPH�%(7,12&�V
pWHQG�GH�OD�SURWHFWLRQ�DQWL�FKRF�
destinée à tous types de construction jusqu'aux produits 

GpOLPLWDQW�GLIIpUHQWV�HVSDFHV�

&HWWH�FDUDFWpULVWLTXH�SHUPHW�j�%(7,12&�G
rWUH�DFWLI�VXU�
GLYHUV�VHJPHQWV�FRPPH�G
XQH�SDUW�O
LQGXVWULH�DOLPHQWDLUH��

le secteur hospitalier, les laboratoires et les industries  

SKDUPDFHXWLTXHV�

Joint silicone

Joint silicone

Ancrage 
en option
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h�0RQWDJH�VLPSOH�HW�UDSLGH

h�)RUWH�SURWHFWLRQ�PpFDQLTXH

h�5pVLVWDQFH�FKLPLTXH
$YDQWDJHV

"Étanche, imputrescible, résistante aux
chocs et à la corrosion: la protection  
idéale pour l'industrie agro-alimentaire “

/LYUpHV�ÀQLHV��SUrWHV�j�rWUH�SRVpHV��PRGXODLUHV��VLPSOHV�HW�UDSLGHV�G
LQVWDOODWLRQ�

/HV�%DQTXHWWHV�%(7,12&��DQWL�FKRF��VRQW�IDEULTXpHV�j�SDUWLU�GH�EpWRQ�DUPp�%(125�EUHYHWp�

GH�KDXWH�TXDOLWp�HW�GH�WUqV�JUDQGH�UpVLVWDQFH�HW�UHFRXYHUWHV�GH�W{OH�LQR[�

/H�EpWRQ�HVW�FRXOp�VXU�O
LQR[�G
R��XQH�PHLOOHXUH�DGKpUHQFH�

'HVVXV�FKDQIUHLQpV�j�����RX�����VHORQ�PRGqOH�Finitions
$UUrWV�GH�SRUWH

$QJOHV 
rentrants $QJOHV 

sortants

7\SH�´8µ
• Protection hygiénique des parois 
GDQV�O·LQGXVWULH�DJUR�DOLPHQWDLUH
• Etanchéité et raccord imputrescible
entre parois et sol
• Suppression des espaces creux et 
par conséquent on évite la formation de 
colonies bactériennes
• Arrondis parois/banquette

6<67Ë0(�$9(&�5(6(59$7,21�'(�5(0217e(�'(�5e6,1(

Joint silicone

Ancrage 
en option



Des équipements à vos mesures

&RQVXOWH]�pJDOHPHQW�QRV�EURFKXUHV�Hygiène, moBilier et manutention

Distribué par:
6&+:(<(5�6$6

=�,�����UXH�GH�O
DUWLVDQDW�%�3�������
)��������6$9(51(�&HGH[
7pO�������������������������
)D[�������������������������
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