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L’ INNOVATION

CONSTANTE ,
NOTRE VOCATION .

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

De l’idée à la réalisation, notre bureau d’études est à votre disposition pour
grandes ouvertes
Notre équipe répondra à toutes vos questions

Seul un suivi rigoureux de chaque étape de la fabrication
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Les atouts des Portes Schweyer
Conçue en 1988, la porte
SChweyer a beaucoup
évolué pour gagner en
robustesse, nettoyabilité
et esthétique.

LE SCH 500,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DU

SCH 500

Toutes les portes sont réalisées en

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

T

Blanc

Noir

Gris

Bordeaux

Beige

Vert

rouge

Mangue

Orange

Soufre

Bleu

Granit

Poivre et sel

Esthétique

Couleur non contractuelles, échantillons sur demande.

De s portes bi en équi pées
Passage intensif en option
• absence de lanières en partie basse sur

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

•

les portes avec charnières inox sont

•

les portes avec charnières inox sont équipées de

Les charnières
• à double effet en acier inoxydable, tension réglable

L

• avantages :
- sécurité anti-pince doigts
- rattrapage des risques de voile
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Portes va-et-vient en SCH 500
avec charnières PESCH

"

INCASSABLE ET
DISCRÈTE “

la charnière Pesch, est spécialement conçue
pour absorber les chocs et bloquer la porte
en position ouverte.

Porte à un vantail

Détail charnière PESCH
en position bloquée

, cette porte est équipée
d'une de nos plus récentes innovations: la charnière "PESCh"
Celle-ci est dotée d'atoûts aussi pratiques qu'esthétiques :
incassable : équipée d'axes, de ressorts et de goujons inox,
discrète
en position ouverte
: encastrée, elle facilite le nettoyage
pratique
la porte en position ouverte

La plus économique de la gamme

300

avec charnières "DELRIN"

220

10

Portes va-et-vient ÉCO en SCH 500

pour passage piétons
310

sans renfort arrière

10

charnières Delrin à blocage
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Porte à deux vantaux

Un vantail sur maçonnerie
passage libre = OB -50 mm

10

310

1150

600

10

A

310

600
1150

A

10

10

300

220

300

300

220

10

5
10

300
310

1150

600

300

300

310

Un vantail sur huisserie
passage libre = OB -50 mm

80

220

5

220

80

Deux vantaux sur maçonnerie
passage libre = OB -100 mm

1150

Deux vantaux sur huisserie
passage libre = OB -100 mm
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Portes

va-et-vient en SCH 500

avec charnières tout inox

"SUPER

ROBUSTES “

recommandées en cas de passages
intensifs et brutaux.

charnières tout inox,
suivants :
avec chariots élévateurs,
nécessité de
besoin d’

Porte à deux vantaux
Passage intensif

Porte à un vantail

Détail
platine
maçonnerie

81.5

175

200

Détail
charnière
inox

Charnière inox double
action type 175

TRÈS PRATIQUE :
la porte
180°
Détail charnière position
d'ouverture maximale
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Porte à deux vantaux

Imposte en partie
haute amovible,
pour passage
occasionnel de
machine

Protection renforcée des
charnières basses
(en option)

220

300

A

310

A

1150

310

600

220

10

5
600
1150

600

10
300

300

300

10

10

10

310

10

310

Un vantail sur maçonnerie
passage libre = OB -100 mm

80

1150

600

300

300

Un vantail sur huisserie
passage libre = OB -100 mm

1150

80

Deux vantaux sur maçonnerie
passage libre = OB -200 mm
220

5

220

Deux vantaux sur huisserie
passage libre = OB -200 mm
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Bloc-portes en SCH 500
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Porte à vantaux superposés.
Ouverture partie haute et/ou basse

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

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

Bloc-porte à 2 vantaux assymétriques
en
applique

neutre à la corrosion, aux acides de

Option
béquille
inox

Bonne isolation
Exécution du vantail

Linteau compris

Epaisseur 40 mm, renforcée

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

Fixation dans l'ébrasement (C) :
Attention :

AISI 304,tôle de 1,5 mm
Avec butée sur les 2 montants

B- Fixation sur maçonnerie
en applique

250

250

C- Fixation sur maçonnerie
dans l'ébrasement

10

250
10
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FERRAGE DROITE

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

P.L.
O.B.

O.B.

FERRAGE GAUCHE

par vis tête

fraisée fournies

250

250

A- Fixation par huisserie C
inox sur panneaux

Largeur 83 mm, avec butée
Fixation directe sur maçonnerie

250

ou cloisons (A)

Huisserie complète, soudée,en acier inox AISI
304, tôle de 1,5 mm
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soufre, gris, rouge, orange, mangue, bordeaux,
beige, granit, poivre/sel, noir.
Avec raidisseurs sur 3 côtés en SCH 500,
épaisseur 30 mm, uniquement en coloris gris (pour
la fixation des paumelles et de la serrure)
Sans hublot
Avec 2 ou 3 paumelles inox
Avec serrure têtière inox
Avec poignée et rosaces en Nylon
Avec fermeture à clef ou verrou type WC (à
préciser)

Toutes épaisseurs de panneaux ou cloisons
possibles

FERRAGE GAUCHE

FERRAGE DROITE

O.B.
P.L.

FERRAGE GAUCHE

FERRAGE DROITE

Portes

coulissantes en SCH 500

"Solution idéale pour

séparer les locaux

“

Détail du
rail inox
Exécution du vantail
mangue, bordeaux, beige, granit, poivre/sel, noir
Avec raidisseurs périphériques, épaisseur 30 mm.
Avec poignée creuse
Visserie de fixation en inox comprise
Avec rail tout inox, pour fixation en applique ou sous plafond (à préciser)
réglables
Avec 2 cales de guidage au sol

A préciser ! En cas de pose sur panneaux,
(option)

Cache-rail en inox

soufre renforts gris

Manuelle
Très résistante
idéale pour séparer les locaux
40
100

L

600

Détail
éloignement
du mur

1150

9

Accessoires et options
Hublots

Bumpers en

Porte

SCH 500

HuBlot ovale
HUBLOT

épaisseur
standard
3 mm

Porte

HuBlot rond

OPTION
HUBLOT

épaisseur
15 mm

Le hublot standard est en polycarbonate épais-

Bumper/100

15 mm vous est proposée en option.

protection
de hublot

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

Bumper/200
"ÉCO"

"CLASSIQUE"

"AILE D'AVION"

SCH 500 couleur grise
hauteur 200 x 8mm

SCH 500 toutes couleurs
hauteur 250 x 10mm

inox 1,5 mm
hauteur 250 mm

protection
basse

Options diverses

HUISSERIE
inox en C

IMPOSTE permet de réduire une ouverture de baie

VERROU anti-panique
bloc-porte

HUISSERIE
inox en U

PETIT U DE
MONTAGE
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PASSAGE DE
RAIL

po
à travers une
cloison

FIXATION
sur méplat
inox
80 x 5 mm

POIGNÉE
de tirage
PE

BLOCAGE par
tasseaux
pour ouverture dans
un seul sens

VERROU à tige
pour cadenasser
une porte va-et-vient

Protections
Protections murales
Idéales pour protéger les
panneaux, les portes, etc.
la corrosion et du temps.
Avec profil arrondi haut et bas,
de saleté (type A).
Avec profil biseauté haut et bas,

Fixation par vis inox apparentes,
profil cache-vis, ou capuchons
(à préciser). Le profil cache-vis
ou les capuchons peuvent être
protection.
Existent en épaisseur 15, 20, 30
et 40 mm.

mangue, bordeaux, beige, granit,
poivre/sel, noir
Dim. standard de la protection :
2000 x 90 mm.
Autres largeurs et
longueurs sur demande.

Toutes couleurs disponibles en
15 et 40 mm : blanc, bleu, vert,

de saleté (type B).

Plinthes
Partie verticale, épaisseur 15 mm, biseautée
ou arrondie en partie haute (à préciser) et

Angles de protection

Hauteur : 100, 120, 150 ou 200 mm. Sur
mesure possible.

Complément logique
à la fourniture des
protections
murales,
ces angles saillants
ou rentrants évitent les

Longueur standard 2000 mm.
45° pour faciliter le nettoyage.
partie verticale dans les 13 coloris courants.

chantiers.

Fixation par vis apparentes, profil cache-vis
ou capuchons.
Plinthes garanties incassables.

Habillage mural

Protections d'angle
Epaisseur standard 10 mm,
hauteur standard 1000 mm ou
1200 mm.
Avec fraisage spécial pour
emboîtage des plaques les unes aux
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).

Pour protéger les angles de panneaux ou de carrelage.
Fixation par vis inox apparentes ou avec capuchons (à préciser).
Dimensions standard : longueur 2000 mm, largeur 80 x 80 mm
ou 120 x 120 mm, épaisseur 15 mm.
les panneaux.
Existe en version “EXTRA STRONG” avec arête massive.
mangue, bordeaux, beige, granit, poivre/sel, noir

Fixation par vis à bois sur
maçonnerie ou par rivet alu sur
panneaux (à préciser lors de la
commande). Visserie de fixation
Elle représente une excellente résistance aux chocs et peut être livrée avec une plinthe
en partie basse.
mangue, bordeaux, beige, granit, poivre/sel, noir

Protections inox
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
Poteaux diam.88,9, hauteur 500 mm
Barrières disponibles en hauteur 500 mm et
longueur 1000, 1500, 2000 mm, ou sur mesure
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Protections
Banquettes PE R otoschoc

"Première banquette de grande taille en polyéthylène rotomoulé “
Légères
expansée apporte une grande résistance par

aucun arrêt de production, les Banquettes PE
rotoscHoc, sont idéales pour la rénovation et

- joint à lèvres en partie haute
- joint Butyl à écraser en partie basse
- vis à tête fraisée inox + tire-fonds
- capuchons gris ou rouge

Modèle 300

Angle
rentrant
PER 300

Angle
saillant
PER 300
Les angles rentrants et saillants
sont conçus pour faire la

dans les coins. L'étanchéité se fait
par chevauchement des pièces
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Banquettes PE Rotoschoc 300 en situation

Vue de coupe
d'une Banquette PE
Rotoschoc 300

52

45 ~

285

Joint à lèvre

Extrémité
droite
PER 300

54 ~

106

Les pièces d'extrémités sont utilisées pour finir les banquettes

Joint
Butyl

sont taillées en biseau, pour limiter les chocs lors du trafic.

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

Protections
Banquettes Inox

2 modèles
de protection

destinée à tous types de construction jusqu'aux produits

le secteur hospitalier, les laboratoires et les industries

• Protection hygiénique des parois
• 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

Joint silicone

Ancrage
en option
Joint silicone
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"

de rénovation !

“

"Étanche, imputrescible, résistante aux

chocs et à la corrosion: la protection
idéale pour l'industrie agro-alimentaire

“

Finitions

rentrants

sortants

• Protection hygiénique des parois
• 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

Joint silicone

Ancrage
en option
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Des équipements à vos mesures

Hygiène, moBilier et manutention

Distribué par:

