
Pro-Line CUBE, quand l’espace 
disponible est restreint !



Espace restreint, la solution

Le modèle CUBE est la solution parfaite quand l’espace d’intégration est limité. 
Les sections de la CUBE s’empilent de manière compacte derrière la baie, et n’exigent 

donc qu’une faible profondeur d’intégration. 

La CUBE existe en version A40 (aluminium), à combiner éventuellement avec des sections 
S40 (acier). L’utilisation de sections en aluminium procure un choix d’options très étendu. 

Nous utilisons uniquement des composants de qualité supérieure, 
pour une longue vie utile sans problèmes.



DLa CUBE présente les avantages suivants :
•  Faible encombrement
•  Convient très bien près d’un chemin de roulement
•  Les montants de pont élévateur peuvent être placés juste derrière la porte
•  Profilés en aluminium de qualité supérieure
•  Robuste et stable
•  Simple à entretenir
•  Silencieuse

Exécution
La CUBE est fournie en standard avec des sections A40 en aluminium anodisé. 
Sa couleur peut être entièrement adaptée à vos souhaits. Les sections peuvent 
être thermolaquées en pratiquement toute couleur imaginable. 
Grand choix de remplissages possibles, depuis des sections pleines jusqu’à du 
vitrage intégral. Les sections A40 peuvent être combinées avec des sections S40 
en sandwich acier. Pratiquement tout souhait peut être traduit en une solution 
adéquate. La CUBE a toujours un nombre de sections PAIR, et les deux sections 
de chaque paire ont toujours la même hauteur - jusqu’à  650 mm au maximum. 
Un section de chaque paire a obligatoirement ses charnières à l’extérieur. Les 
ressorts sont TOUJOURS pré-montés sur un tube rapide et simple à installer.

Sécurité
La sécurité a bénéficié d’une attention prioritaire dans la conception de la CUBE. 
La porte industrielle CUBE satisfait aux exigences CE posées par la directive eu-
ropéenne sur les portes industrielles (NEN-EN 13241-1). En combinaison avec 
une motorisation, vous pouvez choisir entre différentes options de sécurité 
et différents types de commande. 



Caractéristiques

La CUBE est notre produit champion sur le plan technique. Sa conception robuste et 
l’utilisation des matériaux de qualité supérieure garantissent une utilisation sans problèmes.

La CUBE est une porte en aluminium fiable et durable, avec de très nombreuses variantes 
possibles. Chaque porte est conçue et fabriquée entièrement selon vos souhaits spécifiques. 

C’est ce qui rend chaque CUBE unique et harmonisée à l’esthétique de votre bâtiment 
et à votre identité visuelle d’entreprise.

Données techniques
Dimensions maximum (largeur / hauteur)    :  4500 x 4750 mm
Remplissage de section    : Hublots, vitrage et remplissages ajourés ou pleins, en 
diverses exécutions.
Espace libre nécessaire au-dessus de la baie : En haut  : 1100 mm
  A l’arrière  : 850 mm
Profondeur d’intégration exigée : En haut  : 750 mm
  A l’arrière  : 1000 mm
Espace latéral libre nécessaire : Côté  : 95 mm
   Côté commande  : 360 mm
Couleur standard     :  Aluminium anodisé, toute couleur RAL 
Charge de vent    : Classe 4
Charge d’eau    : Classe 3
Perméabilité à l’air    : Classe 3
Isolation thermique    : 3,84 W/m ²K (doublure acryl intégrale)
Motorisation    : Électrique
Commande    : Boîtier de commande standard, plusieurs possibilités
Les valeurs ci-dessus sont basées sur une porte de 4000 x 3500 mm


