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coupe-feu

protection contre l’incendie se sont continuellement renforcées et l’assurance modifie sans cesse
ses conditions en vue de stimuler l’utilisation de portes sectionnelles coupe-feu.
Protec suit ce marché de près et, en anticipant d’éventuelles nouvelles exigences, elle a élaboré
un tout nouveau type de porte sectionnelle coupe-feu. Cette porte sectionnelle est très conviviale
et satisfait pleinement aux normes et aux conditions européennes les plus récentes.
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feu. Il fut par la même occasion démontré au cours des cinq

Efectis (auparavant TNO) a testé cette porte sectionnelle
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Protec Industrial Doors BV est engagé
dans un processus continu d’innovation et de
développement pour être à même d’offrir
sans cesse de nouvelles solutions. Les portes
Protec font de même l’objet de tests et de
certifications constamment renouvelés. C’est
pourquoi elles répondent toujours aux normes
les plus récentes. Du fait de l’expérience et

Portes

Protec Industrial Doors s’en porte garant!

Des exigences toujours plus élevées sont imposées aux portes coupe-feu. Les normes de

de l’expertise acquises au long des ans, les
clients dans le monde de la construction mais
aussi les utilisateurs finaux peuvent invariablement compter sur une entreprise capable de
résoudre des problèmes et d’offrir un service
performant.
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