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de départ prennent en compte le design architectonique global d’une
façade ou d’un bâtiment. Depuis le projet jusqu’à la livraison finale d’un
bâtiment, un architecte a souvent en vue un objectif déterminé, il veut

Portes sectionnelles
élaborées spécialement

susciter un rayonnement, une sensation. Une porte sectionnelle n’est bien
sûr qu’un élément du bâtiment, mais elle contribue au rayonnement de
l’ensemble. Ceci donne lieu à des souhaits spéciaux auxquels la porte
sectionnelle doit satisfaire, aussi en ce qui concerne l’esthétique.

Protec Industrial Doors a produit entre-temps de nombreux projets réalisés avec des portes sectionnelles élaborées

Grâce à la fabrication de portes industriel-

spécialement. Du stade de projet au résultat final, Protect travaille en étroite collaboration avec l’architecte, le constructeur,

les innovantes, Protec Industrial Doors est

l’équipe de chantier et le spécialiste de façade. Le service ingénierie et les managers de projet de Protec ont accumulé une

devenu ces dernières années le leader du

ample expérience en ‘projets spéciaux’.

marché dans la branche. Développement,
ingénierie, conseil et fabrication sont les
points forts de Protec, qui préconise en
outre une ‘écoute du marché’ particulièrement attentive.

Le niveau de connaissances élevé, le processus de production

Protec Industrial Doors travaille exclusivement en vue de

Les caractéristiques auxquelles est susceptible de satisfaire

ﬂexible et la créativité de l’ingénierie de Protec ont permis à

solutions. Un projet complexe du point de vue technique ou

une porte (sectionnelle) spécialement élaborée peuvent se

chaque fois de développer et de réaliser des solutions uniques.

architectonique est pour Protec un déﬁ qui comporte toujours

révéler très différentes et se combinent également entre el-

Les portes sectionnelles produites sur mesure peuvent être

une solution.

les. Des solutions et des propriétés possibles sont: grandes

réalisées en divers matériaux tels que le béton, le bois et le

ouvertures, poids de porte de 50 tonnes, entraînements com-

verre. Identiques naturellement à ceux de la façade ou du bâ-

Les portes (sectionnelles) élaborées spécialement sont

plexes, pression du vent élevée (résistance à l’ouragan), valeur

timent. Pour des réalisations spéciales en d’autres matériaux,

évidemment d’un usage fonctionnel et sont d’application dans

d’isolation RC élévée, antiterrorisme, ignifuge, insonorisante,

Protec a sûrement une solution adéquate! Ainsi on peut par

des situations où l’image de la façade est déterminante pour le

anti-effraction, à l’abri des balles, supportant les explosions et

exemple réaliser en ligne une porte sectionnelle isolée avec

rayonnement d’un bâtiment.

rayonnement architectonique raisonnable.

bordé de façade ou un autre matériau. La continuité du projet

Les portes comportant la ou les caractéristiques mentionnées

de façade est de ce fait assurée et la porte disparaît ‘pour ainsi

ci-dessus peuvent également être combinées avec différentes

dire’ dans l’image globale de la façade.

exécutions de matériaux comme le bois, l’acier, le verre et
le béton.

Protec Industrial Doors s’en porte garant!

Les portes de Protec Industrial Doors élaborées conformément au projet

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

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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