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 FOR YOU, TODAY

Portes Métalliques
multifonction, coupe-feu, sécurité

Portes soigneusement fabriquées pour garantir le confort 

et la sécurité de chaque habitation.

Elles sont vendues avec di�érents équipements : 

a�cheur, barre de calfatage, limiteur d'ouverture, poign-

ées, paumelles anti-e�raction, charnières réglables, 

serrures de sécurité renforcées, entre autres.

Grâce à leur résistance naturelle, elles permettent la 

sélection d'un large éventail de revêtements, appro-

priés à chaque espace et en étant conforme aux 

tendances décoratives.

Elles permettent l'adaptation à de stricts espaces et 

exigences, notamment acoustiques, de résistance au feu, 

ainsi que le choix de plusieurs modèles : 1 feuille, 2 

feuilles, imposte, �xations latérales, etc.

Avec des applications intérieures ou extérieures, elles 

sont utilisées normalement pour des entrées d'apparte-

ments et de villas.

Chaque porte possède une clé de travaux qui est 

remplacée par des clés dé�nitives à la �n des travaux.

Sécurité

GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.

Contact Center  808 50 50 30

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640 

Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400



Coupe-FeuMultifonction

Les Portes Multifonction sont économiques, robustes, 

fonctionnelles et à valeur esthétique.

Avec la possibilité d'adaptation d'une large gamme 

d'accessoires, les portes multifonction peuvent être 

fournies avec une ou deux feuilles, avec ou sans grille 

de ventilation.

Les portes d'une feuille ont aussi l'avantage d'être réversibles.

Avec des applications intérieures ou extérieures, elles 

sont normalement utilisées dans les garages, greniers, 

espaces de rangement, salles de machines, annexes et 

boîtes d'électricité.

Les Portes Coupe-Feu sont fabriquées en obéissant à de 

rigoureux contrôles de production, assurant la qualité 

intégrale du produit. Elles se présentent comme des 

solutions coupe-feu, équipées conformément aux normes 

de prévention contre les incendies. Avec une ou deux 

feuilles et un large éventail de dimensions, elles disposent 

d'un degré de résistance au feu de 60’, 90’ ou 120’.

La tôle en acier galvanisé est pré-laquée en couleur Ral 

Standard 7035 (Gris), assortie à tout type d'architecture 

ou de décor et permet aussi d'être peinte, lors des 

travaux, avec la couleur désirée par le client. Des 

pellicules PVC peuvent être fournies d'usine, avec 

quelques couleurs Ral, contenant des imitations de Bois 

ou Aluminium, avec l'impression numérique de 

photos/dessins pour une personnalisation des 

ambiances, Kit acoustiques.

Avec des applications intérieures ou extérieures, elles 

sont utilisées généralement pour des sorties de secours 

et des projets aux exigences coupe-feu.


