
Matériel conforme norme PMR (seuil de 20mm),

Porte étanche pivotante ou ½ porte type portillon

Cadre en inox, corps de la porte en aluminum

Corps de la porte fixé à l’encadrement par des charnières

Colonne d’eau possible jusqu’à 18 mètres, version standard 4m de colonne
d’eau

Pose simple (pose en applique)

Matériel fabriqué sur mesure

Fonctionnement simple et rapide comme une porte classique

Idéal pour la protection des locaux électriques, chaufferies, entrée de site,
porte d’accès …

Fermeture par système de levier d’un seul côté de la porte pour garantir
l’étanchéité

Levier de fermeture avec 2 ou 3 positions (selon dimension)

Fabrication en 1 vantail ou 2 vantaux selon dimension.

Classe d’étanchéité T1 et Certification CE – TUV – LGA  et de l’Agence
Européenne de protection contre les inondations

Système d’ouverture et de fermeture réversible, Sens de d’ouverture réversible

Option : Mise en peinture porte et encadrement

Option : Fermeture par système cadenassable (cadenas non fourni)
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 HHS
La porte HHS anti-inondation consiste d’une part, en un vantail stable conçu 
comme un cadre en aluminium garnie des deux côtés par des plaques en 
aluminium. Ce vantail se ferme sur un encadrement en inox couvrant les 
quatre côtés de l’ouverture à protéger.L’encadrement en inox est pourvu d’un 
joint spéciale résistants aux rayons UV et qui, par sa conception est protégé 
de manière mécanique.

La fermeture de la porte HHS se fait selon le principe de la fermeture d’une 
porte classique. Lors du mouvement de fermeture le vantail est pressé contre 
le joint sur les quatre côtés de l’encadrement assurant ainsi l’étanchéité du 
système. 

Cette construction permet une étanchéité sur les deux sens d'arrivée de 
l'eau. 
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Plan type porte HHS lw 900 x ht 1890mm 
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Plan type Portillon HHS lw 895 x ht 1300mm 
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