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FT 05-09

La porte coulissante Alpha 500 permet le passage de personnel 
ou de chariots de pe  tes ou moyennes dimensions.
U  lisable en intérieur comme en extérieur, à des températures 
posi  ves ou néga  ves, elle est des  née aux locaux de 
condi  onnement, chambres de stockage, salles de travail….
Sa concep  on permet son installa  on sur les murs maçonnés. 

 Caractéris  ques
Huisserie
• Cadre monobloc en aluminium  laqué gris orage (proche RAL 
7040) 
• Profi l à rupture de pont thermique.

Vantail 
• Isola  on en mousse de polyuréthanne injectée
• Epaisseurs :
    ▪ 60 mm en températures posi  ves
    ▪ 120 mm en températures néga  ves
• Revêtements : 
   ▪ 2 faces en tôle d’acier galvanisé lisse, revêtue d’une laque 
polyester 25 μm, blanc banquise (proche RAL 9010)
  • Etanchéité assurée sur 3 cotés par un bourrelet caoutchouc 
clipsé sur un profi lé plas  que et en par  e basse par 1 balai racleur 
réglable

• Protec  on de chant extérieure en inox 
• Plaque de propreté PVC intérieure au niveau de la poignée de décollement.

Equipement standard FT n°

Rail aluminium Fermod
Poignée de décollement extérieure 09-19
Poignée de décollement intérieure 09-19
Guidage sur paroi pour les portes largeur ≤ 2000 09-18
Guides de coulissement et de serrage pour les portes largeur > 2000
Protec  on de chant extérieur ‘‘quart de lune’’ inox
Plaque de propreté intérieure au niveau de la poignée de décollement
Joint d’étanchéité 4 cotés
Pour les enceintes néga  ves
• Seuil métallique
• Cordon chauff ant posi  onné dans le profi l intégré dans l’huisserie
Alimenta  on : 230 VAC, cordon prévu avec sor  e froide, puissance maxi : 30 W/m à 0°C - 52 W/m à 
-30°C. Protec  on et raccordement à eff ectuer en conformité avec la Norme NF C 15100

Porte coulissante Alpha 500
vantail tôle - huisserie aluminium - sur maçonnerie
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FT 05-09
Porte coulissante Alpha 500
vantail tôle - huisserie aluminium - sur maçonnerie

Op  ons FT n°

Protec  on bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en PVC gris, aspect grainé (ne pas 
u  liser en extérieur ni en températures néga  ves) 09-09

Protec  on bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en inox 09-10
Fermeture à clé standard en applique (barillet de sûreté à profi l européen) avec décondamna  on 
intérieure de la serrure 09-19

Fermeture à clé HP (Haute Protec  on pour ambiance agressive ou humide) en applique (barillet de 
sûreté à profi l européen) avec décondamna  on intérieure de la serrure 09-19

Organigramme
Oculus semi-affl  eurant 600 x 300 mm sur pareclose aluminium (uniquement ba  ant ép.60 mm) 09-13
Cache rail
Automa  sme 09-17
Arceau de protec  on 11-13
Potelet de protec  on 11-14
Passage de rail 09-16
Coloris du vantail ou de l’huisserie suivant nuancier tôle 13-02
Revêtements vantail : acier laqué revêtu d’une laque PVDF, d’un fi lm PVC an  microbien ou d’un 
complexe PET, inox brut, inox revêtu d’un fi lm PVC+PET (pour une u  lisa  on en extérieur, uniquement 
PVDF ou tôle acier laqué)

chapitre
01

• Sens de coulissement : 
   ▪ droit ou gauche à la demande la porte coulissant à l’extérieur de la chambre froide.

Dimensions (mm)

 Hauteur passage libre Largeur passage libre Encombrement
 hors tout en hauteur

Encombrement hors tout en 
largeur

1850 950 2038 2328
2200 950 2388 2328
2200 1200 2388 2828
2200 1400 2388 3228
2200 1600 2388 3628
2200 2000 2388 4428
2200 2400 2388 5228
2500 1600 2688 3628

2500 2000 2688 4428

2500 2400 2688 5228
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