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Les avantages

Référence

N° de fiche

Référence

N° de fiche

M611 S Parking

MTD-290

M 301 SA

MTF-140

M611 SL Parking avec portillon

MTD-300

M 302 SA

MTF-150

Porte coulissante M611 SL - E60 à portillon va et vient
Grâce à son portillon va et vient intégré, la porte de parking M611 SL permet de
concevoir des plans de circulation optimisés et d’augmenter le nombre de places
disponibles : la rentabilité des espaces de stationnement en est accrue d’autant.
Le portillon sans seuil facilite la circulation dans les deux sens de tous les usagers,
conformément aux normes d’accessibilité.

Absence de
seuil facilitant
l’accessibilité

Elle est équipée d’un oculus toute hauteur pour assurer une visibilité maximale
dans les couloirs d’accès aux parkings et accroît la sécurisation des lieux. Elle est
d’un grand confort d’utilisation car c’est une porte à pousser, sans serrure, sans
poignée à manœuvrer. Disposant en standard d’un ferme-porte, elle peut également
être équipée d’opérateurs d’ouverture, pour une accessibilité encore facilitée.

Détail du bâti
à visser de la
porte M301 SA

Pour quelles applications ?
Les portes coulissantes M611 SL peuvent être mises en œuvre sous dalle ou sur
linteau et sont conçues pour une emprise sous dalle minimum (95 mm). Les procès
verbaux permettent la fermeture de baies allant jusqu’à une largeur de 7 000 mm et
une hauteur de 2 750 mm (voir conditions dans le catalogue PMT). Ces portes sont D.A.S.
et certifiées NF Mode 2.
Les portes battantes de SAS ou compartimentage M301 SA / M302 SA peuvent
être mises en œuvre dans toutes les configurations, y compris à sec, avec le bâti à
visser Malerba à pose en tunnel ou en angle. Elles existent en1 ou 2 vantaux.
Places de parking perdues
Places de parking conservées
Bloc porte type M601L
Circulation piéton largeur 1 m
Circulation véhicule
(4 m si 1 sens, 6 m si 2 sens)

Coulissante avec portillon
va et vient intégré
Places de parking
Recoupement tous les 3600 m2
Sans portillon va
et vient intégré

Avec portillon va
et vient intégré

Bloc-porte de SAS M301 SA
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Porte de SAS ou compartimentage M301 SA / M302 SA - EI30

