
PORTE DE SERVICE À CHARNIÈRES
SP-130

Les matériaux utilisés dans la fabrication des portes à charnières sont résistants et offrent une étanchéité supérieure. Chaque porte 
est conçue et fabriquée sur mesure à l’interne. De la conception à la fabrication, le souci de la qualité est au centre du développement 
du produit.

En plus de fournir de bonnes propriétés isolantes et un joint d’étanchéité amélioré, les portes sont conçues pour résister aux activités 
quotidiennes au fil des années. Elles sont élaborées pour résister aux environnements les plus exigeants (utilisation intensive, salinité 
élevée, humidité et produits chimiques puissants). Norbec tient compte des réglementations de l’industrie telles que les normes 
sanitaires, les normes énergétiques et les normes de construction tout au long du processus de fabrication. 

AVANTAGES DES PORTES DE SERVICE NORBEC

 Structure très résistante;
 Installation facile et rapide;

 Plusieurs options disponibles pour différentes utilisations;
 Résistantes à la corrosion et aux produits chimiques.

PORTE
Portes utiles pour un accès rapide à de petites quantités d’aliments dans les restaurants ou pour le chargement par convoyeur de 
caisses. Dans le cas des restaurants, il est à noter qu’il y a possibilité d’y installer des tablettes. Le panneau de la porte d’une épaisseur 
de 1 5/8” est pourvu de joints en polyvinyle résistants aux huiles et solvants avec quincaillerie à retenue positive.  Un même panneau 
peut avoir une ou deux portes.  

CADRE
La porte est montée directement sur un panneau à cames friction de largeur maximale 
de 47” pourvu d’un jambage en aluminium de ¼” qui intègre un bris thermique sous le 
joint d’étanchéité et une cannelure pour le fil chauffant facile d’accès.

DIMENSIONS
Épaisseur: 7,6 cm, 10,2 ou 12,7 cm.
Largeur: 45,7 cm, 61 cm, 76,2 cm ou  
   91,4 cm. 
Hauteur: 45,7 cm, 61 cm, 91,4 cm,   
   121,9 cm ou 152,4 cm. 

Autres dimensions disponibles sur demande.



QUINCAILLERIE

CHARNIÈRES

2 chromes Kason n° 214. 

POIGNÉES

Chrome Kason n° 174 avec serrure. 

ACCESSOIRES EN OPTION
 Variété de couleurs et de finitions : reportez-vous au tableau des couleurs Norbec pour les panneaux à cames friction.

INSTALLATION
Les portes étant intégrées à un panneau, on attache simplement celui-ci aux autres panneaux par les attaches à cames friction.

DÉTAILS TECHNIQUES

83
"

11
 1

/2
"

JAMBAGE

11
 1

/2
"

PA
N

N
EA

U
X

60
"

O
U

VE
R

TU
R

E 
FI

N
IE

3"

3"
JAMBAGE

OUVERTURE FINIE

PANNEAUX
47"

24"11 1/2" 11 1/2"

Les informations fournies dans le présent document reflètent les données disponibles au moment de l’impression. Cependant, veuillez noter que conformément à la politique d’amélioration des produits 
Norbec, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Imprimé au Canada, mars 2019. Norbec.com | 1-877-667-2321


