Cloison en lanieres PVC SPORTFLEX
Les cloisons à lanières en PVC SPORTFLEX* permettent d’aménager des locaux
à partir de kits complets en structures métalliques avec des lanières prêtes à
être accrochées.
La solution SPORTFLEX vous permet ainsi de délimiter ou d’isoler des zones
ou espaces de travail les uns des autres, tout en conservant un accès direct et
permanent, pour passer de l’un à l’autre.
Grace aux possibilités d’associer de nombreuses propriétés au PVC souple,
il est possible de se protéger efficacement du bruit de machines, du froid, de
projections de matières premières ou autres poussières ou rayons UV… Grâce
à nos lanières spéciales répondant aux normes les plus exigeantes.
En structures indépendantes ou adossées à un mur, à ciel ouvert ou sous une
structure déjà existante, nous sommes en mesure de vous proposer une solution
esthétique répondant à vos multiples configurations, pour une mise en œuvre
simple, économique et… Quasi immédiate.

ECONOMIQUE
MONTAGE SIMPLE
ET SANS SOUDURE
EFFICACE POUR
ISOLER ET PROTÉGER
VERSION GALVANISÉE
POUR EXTÉRIEUR

FABRICATION

FRANÇAISE

ESTHÉTIQUE AVEC
CHOIX DES COULEURS

AGENCEMENT

Ensembles Cloisons en lanières PVC

Composants
Descriptif Technique
Composants métalliques
- Les structures VERTICALES (poteaux)
En tube carré en acier, reliés au sol par des platines soudées et percées pour 4 ancrages. Elles sont
proposées pour des hauteurs standard de 2 à 6 mètres de haut. Elles sont livrées peintes avec des platines
en acier soudées, mono ou bi directionnelles pour des éléments Départ d’extrémités ou des éléments Suivant
intermédiaires, destinées à accueillir les structures horizontales. Sur ces dernières sont accrochées les lanières.
Elles sont solidarisées par vis d’avec elles.
- Les TRAVERSES
En tube acier carré d’une longueur jusqu’à 3 mètres séparant de part en part 2 structures verticales, elles sont
percées à chaque extrémité afin d’être fixées avec celles-ci à l’aide de vis.
Elles sont proposées en 2 variantes avec peinture epoxy, soit pour constituer des ensembles entre poteaux, soit
pour être fixées sur des murs ou supports en extrémités, à l’aide de platines soudées et percées pour accueillir
des ancrages .
Ces traverses sont destinées à supporter les lanières en PVC qui constitueront le rideau à lanière accrochées à
des supports avec des crochets en inox haute qualité vissés sur leurs longueurs.

- Les SUPPORTS en inox
En inox haute qualité, en profil en forme de cornière inégale avec des perçages les supports à crochets de type
Sogeflex sont fournis déjà coupés à la cote de la longueur de la traverse. Au montage ils sont à aligner puis à
Support en inox

fixer par vis sur les traverses.

- Les PLAQUES, CONTREPLAQUES

Encoches
d’accrochage

Rivets
alu
Plaque
+
Contreplaque

Elles sont livrées déjà solidarisées avec les lanières de
part en part de celles-ci grâce à des rivets aluminium

Choisissez votre lanière

(une plaque et une contreplaque par lanière).

Translucide

Couleur

Opaque

Anti-UV
Soudage

Antistatique
Ignifugée

Alimentaire
Antiseptique

Lanières

Le PVC souple
C’est la base de la cloison SPORTFLEX. La lanière est à selectionner selon sa destination finale.
Nous proposons une gamme des plus variées pour répondre à vos exigences selon les formats disponibles (largeurs
et épaisseurs).
Nous pouvons fournir de la lanière en PVC standard translucide, opaque ou colorée.
Nous pouvons également répondre à vos demandes pour de la lanière spéciale avec les propriétés requises, selon
les normes internationales en vigueur, grâce à l’expertise de nos partenaires.
Les lanières en PVC souple sont livrées coupées à dimension avec plusieurs propositions de recouvrement.
Elles sont livrées déjà rivetées et prêtes à être accrochées aux supports grâce aux encoches d’accrochages de
l’ensemble, plaque-contreplaque-lanière.
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Ensembles Cloisons en lanières PVC

AGENCEMENT

RAPIDITÉ DE MISE EN ŒOEUVRE

FABRICATION

FRANÇAISE

Configurations type* Ensembles / Cloisons SPORTFLEX**
Pour une HAUTEUR de 3 mètres

SPORTFLEX en O Rectangulaire3x6m

- 4 Poteaux avec angle à 90 degrés
- 2 Poteaux Suivant
- 2 Traverses simples percées poteau à poteau
- 2 Traverses doubles Poteau à Poteau

SPORTFLEX en E 6x3m

- 2 Poteaux avec angle à 90 degrés
- 1 Poteau Suivant avec angle à 90°
- 2 Traverses simples Poteau à Poteau
- 3 Traverses simple Poteau à Mur

SPORTFLEX en O Carré 3x3m

- 4 Poteaux avec angle à 90 degrés
- 4 Traverses simple Poteau à Poteau

SPORTFLEX en T 6x6m

- 1 Poteau Départ
- 1 Poteau Suivant avec angle à 90 degrés
- 1 Poteau Suivant
- 2 Traverses doubles Poteau à Mur

SPORTFLEX en F 6x3m

- 1 Poteaux avec angle à 90 degrés
- 1 Poteau Suivant avec angle à 90°
- 2 Traverses simples Poteau à Mur
- 1 Traverse double Poteau à Mur

SPORTFLEX en L 3x3m

- 1 Poteau avec angle à 90 degrés
- 2 Traverses simples Poteau à Mur

SPORTFLEX en U 3x3m

- 2 Poteaux avec angle à 90 degrés
- 1 Traverse simple Poteau à Poteau
- 2 Traverses simples Poteau à Mur
*Existe en version galvanisée pour extérieur (sur devis).
**Autres, nous consulter.

Ensembles Cloisons SPORTFLEX en Départ/Suivant
EXISTE EN PANNEAUX PLEINS EN PVC

2 Départs - 1 Suivant en mètres linéaires
- 2 Poteaux Départs d’extrémités
- 1 Poteau Suivant
- 2 Traverses simple Poteau à Poteau
- 2 Rideaux à lanières Sogeflex
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LANIÈRES EN PVC SOUPLE

Lanières en PVC souple

Rouleaux / Au mètre linéaire* / En rideau AZUR
FABRICATION

FRANÇAISE

Pour l’entretien des portes existantes (remplacement des lanières usagées) les lanières SOGECLAIR AZUR peuvent être commandées en rouleaux complets de
50 mètres, coupées à dimension et percées pour notre support 8010 et pour le support sup-clearway, ou livrées coupées à dimension sans perçage. Nous vous
proposons également nos rideaux de lanières AZUR prêts à être accrochées pour vos portes équipées de supports avec crochets - type support SOGEFLEX -.
Enfin, pour vos besoins spécifiques en PVC souple, n’hésitez pas à nous consulter*.

Lanières en Rouleaux
Type

code

épaisseur

largeur

Longueur

en mm

en mm

en mètre

Désignation

AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR

2
3
2
3
2
3

200
200
300
300
400
400

50
50
50
50
50
50

AZUR FROID

2

200

50

épaisseur

largeur
en mm

Longueur
en
mètre+mm

code

en mm
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR

2
3
2
3
2
3

200
200
300
300
400
400

à préciser
à préciser
à préciser
à préciser
à préciser
à préciser

LAN202
LAN203
LAN302
LAN303
LAN402
LAN403

AZUR FROID

2

200

à préciser

LAN202F

KG
au
rouleau

RL202
RL203
RL302
RL303
RL402
RL403

Rouleau(x) Sogeclair Azur 200/2 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 200/3 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 300/2 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 300/3 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 400/2 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 400/3 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur Froid 200/2
RL202F
de 50 m

24,4
36,6
37
52
48,8
73,2
23,6

Lanières à dimension
Type

Désignation

KG
en Metre

Lanière(s) long ###.## m Azur 200/2
Lanière(s) long ###.## m Azur 200/3
Lanière(s) long ###.## m Azur 300/2
Lanière(s) long ###.## m Azur 300/3
Lanière(s) long ###.## m Azur 400/2
Lanière(s) long ###.## m Azur 400/3
Lanière(s) long ###.## m Azur Froid
200/2

linéaire
0,49
0,73
0,74
1,1
0,98
1,46
0,47

Lanière en Rideau AZUR pour support avec crochets

Nombre d’encoches
d’acrochage au support
principal SX

Nombre de perforations de la
plaque et sa contreplaque ou
nombre de rivets au rideau
unitaire

Hauteur de la plaque
métallique du rideau
en mm

Code du rideau à lanières

2
3
4
5

2
5
7
9

42,41
42,41
42,41
42,41

RIL100 * sur commande
RIL200
RIL300
RIL400

Encoches
d’accrochage

Rivets
alu
Plaque
+
Contreplaque

Lanières RIL200
* avec minimum de 20 mètres linéaires
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Variantes avec autres applications du vinyl
Sur commande spéciale*, nous vous livrons également le rouleau de PVC souple ou le panneau rigide de PVC qui vous garantira les caractéristiques ou propriétés
recherchées, dans le strict respect des normes et règlementations en vigueur : couleur, opacité, super froid, pour l’alimentation, antibactérien, ignifuge, anti UV,
antistatique, anti insectes etc… : consulter nous .

FABRICATION

FRANÇAISE

Couleur

Alimentaire

Opacité - Anti-UV - Soudage

Super froid

Nervuré

Antiseptique - Ignifugé

AUTRES APPLICATIONS DU VINYL

Autres applications en rouleaux
et panneaux PVC

Swing door

* avec minimum de 20 mètres linéaires
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PORTES À LANIÈRES

Portes souples - Les 3 portes à lanières

Portes à lanières
Les portes à lanières trouvent leur utilisation partout où il est nécessaire d’isoler un local par rapport à un autre, tout en lui conservant un accès instantané et facile. Elles
sont idéales pour le doublage de portes extérieures, de sas, de séparations d’atelier, de sorties de pont roulant, d’isolation de machines, ou pour des chambres froides.
SOGEFLEX vous propose ses 3 versions de porte souple, très complémentaires pour répondre à vos différents besoins, avec une composition du support principal
adapté à l’environnement ou vous envisagez d’installer votre porte.
Ces supports présentent tous l’avantage de pouvoir remplacer aisément vos lanières et ils se posent tous trois aussi bien en applique, que sous linteau.

Sogeclair

Sogeflex-Azur

Sogeclearway
Le support SOGECLAIR 8010 en acier galvanisé, a été
conçu spécialement pour créer de grandes portes, en largeur
comme en hauteur, grâce à son système d’accroche composé
de broches et de tenons. Il permet également d’être livré en
un seul élément coupé à votre dimension, jusqu’à 3 mètres.
Enfin, il existe en 2 versions coulissantes 90 et 180 degrés
de la porte SOGECLAIR, qui est idéale pour équiper une
aire de lavage par exemple.

Le modèle de support de type SX en inox haute
qualité, représente aujourd’hui près de 90% du marché
avec des qualités de robustesse et son système
d’accroche simple de ses lanières (idéal jusqu’à
4m50 de haut).

Le support moulé SOGECLEARWAY
en aluminium ou en polymère, convient
parfaitement aux portes de petite hauteur et
aux chambres froides grâce à sa simplicité
d’utilisation et la qualité de ses matériaux. Il
est idéal pour les applications alimentaires
(conforme FDA).

Remplacer vos lanières*
Lanières en Rouleaux
Type

épaisseur

largeur

Longueur

en mm

en mm

en mètre

AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR

2
3
2
3
2
3

200
200
300
300
400
400

50
50
50
50
50
50

AZUR FROID

2

200

50

épaisseur

largeur

code

Désignation

RL202
RL203
RL302
RL303
RL402
RL403

Rouleau(x) Sogeclair Azur 200/2 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 200/3 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 300/2 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 300/3 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 400/2 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur 400/3 de 50 m
Rouleau(x) Sogeclair Azur Froid 200/2
RL202F
de 50 m

KG
au rouleau
24,4
36,6
37
52
48,8
73,2
23,6

Lanières à dimension
Type

en mm

Longueur
en
en mm
mètre+mm

code

Désignation

KG
en Metre

AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR
AZUR

2
3
2
3
2
3

200
200
300
300
400
400

à préciser
à préciser
à préciser
à préciser
à préciser
à préciser

LAN202
LAN203
LAN302
LAN303
LAN402
LAN403

AZUR FROID

2

200

à préciser

LAN202F

Lanière(s) long ###.## m Azur 200/2
Lanière(s) long ###.## m Azur 200/3
Lanière(s) long ###.## m Azur 300/2
Lanière(s) long ###.## m Azur 300/3
Lanière(s) long ###.## m Azur 400/2
Lanière(s) long ###.## m Azur 400/3
Lanière(s) long ###.## m Azur Froid
200/2

linéaire
0,49
0,73
0,74
1,1
0,98
1,46
0,47

* autres modèles sur commande
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PORTES À LANIÈRES

Portes souples - Portes à Lanières SOGECLAIR

PROTECTION
CONTRE LE FROID,
CONTRE LE BRUIT
ET LA POUSSIÈRE

Portes à Lanières Sogeclair
Lanières Sogeclair Azur
Les lanières Azur, parfaitement transparentes, existent en 2 largeurs :
•
•

L a n i è r e s d e l a r g e u r 2 0 0 m m p o u r p o r t e s p i é t o n n e s , d e f a i b l e h a u t e u r.
Epaisseur 2 ou 3 mm à recouvrement de 50%.
Lanières de Largeur 400 mm pour portes avec passage d’engins (chariots élévateurs, camions...).
Epaisseur 2 ou 3 mm. Elles peuvent se recouvrir à 50 ou 90% selon les dimensions et l’emplacement de la porte.

Composants
Broche

Support 8010
Il est réalisé en tôle d’acier galvanisée épaisseur 25/10ème
pliée d’équerre.
Des tenons et des broches permettent la mise en
place des lanières sans outils, ni rivetage de crochets
intermédiaires.

Tenon

Il facilite le remplacement des lanières usagées et leur
démontage en été.

Recouvrement
50 %

Lanières

400

200

PL402.100
PL403.100

Recouvrement
50 %
100
50

50

100

PL202.050
PL203.050
400
Recouvrement
90 %
180

PL402.180
PL403.180
180

DÉPLACEMENT
LATÉRAL OU À 90°
PAR RAPPORT
À VOTRE OUVERTURE

Portes à Lanières Sogeclair Coulissantes
La porte Sogeclair est fixée sur des montures à galets (1) coulissant dans un rail en acier galvanisé
(de section 50x40 mm).
Les rails sont livrés avec les accessoires de fixations (2) : supports de rails, montures, manchons. Un
cordon nylon (3) permet de faire coulisser la porte par simple traction. Un ressort d’arrêt (4) est placé
à chaque extrémité de rail.
Il existe deux types de système coulissant :
• Dégagement à 180° (RD) : déplacement latéral à droite ou à gauche de l’ouverture.
• Dégagement à 90° (RC) : déplacement à angle droit par rapport à l’ouverture.

Pose
Sogeflex

Dégagement à 90° (RD)
(1)

Infos pratiques

(2)

l = largeur ouverture
1

2

1 Porte Sogeclair* coulissante sur rail courbe
Long rail n° 1 = (1)
Long rail n° 2 = (1)
si nécessaire, les 2 rails peuvent être de
longueur différente.

Calcul du prix du système coulissant pour votre porte
Sogeclair =

1

Coté dégagement

la largeur de la porte sogeclair doit être
multiple de 0.60m
rayon
de 600

2
80 mm

Dégagement à 180° =
longueur de rail = (largeur de la porte x2) multipliée par le
prix du rail droit (RD).

2
4

40 mm

Dégagement à 90° =
longueur des deux rails multipliée par le prix
du rail courbe (RC).

3
2

Dégagement à 180° (RD)
exemple 1

l = largeur ouverture

Code

Désignation

kg

RC

Rail(s) avec courbe - dégagement à 90° - (M Linéaire)

3.60

RD

Rail(s) pour dégagement latéral droit (M Linéaire)

3.60

1
Porte Sogeclair* coulissante sur rail droit (1) Longueur ((l x 2)+ 0.30 m)

Autres configurations: nous consulter

SOGEFLEX - 9 rue Georges Ardenois - 60800 LEVIGNEN - www.sogeric.fr - contact@sogeflex.fr - Tel : 01 60 07 20 09

PORTES SOUPLES ET RIDEAUX À LANIÈRES

Portes souples - Supports SOGEFLEX
et Rideaux à lanières AZUR
Portes souples - Supports SOGEFLEX et Rideaux à lanières AZUR

Plus de 90% des portes à lanières du marché d’aujourd’hui sont
conçues sur la base d’un support principal, comprenant des crochets
successifs, dans lesquels viennent se fixer, une à une, des lanières
en PVC souple. Celles-ci sont prises en sandwich en leur partie
supérieure entre une plaque et sa contreplaque, l’ensemble de ces
3 composants étant solidarisé, grâce à la pose de rivets. Les lanières
forment ainsi un rideau à lanières suspendu au support principal,
très facile à installer et à remplacer.

Composants
Le support à lanières SOGEFLEX
Le support SOGEFLEX en inox haute qualité pour offrir les meilleurs qualités de résistance, existe en 3 dimensions :
984mm, 1230mm et 1968mm.
Selon la largeur de la porte, on détermine le nombre de support(s ) nécessaire(s) qui se juxtaposent les uns aux autres et
qui constituent, une fois fixés et ajustés, la poutre principale de la porte à lanières.

Longueur (en mm)

Epaisseur (en mm)

Poids (en g)

984
1230
1968

1,2
1,2
1,2

630
790
1260

Référence du Support
SOGEFLEX
SX984
SX1230
SX1968

Le rideau à lanières AZUR
Le Rideau à lanières AZUR est proposé par SOGEFLEX en 3 références correspondant à la largeur de vos lanières. Sa plaque et sa
contreplaque qui pincent chaque lanière sont en inox haute qualité, les rivets qui solidarisent cet ensemble étant eux, en aluminium.

Nombre d’encoches
d’acrochage au support
principal SX

Nombre de perforations de la
plaque et sa contreplaque ou
nombre de rivets au rideau
unitaire

Hauteur de la plaque
métallique du rideau
en mm

Reference du rideau à lanières

2
3
4
5

2
5
7
9

42,41
42,41
42,41
42,41

RIL100 * sur commande
RIL200
RIL300
RIL400

Infos pratiques pour établir votre devis
Pour créer votre porte SOGEFLEX
1) A partir de la largeur l, déterminez la référence et le nombre de support(s)
composant votre poutre principale.

en
applique

sous
linteau

3) Précisez l’épaisseur et la largeur de votre lanière :
- Epaisseur de 2mm si la porte est intérieure
- Epaisseur de 3mm si la porte est en contact avec l’extérieur
- Largeur de 200mm pour un passage piéton
- Largeur de 300mm pour un passage intensif ou engins légers
- Largeur de 400mm pour un passage de chariots élévateurs
4) Choisissez votre recouvrement selon votre isolation thermique :
36% comme recouvrement standard - 77% comme recouvrement renforcé
(si l. : 300mm : 63%).

hauteur ouverture

2) Déterminez la hauteur H de votre porte. *(inf. à 4.5m)

Pour remplacer votre rideau existant
1) Repérez visuellement à l’aide du tableau ci-dessus la référence de votre rideau à lanières.
2) Mesurez la hauteur H ou les différentes hauteurs des lanières à remplacer.
3) Précisez l’épaisseur de votre lanière :
- Epaisseur de 2mm si la portes est intérieure
- Epaisseur de 2mm si la portes est en contact avec l’extérieur
4) Communiquez enfin, le nombre de lanières composant votre rideau ou
le nombre avec leurs hauteurs respectives, de celles que vous souhaitez remplacer.**

largeur ouverture

Porte fixée sous Linteau
l = largeur ouverture
h = hauteur ouverture

Porte fixée en applique
l = largeur ouverture + 0.30 m
h = hauteur ouverture + 0.10 m

** attention à l’aspect visuel dépareillé du nouveau rideau.
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- Notice Montage Prendre le bordereau détaillé Sogeclair qui vous indique les éléments composant votre PORTE à LANIERES.

PORTES FIXES

Sogeclair

SUPPORT :
1) Assembler les tenons sur le support 8010.
2) Mise en place du support 8010 (après vériﬁcation
de la longueur des lanières).
- Sous linteau (ﬁg. A), à l’aide des équerres 5257
placées en quinconce tous les 900 à 1200 mm.
- En applique (ﬁg. B), à l’aide de chevilles,
boulons ou autres systèmes à entraxe de 900 à
1200 mm.

Broche

Support 8010

NB : Dans le cas ou le support est livré en
plusieurs morceaux, enﬁler une contre-plaque
5010 à la jonction pour réaliser un bon
éclissage.

Contre-plaque 5010
Lanières

LANIERES :
Placer les lanières sur les tenons du support après
avoir vériﬁé le recouvrement choisi.
- Lanières en 3 largeurs.
Coupe du support

Fixation en
applique
Fixation
sous linteau

Recouvrement

200 mm

2 x 50 mm

Nombre de tenons
sur 1 tenon

400 mm

2 x 100 mm

sur 2 tenons

400 mm

2 x 180 mm

sur 3 tenons

Les lanières ayant une forme de “tuile” elles doivent être inversées au montage :
Une lanière avec autocollant au recto, la lanière suivante avec autocollant au verso.

NB : Dans le cas de lanières entre murs, ajuster la dernière en la déplaçant sur les tenons
ou la couper à largeur.
Placer les contre-plaques 5010, verrouiller à l’aide des broches.
Recouper les lanières au sol en laissant “un jour” de 1% de leur longueur (pour dilatation du P.V.C.).
ﬁg. A

ﬁg.B

PORTES COULISSANTES SUR RAIL DROIT
Dégagement à 100% en un seul panneau
(ﬁg. C).
Dégagement à 100% en deux panneaux
(ﬁg. D).

Equerre 5043

Support enveloppant 5041L

De 145 à 215 mm

70 - Portes a Lanieres Sogeclair

Equerre 5257

Largeur lanières

Monture 255
Rail 50 x40

Ressort d’arrêt
Support
8010

Raccord
monture 4017
Fixation galon

Broche
Contre-plaque 5010

NB : En principe les portes SOGECLAIR coulissantes sont placées en applique pour éviter
une fuite d’air trop importante entre le rail et
le support SOGECLAIR
Sur rail droit en 2 panneaux (droit/gauche) sont
considérées comme deux ensembles séparés
(ﬁg. E).
Fixer les équerres 5043 au mur (à niveau).
- Enﬁler les supports enveloppants sur le(s) rail(s)
et le manchon.
- Enlever les écrous et rondelles supérieures des
supports et enﬁler les tiges des équerres.
- Serrer les vis des équerres 5043 contre le rail.
- Ajuster à niveau, effectuer le serrage.
- Monter le support (voir ci-contre), les montures
255 + raccords 4017, en répartissant sur le support
les 2 montures d’extrémité au plus près de la
coupe du support.
- Placer un galon à chaque extrémité.
- Percer les rails en extrémité pour placer les
ressorts d’arrêt et les boulons TH 8 x 50.

ﬁg.C
Porte à lanières

Rail

Dégagement latéral droit ou gauche
Largeur porte = largeur ouverture + 300 mm
Hauteur porte = hauteur ouverture + 100 mm
Longueur de rail = (largeur ouverture x 2) + 300 mm

ﬁg.D
Porte à lanières

Rail

Dégagement latéral droit et gauche en 2 panneaux
Largeur porte = (largeur ouverture + 300 mm)/2
Hauteur porte = hauteur ouverture + 100 mm
Longueur de rail = (largeur ouverture + 300 mm)/2

ﬁg.E

Rail A
Rail B

Portes à lanières
Dégagement latéral droit en 2 panneaux
Largeur porte A = (largeur ouverture + 300 mm)/2
Hauteur porte A = hauteur ouverture + 100 mm
Longueur rail A =((largeur ouverture + 300 mm)/2)x2
Largeur porte B = (largeur ouverture + 300 mm)/2
Hauteur porte B = hauteur ouverture + 100 mm
Longueur rail B = ((largeur ouverture + 300 mm)/2)x3

NB : Dans le cas de portes supérieures de 5 m², prévoir une butée indépendante des rails
(reprise sur mur ou fer) pour empêcher le glissement des rails.
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- Notice Montage Equerre 5043

PORTES COULISSANTES SUR RAIL COURBE

Support enveloppant 5041L

3) Les portes à lanières Sogeclair coulissantes
sur rail courbe permettent un dégagement
perpendiculaire à l’ouverture (dégagement
à 90°).

Monture 2255
Rail 50 x 40

La courbe est manchonnée à chaque extrémité
et doit être soutenue au minimum par 2
support 5043.

Raccord 731

Ecrou + contre-écrou

Le support 8010 est livré en éléments de
560 mm, il se raccorde aux montures 2255
à l’aide du raccord 731.

Porte à lanières

Rail A

Rail B
Ecoinçon (larg mini 600 mm)
Porte sur rail courbe avec écoinçon
Largeur porte = largeur ouverture (au multiple > de 600 mm)
Hauteur porte = hauteur ouverture + 100 mm
Longueur rail A = largeur ouverture + largeur écoinçon
Longueur rail B = largeur d’ouverture

Les lanières s’installent comme décrit
ci-avant.

Rail

Porte à lanières

Porte sur rail courbe sans écoinçon

70 - Portes a Lanieres Sogeclair

Largeur porte = largeur ouverture + 600 mm
(au multiple > de 600 mm)
Hauteur porte = hauteur ouverture + 100 mm
Longueur rail A = largeur ouverture
Longueur rail B = largeur ouverture + 600 mm

560
560
600
600

560
600

POUTRES TUB50
Dans le cas de l’utilisation d’une poutre, regarder dans le bordereau le nombre de TUB50.
Si le bordereau indique 2 TUB50, il faut souder les 2 tubes ensemble par des soudures de 15 mm tous les mètres et ce de chaque coté
de l’ensemble.
Si la conﬁguration le permet, faire une reprise sur le mur de la poutre (en son milieu).

Reprise sur mur

1

soudure

soudure

1

1

1

1

soudure
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