
Po
rt

es
  r

és
id

en
tie

lle
s

 OPEN YOUR SPACE



ARTICLES INNOVANTS POUR PORTES 
SECTIONNELLES RESIDENTIELLES

1_  Capôt couvre-ressorts breveté 2_ Dispositif antichute breveté 

4_ Système de glissement breveté 6_ Photocellule de sécurité brevetéeTSD 7_ Système breveté d'assemblage de      
la structure portante

3_ Charnière latérale brevetée
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5_ Charnière en verre plastique contre le bruit 8_ Chevilles de fixation au plafond brevetées 9_  Elément angulaire de fixation à encastrer

10_ Protection innovante qui recouvre le rouleau
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VERSION 

WA - WM
Coulissement avec linteau de 150 mm. 

VERSION 

WC - WN
Coulissement incliné avec linteau 150 mm.

 MAX 12° 

VERSION  WB

Coulissement avec linteau de 250 mm. 

VERSION  WD

Coulissement incliné avec linteau de 250 mm.
 MAX 22°

Linteau  

150 mm

Linteau  

150 mm

Hauteur vide 

passage 

3100 mm 

MAX

Hauteur vide 

passage 

3100 mm 

MAX

Linteau  

250 mm

Linteau  

250 mm

Hauteur vide 

passage 

3500 mm 

MAX

Hauteur vide 

passage 

3500 mm 

MAX



VERSION  ST

VERSION TS

VERSION  TD

VERSION  DS



ALAGOAS      

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0,45 mm. avec peinture appropriée pour extérieur et pouvant garantir une 

durée à long terme.

La caractéristique distinctive sont les cassettes qui donnent un grand effet dans la finition gauffrée effet bois, offrant à la porte style et majesté

Mesures maximum réalisables 5500 x h. 3500 mm.

ALAGOAS RAL 9010

Finition extérieure Woodgrain 

Couleurs RAL sur demande 

Finition intérieure Stucco 

AL BI



AMAPÀ

Réalisée avec des panneaux isolants en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,50 mm. avec peinture appopriée pour extérieur et pouvant garantir une

durée à long terme.

Caractéristique distinctive est la lattes d'étape 120 mm. et la surface lisse.

 AMAPÀ RAL 9006  AMAPÀ RAL 6021 Couleurs RAL sur demande 

Finition extérieure lisse 

Finition intérieure Stucco 

AP AR AP VP



AMAZONAS      

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0,45 mm. recouverts d'une pellicule plastique spéciale appropriée pour 

extérieur pouvant garantir une durée à long terme et qui reproduit parfaitement l'effet du bois sur une surface lisse sans en demander le même

entretien. La caractéristique distinctive est l'absence  de lattes et la finition lisse du panneau. Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

AMAZONAS QUERCIA 
CHIARO PREVERNICIATO 

AMAZONAS QUERCIA 
SCURO PREVERNICIATO 

Finition extérieure lisse 

Finiton intérieure Stucco 

AM SL AM SQ



BAHIA

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0,45 mm. avec peinture appropriée pour extérieur et pouvant garantir une

durée à lomg terme. Caractéristique distinctive est l'absence de lattes et la finition effet bois Woodgrain.

Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

BAHIA RAL 9010 BAHIA RAL 6009  BAHIA RAL 8014

Finition extérieure Woodgrain 

Couleurs RAL sur demande 

Finition intéreure Stucco 

BA BI BA VR BA MR



Finition intérieure Stucco 

Finition extérieure Woodgrain 

GOIAS

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0,45 mm. avec peinture appropriée our extérieur et pouvant garantir une 

durée à long terme, surface avec gauffrage et veines en relief pour un effet bois. Caractéristique distinctive est la grande rainure centrale qui divise 

chaque panneau en deux lattes lui donnant ainsi une style classique. Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

 GOIAS RAL 9010  GOIAS RAL 6005  GOIAS RAL 8014 Couleurs RAL sur demande 
GO BI GO VD GO MR



PARÀ

Réalisée avec des panneaux isolants en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,45 mm. avec peinture appropriée pour extérieur et pouvant garantir une 

durée à long terme. Un panneau breveté et exclusif met des micro lattes horyzontales avec écartement de 25 mm. qui donnent à ce modèle un effet 

vénitien indiqué pour differents structures. Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

PARÀ RAL 9006 PARÀ RAL 9010 Couleurs RAL sur demande 

Fintion extérieure lisse 

Finition intérieure Stucco 

PP AR PP BI



PARANÀ             

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0,45 mm. avec peinture appopriée pour extérieur et pouvant garantir une 

durée à long terme. Les lattes avec la finition Woodgrain caractérisent l'essentiel et la simplicité de ce modèle.

Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

 PARANÀ RAL 9010  PARANÀ RAL 9006  PARANÀ RAL 9002

Finition extérieure Woodgrain 

Couleurs RAL sur demande 

Finition intérieure Stucco 

PA BI PA AR PA BG



RONDONIA

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0.60 mm. avec peinture appopriée pour extérieur et pouvant garantir une 

durée à long terme. L'absence de lattes et la finition lisse rendent ce modèle plus moderne et technologique.

Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

 RONDONIA RAL 1013 RONDONIA POLIGRAIN 
RAL 7016

 RONDONIA RAL 9010  RONDONIA RAL 9006 RONDONIA CORTEN

Finition extérieure lisse 

Couleurs RAL sur demande

Finition intérieure Stucco 

RO BI RO GP RO PE RO AR RO CO



SAO PAULO  
Réalisée avec des panneaux isolants en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,45 mm. avec peinture appropriée pour extérieur et pouvant 

garantir une durée à long terme. Caractétristique distinctive est la grande rainure centrale de chaque panneau et la surface lisse.

Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

Finition intérieure Stucco Finition extérieure lisse 

 SAO PAULO RAL 9010  SAO PAULO RAL 7016 Couleurs RAL sur demande

SP BI SP GA 



SERGIPE             

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0,45 mm. recouverts d'une pellicule plastique spéciale appropriée pour extérieur 

pouvant garantir une durée à long terme et qui reproduit parfaitement l'effet du bois sur une surface lisse sans demander le même entretien.

Le lattes ont un'écartement de 120 mm. et  les  mesures maximum réalisables sont de 6500 x h. 3500 mm.

SERGIPE QUERCIA 
CHIARO

SERGIPE QUERCIA 
SCURO

Finition extérieure lisse 

Finition intérieure Stucco 

SE SL SL SQ



Finition intérieure Stucco Finition extérieure lisse 

TOCANTIS    

Réalisée avec des panneaux isolants en acier pré-peint d'une épaisseur de 0,45 mm. recouverts d'une pellicule plastque spéciale appropriée pour 

extérieur pouvant garantir une durée à long terme et qui reproduit parfaitement l'effet du bois sur une surface lisse sans demander le même 

entretien. Caractéristique distinctive est la grande rainure centrale qui divise chaque panneau en deux lattes.

Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.

TOCANTIS ROVERE 
SBIANCATO

TOCANTIS QUERCIA 
CHIARO

TOCANTIS QUERCIA 
SCURO

TO RC TO SL TO SQ



 PANORAMA  

Le modèle PANORAMA est disponible dans la variante 

vitrée et avec grilles d'aération: chassis en aluminium qui

soutient des sections en méthacrylate, vitre, entièrement en 

grillage 50% et 81% d'aération.

Mesures maximum réalisables 6500 x h. 3500 mm.



Porte piétonne brevetée 

La nouvelle porte piétonne est un produit avec des caractéristiques innovantes et spéciales par rapport à tout ce qui à été proposé jusqu'aujourd'hui 

sur le marché. Elle devient précieuse grâce a ces caractéristiques comme les charnières rentrantes insérées dans les profils en aluminium sur dessin 

Seip; silencieuses et autolubrifiantes avec profils sans rivets extérieures ni charnières à vue que donnent une parfaite linéarité



Seuille baisse en aluminium anodisé (18 mm.)

Protections anti-pincement 
doigts intérnes et anti-
écrasement extérieur    

Ferme porte avec possibilité de fermer la porte 
ouverte avec lévier

Points de fermeture à 3 ou 5 points

Poignée en aluminium

Parfaite linéarité 

Plaques brevetées pour faciliter le montage 



Portillon piétonne latéral

Avec châssis en aluminium anodisé, elle est prévue dans les suivantes dimensions: de 900 mm. à 1200 mm. en largeur et de 2100 mm. à 

2500 mm. en hauteur avec châssis standard noir. Sur demande il est possible d'avoir les dimensions et la couleur du châssis spéciales. Les 

portes latérales sonr réalisées avec le mêmes panneaux que les portes sectionnelles. Il est possible d'avoir des accessoires comme barre anti 

panique, serrures éléctriques et parties vitrées.



Porte latérale à 2 vantaux coulissants SLD

Mesures maximum réalisables 12000 x h. 3250 mm.

Toutes les finition des panneaux sont possible, sauf la finition à cassettes 

Porte latérale à 1 vantail coulissant SLS

Mesures maximum réalisables 6000 x h. 3250 mm.

PORTES SECTIONNELLES LATERALES 
SERIE SL



Le première panneau peut devenir une porte piétonne grace à le système breveté Seip



FICHE TECHNIQUE 




