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Poussez les portes du savoir-faire



édito
Depuis plus de 27 ans, notre société a évolué avec le temps autour d’un idéal de fabrication 
intégrée et d’un savoir-faire 100 % français.

DOORTAL, c’est aussi depuis sa création, une vraie aventure humaine où le savoir-faire, les 
valeurs et les compétences de l’entreprise sont portées par des hommes et des femmes 
qui constituent la pierre angulaire de notre réussite.

L’innovation est un facteur clé de la croissance de notre entreprise, traduit chaque jour par 
une maîtrise parfaite d’un parc machines outils complet, une expertise reconnue à l’échelle 
internationale et le développement de solutions technologiques inédites, véritables gages 
de confiance pour nos clients.

Face à une évolution des exigences de nos clients pour un monde plus sûr, nos équipes 
mettent au point des systèmes toujours plus ingénieux pour répondre aux besoins du 
secteur de la fermeture du bâtiment, des lieux publics et sites sensibles, permettant de 
maintenir l’entreprise dans un processus de recherche et de progrès constants.

Cette démarche permet à DOORTAL de s’imposer comme une marque pérenne, fière de 
contribuer au tissu industriel français et à l’emploi d’une main d’oeuvre locale qualifiée.

Le monde de la fermeture métallique se métamorphose, nos innovations produits 
répondent parfaitement à ce nouveau souffle, ces nouveaux besoins.

M. Olivier GUILHOT
Président
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Depuis la naissance sur le marché de son premier bloc-
porte technique en 1994, c’est une véritable conquête 
DOORTAL qui s’est engagée au moyen d’une capacité 
sans limite à innover pour faciliter la vie de ses clients. 
Pour preuve, ses blocs-portes prêts-à-poser se sont 
rapidement imposés en véritable must have de la 
porte métallique haut de gamme sur le marché. Tôle 
épaisse, bâti robuste à l’extrême, laques toutes teintes, 
équipements installés en usine… Rien n’a été négligé ! 

Un avenir ambitieux

Du service R&D aux ateliers de production, en passant 
par les bureaux, chaque membre de l’équipe partage la 
vision de l’excellence DOORTAL, entre qualité inaltérable 
et satisfaction client sans faille.

La vision d’excellence

Une entreprise 
française  
reconnue  
sur le marché

Construction d’un nouvel atelier  
avec chaîne de laquage automatisée

Construction d’une nouvelle unité  
de production de 6 000 m2,  
sur un terrain de 15 000 m2 

2017 2023
Investissement immobilier et 

déménagement de l’entreprise 
sur un site de 5000 m2

2000
 Lancement des premières

campagnes test et essais de résistance  
au feu des blocs-portes

2009

Acquisition de 3500 m2 de terrain
supplémentaire et nouvelle  

construction

2013
Mise en route d’une unité  
de production dédiée à  

la fabrication de portes vitrées

2019
Création de l’entreprise à  

Miribel Les Echets avec un atelier 
de fabrication de 400 m2 

1994 
Lancement  

de la gamme de portes  
anti-effraction

2004

Régie par un actionnariat entièrement familial, la société DOORTAL 
profite d’un état financier solide totalement indépendant. Une 
situation pérenne qui assure à DOORTAL une vision durable et les 
moyens de s’engager dans l’innovation. Chaque concept imaginé et 
développé au sein du bureau d’étude est ensuite testé et éprouvé par 
les experts du laboratoire d’essai interne avant d’être testé et certifié 
en laboratoire agréé. Ce process, qui a déjà fait ses preuves auprès 
de nombreux produits, est l’indicateur premier des différentes success-
stories signées DOORTAL.

procès verbaux  
obtenus en  

laboratoires agréés

130
de terrains 
industriels

à Miribel Les Echets (01)

25 000 M2 
des blocs-portes 

montés et  
testés en usine

100%
d’investissements 

annuels  
en moyenne

1 700 000 €

Chiffres clés

E n t r e p r i s e
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Un fabricant 
implanté 100% 
en france

Une implantation nationale bien ancrée  
La réputation des produits DOORTAL est étroitement liée à la maîtrise 
totale de la fabrication en France.

Réparties sur tout le territoire, nos agences contribuent au tissu 
industriel français et à l’emploi d’une main-d’oeuvre locale qualifiée.

Être fabricant est une épreuve, mais aussi une 
opportunité, c’est également être expert de son 
produit et de son marché.
Depuis de nombreuses années, DOORTAL améliore constamment ses méthodes 
de travail, optimise ses lignes de productions, développe ses compétences 
techniques dans l’objectif de parfaire ses produits.

Référence incontournable dans la porte métallique, DOORTAL bénéficie d’ateliers 
modernes permettant une organisation de production optimisée et l’assurance 
de maîtriser chaque étape de fabrication.

Tout a été pensé dans les moindres détails pour améliorer la performance, la 
flexibilité et répondre aux besoins de nos clients dans les meilleures conditions.

Agence EST

10 Rue Guizot Gérôme 
88580 Saulcy-sur-Meurthe

Tél. : +33 (0)3 29 27 13 48  

Agence OUEST

52 rue Jean Jaurès 
44400 Rezé

Tél. : +33 (0)2 40 32 10 32

Agence SUD

168 Avenue des Auréats 
26000 - Valence

Tél. : +33 (0)4 72 26 55 00

DOORTAL 
(Siège social et fabrication)

181 Route de Strasbourg 
01700 - Miribel ‘‘Les Echets’’

Tél. : +33 (0)4 72 26 55 00

Entrez dans  
les coulisses  

de notre chaîne  
de fabrication.  

Poinçonnage et pliage des tôles

Montage des équipements

Usinage des huisseries

Sur rendez-vous, venez visiter notre chaîne de fabrication.

E n t r e p r i s e
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Prescripteurs, 
installateurs, 
utilisateurs... 

une offre
pour chacun.
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Une réponse 
adaptée à 
toutes vos  
demandes

Vous êtes 

Un commercial 
itinérant et 
sédentaire attitré

Un prêt d’échantillons 
de bloc-porte ou  
d’équipements

Une offre de prix et  
un renseignement 
technique en moins de 
24 heures

pour un accompagnement 
spécifique à chaque affaire.

• Les devis

• Les procès verbaux

• Les commandes

• Les factures

 •  Les fiches techniques  
produits

•  Les fiches techniques 
équipements de portes

•  Les brochures commerciales

• Les fichiers BIM

• Les plans DWG

•  Le guide normatif et réglementaire

95 % des devis sont  
réalisés en moins de  
24 heures.

• Charpentiers métallique

• Serruriers / Métalliers

•  Entreprises générales  
du bâtiment

•  Menuisiers  
aluminium / bois

•  Autres entreprises  
du bâtiment

Installateurs Un espace pro dédié en ligne regroupant : 

Vous bénéficiez des services suivants

DOORTAL s’engage à répondre rapidement à l’ensemble des 
demandes des prescripteurs, installateurs et utilisateurs de la marque.
Selon votre profil, notre accompagnement s’adapte à votre besoin et 
vous disposez de conseillers techniques, administratifs et commerciaux 
rapidement.

Utilisateurs

Un service aprés-vente et maintenance

Numéro de téléphone  
& adresse e-mail unique !

Techniciens 
salariés DOORTAL

Choix de 3 contrats de maintenance,  
avec intervention allant de 24 à 72 heures.

Traçabilité, et un stock  
de pièces détachées

Tél : +33 (0) 472 26 27 00
Mail : sav@doortal.fr

Les techniciens se déplacent 
avec tout le nécessaire 
dans l’objectif d’apporter 
une solution dès la première 
intervention.

Consultez-nous pour en savoir plus sur nos contrats de maintenance.

Le numéro de série du bloc-porte 
indiqué sur le champ arrière du 
vantail permet d’obtenir toutes les 
informations sur la traçabilité du 
produit, ses performances, mais permet 
également de pouvoir commander les pièces 
détachées correspondantes.

Pack tranquillité Pack tranquillité + Pack sérénité

Prescripteurs Une équipe réactive 
à votre disposition

Une expertise 
technique métier

Un espace prescripteurs dédié en ligne  
regroupant : 

Une visite d’usine

• Maitres d’ouvrages

• Architectes

• Bureaux d’études

• Cabinets d’ingénierie

• Acousticiens

• Économistes

Des conseillers itinérants 
et sédentaires pour un 
accompagnement spécifique 
à chaque projet.

Etudes de faisabilité, optimisation 
des solutions, configuration 
des blocs-portes, réalisation 
de descriptifs et d’estimatifs 
budgétaires, remise de 
documentations techniques et 
procés-verbaux.

Sur demande, venez visiter nos ateliers  
de production pour y découvrir un parc  
machine-outils à la pointe de la technologie 
et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

• Les études

• Les procès verbaux

• Les descriptifs types

• Les courbes acoustiques

•  Les fiches techniques  
produits

•  Les fiches techniques 
équipements de portes

•  Les brochures commerciales

• Les fichiers BIM

• Les plans DWG

•  Le guide normatif  
et réglementaire

O f f r e  
p e r s o n n a l i s é e 
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Tous les produits DOORTAL répondent à un cahier des charges précis en termes 
de conception, de fabrication et de performance.

Nous anticipons les besoins du marché en proposant des produits qui apportent 
de véritables garanties.

Des tests de cyclage sur bancs d’essai et des procédures de contrôle définies 
pour chaque poste de production garantissent une qualité optimum et durable.

PAREMENT ROBUSTE EN TÔLE D’ÉPAISSEUR 1,5 MM OU 2 MM 1

BÂTI RIGIDE EN PROFILÉ SOUDÉ  2

RÉSISTANCE ANTI-CORROSION ULTIME 3

ENDURANCE & RÉSISTANCE MAXIMALE4

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ ISSUS DU SAVOIR-FAIRE DOORTAL 5

DESIGN PERSONNALISABLE 6

SÉCURISATION DES LOCAUX 7

BLOC-PORTE PRÊT À POSER 8

GARANTIE 10 ANS 9

QUALITÉ ET PROTECTION OPTIMALE 1 0

L e s  1 0 
a v a n t a g e s 
D O O R TA L . 

10  
bonnes  
raisons  
de choisir  
des portes  
DOORTAL. 

1

Véritable garantie de stabilité et de longévité, le vantail est réalisé en deux tôles d’épaisseur 
1,5 mm ou 2 mm suivant les gammes. Le vantail peut ainsi recevoir des habillages décoratifs 
lourds.

Parement robuste en tôle d’épaisseur 1,5 mm ou 2 mm

2

Stabilité optimale du bloc-porte. L’huisserie est réalisée en tube fermé, soudé en continu, 
assurant un maintien parfait du bloc-porte.

Bâti rigide en profilé soudé

3

Plusieurs années de recherches et développement au sein de DOORTAL et en partenariat 
avec des organismes externes ont permis d’aboutir à un système de traitement de surface 
optimal, garantissant une finition de haut niveau et une tenue dans la durée même en 
conditions extrêmes.

Le système consiste en une base acier galvanisé de très haute performance revêtue d’un 
thermo-laquage.

Cette composition a fait l’objet d’essais dans les laboratoires du CETIM, tels que prescrits 
dans la norme NF EN ISO 12944-6 pour un système de catégorie C5, de durabilité haute, et a 
obtenu le classement de type « bord de mer » pour une durée supérieure à 15 ans. 

Résistance anti-corrosion ultime

4

> Blocs-portes testés 1 000 000 de cycles à l’endurance et à la résistance mécanique suivant 
les normes EN 12400 et EN 1192, certifiés grade 8 pour l’endurance et grade 4 pour la résistance 
mécanique (maximum).

> Paumelle roulée, en acier d’épaisseur 5 mm, avec roulement à billes inox. Certifiée grade 14 
(maximum) suivant la norme EN 1935.

Endurance & résistance maximale*
* selon les normes en vigueur

p.17
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Gain de temps optimal, pose à sec pour tous les blocs-portes et montage des 
équipements en usine pour un fonctionnement garanti sur site.

Bloc-porte prêt à poser

9

DOORTAL offre une garantie de 10 ans sur la tenue mécanique des blocs-portes 
sans limitation de trafic (voir conditions générales de garantie).

Garantie 10 ans

5

L’expertise de DOORTAL a permis la conception de joints d’étanchéité en 
exclusivité pour sa gamme de blocs-portes.

La composition de la matière ainsi que le profil de ses joints permettent une 
souplesse capable d’éviter les risques de fuite même en cas de planéité imparfaite.

Joints d’étanchéité issus du savoir-faire DOORTAL

1 0

> Tous nos blocs-portes sont montés et testés en usine (fonctionnement des 
équipements, actionnement des vantaux) pour une utilisation garantie sur site.

> L’emballage des blocs-portes est particulièrement robuste et les protège, 
ainsi que leurs équipements, dans leur intégralité. Plusieurs photos sont prises à 
l’emballage de chaque commande.
Par ailleurs, DOORTAL travaille exclusivement avec des transporteurs 
soigneusement sélectionnés, chacun dédié à un secteur géographique propre.

Qualité et protection optimale

6

Finition des blocs-portes selon nuancier RAL ou tout autre nuancier sur demande 
et possibilité de recevoir des revêtements spéciaux, pierre, bois, etc. grâce aux 
paumelles déportées permettant d’habiller les blocs-portes d’habillages même 
épais.

Design personnalisable

7

Quelle que soit la performance du bloc-porte, thermique, coupe-feu ou 
acoustique, sa conception de base lui attribue une grande résistance et lui permet 
de sécuriser tous types de locaux. Le classement anti-effraction de niveau CR2 
est disponible sur l’ensemble des gammes et jusqu’à CR6 sur les modèles haute 
sécurité.

Sécurisation des locaux

Plus de détail et photos 
de réalisations dans notre 
brochure ‘‘Intégration 
architecturale”

Plaque de garantie 
sur le champ du 

bloc-porte  
pour la traçabilité.

Paumelles 
haute résistance

Bâti rigide

Joints durables

Parements robustes

DOORTAL

GARANTIE
ANS

Voir la vidéo sur notre site internet

p.19
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La finition 
DOORTAL

Dès la conception, DOORTAL est soucieux de l’esthétique de ses blocs-portes 
avec un niveau de finition élevé, élaboré dans les moindres détails, permettant 
qu’ils se fondent dans les décors.

D e s i g n

Paumelles haute résistance avec 
thermolaquage indentique à 
la porte, pour une discrétion 
optimale.

Roulement à billes en inox intégré 
facilitant l’ouverture.

OPTION : paumelles disponibles 
en version déportées, permettant 
une ouverture des vantaux à 
180°, même avec des habillages 
décoratifs épais.

Paumelles peintes

Finition soignée des occulus sans 
fixation apparente.

Finition soignée   

Parement épaisseur 1,5 mm ou 
2 mm, permettant de recevoir des 
habillages lourds.

Parement robuste

Plus de détails sur notre brochure  
« intégration architecturale ».

Serrure et tringles encastrées dans 
le vantail : niveau de finition et 
protection anti-effraction.

Barre de seuil hauteur 10 mm, ou 
solution sans seuil avec plinthe 
automatique.

Mécanismes encastrés

Avec ou sans seuil

p.23
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ISOPLUS 2.1 Un bloc-porte universel pour les applications les plus variées

1 vantail

2 vantaux 

Ud 2,0 W/m2.K 

 Ud 1,7 W/m2.K
- - CR2 *

ISOPLUS 1.5 Le cumul de performances idéales pour les bâtiments respectueux de l’environnement

1 vantail

2 vantaux

Ud 1,6 W/m2.K 

Ud 1,4 W/m2.K 

35 (-1;-3) dB

35 (-1;-2) dB
A4-E4B-VC4 CR2 *

ISOPLUS 1.2 La rupture de pont thermique pour des performances inégalées

1 vantail

2 vantaux

Ud 1,3 W/m2.K

Ud 1,2 W/m2.K

41 (-1;-4) dB

40 (-1;-3) dB
A4-E4B-VC4 CR2 *

L’isolation  
thermique  
ultra-performante

La gamme universelle ISOPLUS est la solution idéale pour tous les bâtiments du 
tertiaire et de l’industrie : lieux publics, bâtiments industriels, logements collectifs...

Les performances thermiques et acoustiques de ses blocs-portes ainsi que leur 
grande résistance aux intempéries assurent un cumul de performances inédit sur 
le marché.

PHONIPLUS

Tôle ép. 15/10

Isolation thermique renforcée

Vantail ép. 60 mm

ISOPLUS 1.5

Tôle ép. 15/10e

e

Isolation thermique

Vantail ép. 60 mm

ISOPLUS 1.2

Tôle ép. 15/10 e

Bâti à rupture de pont thermique

Double  
étanchéité

Vantail ép. 67 mm

PHONIPLUS

Tôle ép. 15/10

Isolation thermique renforcée

Vantail ép. 60 mm

ISOPLUS 1.5

Tôle ép. 15/10e

e

Isolation thermique

Vantail ép. 60 mm

ISOPLUS 1.2

Tôle ép. 15/10 e

Bâti à rupture de pont thermique

Double  
étanchéité

Vantail ép. 67 mm

PHONIPLUS

Tôle ép. 15/10

Isolation thermique renforcée

Vantail ép. 60 mm

ISOPLUS 1.5

Tôle ép. 15/10e

e

Isolation thermique

Vantail ép. 60 mm

ISOPLUS 1.2

Tôle ép. 15/10 e

Bâti à rupture de pont thermique

Double  
étanchéité

Vantail ép. 67 mm

I s o p l u s

Dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012, de la démarche HQE et 
plus récemment de la nouvelle Réglementation Environnementale RE 2020, la 
gamme ISOPLUS promet des coefficients d’isolation thermique (Uw) parmi les 
plus performants.

Le choix des matériaux isolants utilisés par DOORTAL assurent une rupture de pont 
thermique et permettent un coefficient très bas limitant fortement la déperdition 
thermique.

Un classement thermique leader

JUSQU’À : UW 1,2 W/M².K

Tout en ayant un seuil extra plat permettant le passage de personnes à mobilité  
réduite, les blocs-portes ISOPLUS bénéficient de classements AEV performants 
nécessaires à une bonne perméabilité à l’air, à l’eau et au vent.

Un classement AEV solide

JUSQU’À A4 – E4B – VC4

Les portes métalliques ISOPLUS bénéficient également de classements 
acoustiques devenus indispensables, particulièrement avec les exigences de la 
nouvelle réglementation acoustique (NRA).

L’acoustique en plus

JUSQU’À 41 DB

AEV

* en option 

p.27
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Cumul de performances sans équivalent

* en option 

Performances Air, Eau, Vent :
selon configuration.  
Nous consulter

Performances étanchéité à l’air :
selon configuration.  
Nous consulter

P y r o p l u s

 Classement  
  coupe-feu  
jusqu’à EI120

 Classement  
selon configuration  

du bloc-porte

 Classement  
thermique  

jusqu’à 1,3W/m2.K

 Classement  
anti-fumée  
SA et S200

 Classement 
acoustique  

jusqu’à 52 dB

 Classement   
de perméabilité à l’air 
jusqu’à 3000 pascals

Classement  
anti-effraction  
jusqu’à CR3 et  

A2P CR3

Les portes coupe-feu PYROPLUS sont conçues pour être posées en façade et 
résister aux intempéries.

Portes résistantes aux intempéries

Plus de 100 essais de résistance au feu réalisés en laboratoires agréés ont permis 
de mettre au point, au fil des années, une gamme complète de portes coupe-
feu avec une large gamme dimensionnelle et de nombreux équipements validés.

Gamme de portes coupe-feu la plus large

Portes grandes dimensions coupe-feu : les blocs-portes PYROPLUS 60 ont été 
testés et validés pour des dimensions jusqu’à 5,3 mètres de largeur et 5,7 mètres de 
hauteur, avec un classement de résistance au feu EI60. Elles peuvent également 
recevoir un portillon permettant le passage d’une personne sans manoeuvrer les 
vantaux de grandes dimensions.

Toujours plus grand

Un équipement 
de pointe 

DOORTAL a conçu toute la gamme PYROPLUS en partenariat avec des  
laboratoires agréés afin d’optimiser et de valider les caractéristiques de  
résistance au feu des blocs-portes, conformément à la norme européenne  
EN 1634-1  et à l’arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de l’Intérieur.

AEV

PYROPLUS 30 Un bloc-porte coupe-feu polyvalent

1 vantail

2 vantaux 
EI2 30 minutes 
recto/ verso

Ud 1,6 W/m2.K 

Ud 1,5 W/m2.K

42 (-1;-4) dB ou
46 (-3;-8) dB *

41 (-1;-4) dB
48 (-2;-8) dB *

CR2  * -

PYROPLUS 60 Des performances optimales pour les constructions les plus exigeantes

1 vantail

2 vantaux 
EI2 60 minutes  
recto/ verso

Ud 1,4 W/m2.K ou 
Ud 1,3 W/m2.K * 

Ud 1,4 W/m2.K ou 

Ud 1,3 W/m2.K *

44 (0;-2) dB ou 
52 (-1;-3) dB *

43 (0;-2) dB ou
51 (-2;-6) dB *

CR2, CR3 ou 

A2P CR3 *
SA et S200

PYROPLUS 120 Résistance maximale pour la protection des locaux les plus sensibles

1 vantail

2 vantaux 
EI2 120 minutes  

recto/ verso

Ud 1,4 W/m2.K ou 
Ud 1,3 W/m2.K * 

Ud 1,4 W/m2.K ou  
Ud 1,3 W/m2.K *

44 (0;-2) dB ou 
52 (-1;-3) dB *

43 (0;-2) dB ou
51 (-2;-6) dB *

CR2 * -

PYROPLUS

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe feu

Vantail ép. 60 mm

PYROPLUS 60

PYROPLUS 30

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu renforcée

Double 
 étanchéité

Vantail ép. 80 mm

PYROPLUS 120

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu optimale

Double 
 étanchéité

Vantail ép. 80 mm

PYROPLUS

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe feu

Vantail ép. 60 mm

PYROPLUS 60

PYROPLUS 30

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu renforcée

Double 
 étanchéité

Vantail ép. 80 mm

PYROPLUS 120

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu optimale

Double 
 étanchéité

Vantail ép. 80 mm

PYROPLUS

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe feu

Vantail ép. 60 mm

PYROPLUS 60

PYROPLUS 30

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu renforcée

Double 
 étanchéité

Vantail ép. 80 mm

PYROPLUS 120

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu optimale

Double 
 étanchéité

Vantail ép. 80 mm

COUPE

p.31
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PHONIPLUS 40 Le bloc porte permettant de s’isoler des bruits courants

1 vantail

2 vantaux 

40 (-1; -2) dB ou  
44 (0; -4) dB

41 (-1;-1) dB ou  
45 (-1; -3) dB

Ud 1,6 W/m2.K 

 Ud 1,4 W/m2.K
CR2 * Voir gamme 

PYROPLUS

PHONIPLUS 45 Peu encombrant, il apporte une isolation acoustique élevée

1 vantail

2 vantaux

53 (-4,-11) dB

48 (0, -4) dB

Ud 1,7 W/m2.K 

 Ud 1,5 W/m2.K
CR2 * Voir gamme 

PYROPLUS

PHONIPLUS 50 Pour faire face aux nuisances sonores importantes en milieu urbain

1 vantail

2 vantaux

54 (-1, -4) dB

53 (0, -2) dB

Ud 1,4 W/m2.K 

 Ud 1,2 W/m2.K
CR2 * Voir gamme 

PYROPLUS

PHONIPLUS 55 Inédit : classement acoustique de 58 dB avec option coupe-feu

1 vantail

2 vantaux
58 (-2, -6) dB ou  

58 (-1, -3) dB 
 Ud 1,3 W/m2.K  CR2 * EI2 60 minutes * 

  SAS PHONIPLUS 62 **  Ensemble de 2 blocs-portes montés en sas pour des performances exceptionnelles

1 vantail

2 vantaux
62 (-1, -5) dB

Performances
cumulées

PHONIPLUS 40 et
PHONIPLUS 45

- Nous consulter

Efficacité et 
performance  
se mettent au 
diapason

Avec une expérience de plus de 25 ans dans la fabrication de portes acoustiques, 
DOORTAL s’impose aujourd’hui en référent de son marché récompensé du  
« Décibel d’or 2016 » pour son blocporte PHONIPLUS 55.

Classement acoustique 
jusqu’à 58 dB sans SAS

INÉDIT

Une pose tout support, par simple vissage de l’huisserie dans le mur support, 
sans aucun scellement au mortier : une vraie plus-value pour les chantiers trop 
habitués à une installation contraignante souvent impossible à régler ou à 
démonter une fois sec.

Une pose simple et immédiatement efficace

En conformité avec la norme sur le passage des Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), tous les blocs-portes acoustiques DOORTAL disposent de barres de seuils 
extra fines.

Ils sont également disponibles sans seuil, avec un système de plinthe automatique 
qui vient s’abaisser sur le sol lorsque la porte se ferme.

Des blocs-portes adaptés aux personnes à mobilité réduite

Afin d’assurer une étanchéité périphérique optimale entre le vantail et l’huisserie 
du bloc-porte, une attention particulière a été portée sur la conception des joints 
d’étanchéité. La forme de ces joints ainsi que leur composition permet d’éviter les 
risques de fuite et donc de garantir un isolement phonique optimal.

Étanchéité optimale 

DOORTAL commercialise des blocs-portes de grandes dimensions, jusqu’à 7 
mètres de largeur et jusqu’à 6 mètres de hauteur.

Des blocs-portes de très grandes dimensions

PHONIPLUS

Tole ép. 15/10e

e

e

e

e

Isolation accoustique

Vantail ép. 60 mm

Tole 
ép. 20/10

Tole 
ép. 15/10

e
Tole 
ép. 15/10

Double 
 

étanchéité

Complexe accoustique  

haute performance

Vantail ép. 80 mm

Matériaux isolants 
et anti-vibratiles

Vantail ép. 80 mm

Tole ép. 15/10
Double 

 

étanchéité

Isolation accoustique renforcée

Vantail ép. 60 mm

Espace de 220 mm 
 entre les 2 portes

Bloc-porte
 

Phoniplus 40

Bloc-porte 
Phoniplus 45

Double 
étanchéité

Tole 
ép. 20/10

PHONIPLUS

Tole ép. 15/10e

e

e

e

e

Isolation accoustique

Vantail ép. 60 mm

Tole 
ép. 20/10

Tole 
ép. 15/10

e
Tole 
ép. 15/10

Double 
 

étanchéité

Complexe accoustique  

haute performance

Vantail ép. 80 mm

Matériaux isolants 
et anti-vibratiles

Vantail ép. 80 mm

Tole ép. 15/10
Double 

 

étanchéité

Isolation accoustique renforcée

Vantail ép. 60 mm

Espace de 220 mm 
 entre les 2 portes

Bloc-porte
 

Phoniplus 40

Bloc-porte 
Phoniplus 45

Double 
étanchéité

Tole 
ép. 20/10

PHONIPLUS

Tole ép. 15/10e

e

e

e

e

Isolation accoustique

Vantail ép. 60 mm

Tole 
ép. 20/10

Tole 
ép. 15/10

e
Tole 
ép. 15/10

Double 
 

étanchéité

Complexe accoustique  

haute performance

Vantail ép. 80 mm

Matériaux isolants 
et anti-vibratiles

Vantail ép. 80 mm

Tole ép. 15/10
Double 

 

étanchéité

Isolation accoustique renforcée

Vantail ép. 60 mm

Espace de 220 mm 
 entre les 2 portes

Bloc-porte
 

Phoniplus 40

Bloc-porte 
Phoniplus 45

Double 
étanchéité

Tole 
ép. 20/10

PHONIPLUS

Tole ép. 15/10e

e

e

e

e

Isolation accoustique

Vantail ép. 60 mm

Tole 
ép. 20/10

Tole 
ép. 15/10

e
Tole 
ép. 15/10

Double 
 

étanchéité

Complexe accoustique  

haute performance

Vantail ép. 80 mm

Matériaux isolants 
et anti-vibratiles

Vantail ép. 80 mm

Tole ép. 15/10
Double 

 

étanchéité

Isolation accoustique renforcée

Vantail ép. 60 mm

Espace de 220 mm 
 entre les 2 portes

Bloc-porte
 

Phoniplus 40

Bloc-porte 
Phoniplus 45

Double 
étanchéité

Tole 
ép. 20/10

PHONIPLUS

Tole ép. 15/10e

e

e

e

e

Isolation accoustique

Vantail ép. 60 mm

Tole 
ép. 20/10

Tole 
ép. 15/10

e
Tole 
ép. 15/10

Double 
 

étanchéité

Complexe accoustique  

haute performance

Vantail ép. 80 mm

Matériaux isolants 
et anti-vibratiles

Vantail ép. 80 mm

Tole ép. 15/10
Double 

 

étanchéité

Isolation accoustique renforcée

Vantail ép. 60 mm

Espace de 220 mm 
 entre les 2 portes

Bloc-porte
 

Phoniplus 40

Bloc-porte 
Phoniplus 45

Double 
étanchéité

Tole 
ép. 20/10

* en option  
** Fournis avec un dispositif d’ouverture simultané

P h o n i p l u s

Performances Air, Eau, Vent :
selon configuration.  
Nous consulter

AEV

COUPE
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L’assurance  
d’une protection  
optimale

Une gamme complète de portes avec simple ou double vantail pour la protection 
de locaux sensibles contre les attaques manuelles et armées.

Parce que la résistance à l’effraction fait l’objet d’exigences de plus en plus élevées 
au niveau national et européen, DOORTAL a mis au point plusieurs gammes de 
blocs-portes avec cumul de performances anti-effraction, pare-balles, coupe-
feu, acoustique et thermique.

Disponibles en simples et doubles vantaux, blindage côté paumelles ou opposé 
aux paumelles, avec serrure mécanique ou motorisée pour contrôle d’accès,  
les portes blindées coupe-feu BLOCUS 3 et BLOCUS 4 offrent une solution unique 
pour protéger les locaux les plus sensibles contre l’ensemble des risques liés à la 
sécurité : incendie, effraction, attaques armées, etc.

Portes anti-effraction multi-performances

Aujourd’hui, sécuriser les zones sensibles implique la gestion personnalisée 
des accès en temps réel et à distance. Pour cela, les blocs-portes de la 
gamme BLOCUS ont été testés et certifiés avec de nombreux modèles de 
serrures électriques et motorisées, ainsi qu’avec des solutions de verrouillage 
électromagnétique D.A.S. Ces serrures sont compatibles avec de nombreuses 
solutions de contrôles d’accès et fonctionnent avec les différentes technologies 
de matériels (lecteur de badge et carte, clavier à code, accès dématérialisé, 
etc.).

Selon le système de fermeture (serrure motorisée, gâche électrique, etc.), la 
gestion des entrées et des sorties peut se configurer selon les besoins de chaque 
site : verrouillage permanent, contrôle d’accès le jour et verrouillage mécanique 
la nuit, etc.

Le contrôle d’accès pour maitriser les flux

En option, le bloc-porte BLOCUS 4 est certifié A2P CR4 conformément au 
référentiel H64 de la marque A2P – blocs-portes « locaux techniques » et aux 
règles techniques T64-2.

La porte blindée A2P

B l o c u s

* en option  

BLOCUS Bloc-porte de sécurité pour les locaux à risques courants

1 vantail

2 vantaux 
CR2 -

Voir gamme
PYROPLUS

38 (0, 0) dB
Ud 2,0 W/m2.K * 

Ud 1,8 W/m2.K *

BLOCUS 3 Protection anti-effraction et coupe-feu des zones hautement protégées

1 vantail

2 vantaux 
CR3  

recto/verso
-

EI2 30 minutes
recto/verso * 38 (0, 0) dB * 

Ud 2,1 W/m2.K * 

Ud 1,9 W/m2.K *

BLOCUS 4 Cumul de performances élevées pour les lieux les plus sensibles

1 vantail

2 vantaux 

CR4  
recto/verso 

ou A2P CR4 * 

FB4 * 
EI2 60 minutes
recto/verso *

44 (0, -2) dB *

43 (0, -2) dB *

Ud 2,5 W/m2.K ou
Ud 1,6 W/m2.K * 

Ud 2,2 W/m2.K ou
Ud 1,5 W/m2.K *

BLO CUS

Tôle ép. 20/10e

Panneau renforcé

Vantail ép. 60 mm

 

Tôle ép. 20/10e

Renforts internes + isolation coupe-feu

Vantail ép. 60 mm

BLOCUS 3

BLOCUS 4

Tôle ép. 20/10e Double  
étanchéité

Complexe anti-effraction et 
coupe-feu haute performance

Vantail ép. 80 mm

BLO CUS

Tôle ép. 20/10e

Panneau renforcé

Vantail ép. 60 mm

 

Tôle ép. 20/10e

Renforts internes + isolation coupe-feu

Vantail ép. 60 mm

BLOCUS 3

BLOCUS 4

Tôle ép. 20/10e Double  
étanchéité

Complexe anti-effraction et 
coupe-feu haute performance

Vantail ép. 80 mm

BLO CUS

Tôle ép. 20/10e

Panneau renforcé

Vantail ép. 60 mm

 

Tôle ép. 20/10e

Renforts internes + isolation coupe-feu

Vantail ép. 60 mm

BLOCUS 3

BLOCUS 4

Tôle ép. 20/10e Double  
étanchéité

Complexe anti-effraction et 
coupe-feu haute performance

Vantail ép. 80 mm

NEXUS    Une gamme de portes très hautes performances

1 vantail

2 vantaux 
CR3 à CR6  
recto/verso 

FB5
à FB7 *

EI2 60 à EI2  
120 minutes *

Nous
consulter

Jusqu’à  
Ud 1,9 W/m2.K

Plus de performances disponibles sur la brochure NEXUS

Performances Air, Eau, Vent :
selon configuration.  
Nous consulter

AEV

COUPE

p.39
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La porte de  
transformateur  
multi performances 

Unique sur le marché, la porte TRANSFOPLUS sécurise les postes de  
transformateurs de façon globale en protégeant notamment contre l’incendie.

Moraillon de cadenassage

Kit d’affichage réglementaire

Contrairement aux portes de transformateurs traditionnelles, les portes concept 
TRANSFOPLUS peuvent cumuler de nombreuses performances :

- Classement de résistance au feu EI2 60 minutes

- Coefficient thermique jusqu’à 1,3 W/m2.K

- Classement acoustique jusqu’à 52 (-1 ;-3) dB

- Classement anti-effraction CR2 et CR3.

La porte de transformateur coupe-feu, thermique, acoustique et 
anti-effraction

En-effet, la conception même du bloc-porte avec 
ses 10 avantages exclusifs DOORTAL (voir page 16) 
rend le bloc-porte pour transformateur inédit et 
multi-performant.

La gamme TRANSFOPLUS, c’est un choix d’équipements spécifiques :

-  Grille de ventilation à lames chevrons en aluminium conforme à la norme HN 64-S34  
pour transformateurs électriques, intégrée sur la porte ou murale

- Cylindre européen agréé EDF

- Kit d’affichage normalisé pour portes de transformateurs

- Moraillon pour cadenassage

Grilles de ventilations conformes HN 64-S34  
et autres équipements type EDF

Tr a n s f o p l u s

* en option   

ISOPLUS 2.1 Protéger les équipements et les personnes à proximité

1 vantail

2 vantaux 

Ud 2,0 W/m2.K 

 Ud 1,7 W/m2.K
 - - CR2 * 

PYROPLUS 60 Cumul de performances pour une protection optimale des locaux et des personnes

1 vantail

2 vantaux 
Ud 1,4 W/m2.K ou 
Ud 1,3 W/m2.K *

44 (0;-2) dB ou
52 (-1;-3) dB *

43 (0;-2) dB ou
51 (-2;-6) dB *

EI2 60 minutes
recto/verso 

CR2 ou CR3 * 

PHONIPLUS

ISOPLUS 2.1

Tôle ép. 15/10e

Isolation thermique

Vantail ép. 60 mm

 

PYROPLUS 60

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu renforcée

Double 
étanchéité

Vantail ép. 80 mm

PHONIPLUS

ISOPLUS 2.1

Tôle ép. 15/10e

Isolation thermique

Vantail ép. 60 mm

 

PYROPLUS 60

Tole ép. 15/10e

Isolation coupe-feu renforcée

Double 
étanchéité

Vantail ép. 80 mm

COUPE

p.43
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Aujourd’hui, sécuriser les zones sensibles implique 
de gérer les accès en temps réel et à distance, en 
s’affranchissant de la gestion délicate des clés. La 
serrure électrique permet un déverrouillage depuis 
l’extérieur par un dispositif de contrôle d’accès 
(clavier à code, badge...) et depuis l’intérieur par 
l’action de la béquille.

La motorisation assure un verrouillage multipoints 
permanent permettant une gestion rigoureuse et 
continue des entrées et des sorties.

Solutions contrôle d’accès

L’implantation de portes de service en lieux publics 
implique l’usage d’équipements de porte adaptés. 
Les systèmes de serrures DOORTAL intégrés dans 
le vantail résistent à l’usage intensif et offrent une 
grande facilité de prise en main.

De plus, le réglage des ferme-portes et sélecteurs 
de fermeture en usine est crucial puisqu’il assure 
la fermeture correcte des vantaux après chaque 
passage.

Ces équipements sont installés et pré-réglés en usine 
pour un fonctionnement optimal garanti.

À chaque porte 
sa solution

L’offre DOORTAL comporte plus de 1000 références d’équipements de portes : 
serrures, poignées, ferme-porte, contrôle d’accès et tout autre équipement du 
vantail. 95% de ces références sont en stock chez DOORTAL.

Garniture sur rosaces - forme carrée

Serrure électrique à contrôle de béquille

Poignée de tirage inox

Barre antipanique - 
Modèle EUROPANIC PUSH

L’ensemble de ces équipements sont montés et testés en usine pour un 
fonctionnement optimal garantie sur site.

Les blocs-portes peuvent être équipés de barres 
antipanique ou de serrures d’urgence, afin de 
répondre aux exigences d’évacuation en cas 
d’incendie, en conformité avec la réglementation.

Sont également disponibles des verrouillages 
électromagnétiques asservis à la détection incendie, 
pour un déverrouillage instantané en cas d’urgence.

Solutions fonctionnelles

Solutions sécurité

Lors d’implantation en milieu bruyant, le niveau 
d’affaiblissement acoustique optimal requis nécessite 
l’emploi de serrures adaptées.

Ainsi, les blocs-portes peuvent recevoir des serrures 
mécaniques et motorisées spécifiques assurant la 
compression des joints d’étanchéité dès la fermeture 
de la porte.

Solutions en acoustique
Oculus rectangulaire 

Verrouillage électromagnétique D.A.S.

Rendez-vous  
sur notre  
ESPACE PROS  
ou ESPACE 
PRESCRIPTEURS

Fiches techniques 
équipements de 
portes en couleurs 
disponibles sur  
notre site internet.

É q u i p e m e n t s  
d e  p o r t e s 

p.47
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Des performances 
certifiées  
en laboratoires 
agréés 

Essai AEV

Thermique

La RT 2012, issue du Grenelle de l’environnement, exigeait que tout bâtiment 
neuf ou partie nouvelle de bâtiment existant réponde aux exigences des 
Bâtiments Basse Consommation : performance thermique de l’enveloppe du 
bâti, perméabilité à l’air, ventilation, confort d’été, etc.

En 2022, en réponse à la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV 2015) et à la loi évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN 2018), la France passe d’une réglementation thermique à une 
réglementation environnementale RE2020, plus exigeante. Cette évolution a 
pour objectif d’améliorer davantage la performance énergétique et le confort 
des bâtiments, tout en diminuant leur impact carbone.

Plus que jamais, les produits et équipements se doivent d’être énergétiquement 
très performants avec en particulier la mise en oeuvre de solutions d’isolation 
thermique haute performance et une attention particulière à l’étanchéité à l’air 
du bâtiment.

Réglementation environnementale 

A -  Perméabilité à l’Air :  
pression, contrôle des fuites d’air -  
selon la norme NF EN 12207 

E -  Étanchéité à l’Eau :  
elle doit être absolue - selon la 
norme NF EN 12208

V -  Résistance au Vent :  
soufflerie, contrôle des déformations 
- selon la norme NF EN 12210

Air, Eau, Vent  
Résistance aux intempéries – 
Classement aev des blocs-portes 

Les calculs thermiques sont réalisés suivant les normes NF EN ISO 10077-1 et 
10077-2. Exprimé en Ud ou Uw, plus le coefficient est bas, plus la déperdition 
thermique est basse.

Calculs thermiques sur les blocs-portes

Selon la norme NF EN 1026, le débit de fuite d’un bloc-porte est mesuré lorsqu’il 
est soumis à des pressions d’essais positives et négatives, afin de déterminer sa 
perméabilité à l’air.

Ces essais permettent de garantir la tenue du bloc-porte et son étanchéité à 
l’air dans des conditions extrêmes, jusqu’à 3000 Pascals (équivalent à des vents 
d’environ 250 km/h).

Perméabilité à l’air et résistance à la pression

AB

 20,0 
o

C

 16,0 
o

C

 12,0 
o

C

 8,0 
o

C

 4,0 
o

C

 0,0 
o

C

Φ
-
= -9,7 W/m

 200,00 200,00  49,00

U
-
= 0,47 W/(m

2

·K)U
-
= 0,48 W/(m

2

·K)
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N o r m e s
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 20,0 
o

C

 16,0 
o

C

 12,0 
o

C

 8,0 
o

C

 4,0 
o
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 0,0 
o

C

Φ
-
= -9,7 W/m

 200,00 200,00  49,00

U
-
= 0,47 W/(m

2

·K)U
-
= 0,48 W/(m

2

·K)

Acoustique

Le confort acoustique est un élément important de la qualité de vie du quotidien. Or, de nombreux individus, en particulier 
en milieu urbain dense, se déclarent gênés par le bruit. En effet, les sources de bruit sont multiples et les nuisances sonores 
peuvent entraîner une gêne, des troubles de la vigilance, de l’attention, de l’apprentissage, et affecter la santé.

Afin de limiter l’exposition au bruit des personnes, différentes réglementations existent et doivent être prises en compte par 
les différents acteurs du bâtiment. La nouvelle règlementation acoustique (NRA) fixe des exigences minimales en matière 
d’isolement phonique par rapport aux tiers et le niveau maximum d’émergence définit la différence entre le bruit ambiant 
et le bruit résiduel. D’autres réglementations viennent compléter ces exigences en fonction des types de bâtiments et des 
niveaux de bruits.

Le confort acoustique

Les résultats d’essais acoustiques des blocs-portes 
DOORTAL, accompagnés des courbes d’affaiblissement, 
sont intégrés dans le logiciel ACOUBAT. Principalement 
destiné aux acousticiens, bureaux d’études et architectes, 
cet outil développé par CYPE et le CSTB permet de simuler 
et d’évaluer les performances acoustiques des bâtiments.

Résultats d’essais  
dans le logiciel ACOUBAT

Pour déterminer l’indice d’affaiblissement 
acoustique R des blocs-portes, les essais sont 
réalisés en laboratoires accrédités, selon les 
normes NF EN ISO 10140-1, 10140-2, 10140-4, 
10140-5, 12999-1 et 717/1.

Plus la valeur est élevée, plus l’affaiblissement 
acoustique est important.

Indice d’affaiblissement acoustique  
d’un bloc-porte

Essais acoustiques

40 dB 60 dB 80 dB 100 dB

Essais acoustiques - vue salle d’émission

p.51



Les normes européennes définissent deux classements de résistance au feu des 
blocs-portes :

•  Le classement pare-flammes E correspond aux critères d’étanchéité aux 
flammes et aux fumées

•  Le classement coupe-feu EI, plus sévère, prend également en compte l’isolation 
thermique pour protéger les personnes à proximité des risques de brûlure.

Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 1634-1. Le bloc-porte est installé 
dans un mur qui lui-même est présenté devant un four élevé en température 
(environ 1000°C) pendant une durée définie. Plusieurs durées de résistance sont 
déterminées pour répondre à la règlementation des Établissements Recevant du 
Public (ERP) et autres types d’ouvrages.

La protection des biens et des personnes contre l’incendie

Il existe deux classements d’étanchéité aux fumées selon les normes EN 1634-3, 
EN 13501-2 et EN1363-1 :

- Sa : à température ambiante

- S200 (ou Sm) : à température ambiante et à 200°C

Etanchéité aux fumées Sa et S200

Feu

PARE- 
FLAMMES

Début d’essai feu

Essais d’étanchéité aux fumées

Après 2 heures d’essai

Anti-effraction

Les essais en laboratoire sont réalisés selon la norme 
européenne EN 1522 et permettent de classifier les 
blocs-portes en fonction de leurs performances en 
terme de résistance aux balles. Il existe 7 classes de 
résistance, FB1 à FB7, selon le type de calibre et le 
type d’arme.

Résistance balistique

Plusieurs normes françaises et européennes fixent les 
exigences et les systèmes de classification relatifs aux 
caractéristiques de résistance à l’effraction des blocs-portes. 
Ces essais sont principalement manuels. En France c’est le 
laboratoire agréé du CNPP qui les réalise.

•  Les normes européennes EN 1627, 1628, 1629 et 1630 
permettent d’évaluer les performances des blocs-portes 
retardateurs d’effraction.

Les méthodes d’essais définissent comment déterminer 
la résistance des menuiseries aux tentatives d’effractions 
manuelles ainsi que sous charge statique et dynamique. 

Les produits sont classifiés en 6 niveaux, CR1 à CR6, avec un 
temps de résistance de 3 à 20 minutes par point d’attaque.

Les outils utilisés varient également suivant les classes 
déterminées pour répondre à la règlementation des 
Établissements Recevant du Public (ERP) et autres types 
d’ouvrages.

•  Le référentiel particulier de la marque A2P « H64 » et les 
règles techniques T64-2, tout en s’appuyant sur les normes 
de références EN 1627, 1628 et 1630, prévoient 4 niveaux de 
résistance à l’effraction : A2P CR3, A2P CR4, A2P CR5 et A2P 
CR6.

Résistance à l’effraction des menuiseries

Découvrez notre 
guide normatif et 
réglementaire sur  
notre site internet.

Essai anti-effraction Test d’ouverture de la porte Tests anti-effraction - Perçage de la garniture

Essais pare-balles tirs sur vitrage, 
vantail et cadre

Des performances 
certifiées  
en laboratoires 
agréés 

N o r m e s

COUPE

p.53



12
Installation 

facilitée, 

optimisée,

sécurisée

L a  p o s e C
A

TA
LO

G
U

E 
D

O
O

R
TA

L 
20

23

p.55



Si procurer aux usagers un confort d’utilisation est un objectif de chaque jour, 
faciliter la vie des professionnels l’est tout autant. Opter pour les portes DOORTAL 
c’est s’assurer qualité, gain de temps et service optimal.

Inventeur du bloc-porte 100 % prêt-à-poser, DOORTAL prend en charge 
l’installation de la quincaillerie en usine pour un fonctionnement garanti sur le 
site. La préparation des bâtis pour fixation, l’application de peinture de finition 
en usine, la fabrication sur mesure sont autant d’atouts inclus dans le concept 
ChronoFIX qui génère une très forte productivité sur chantier.

Chronofix, le bloc-porte prêt à poser

Bloc-porte livré équipé et testé

Avec une garantie de très haute qualité, tous les blocs-portes DOORTAL 
bénéficient d’un bâti métallique tubulaire assurant leur robustesse dans les 
environnements les plus hostiles. En version «rupture de pont thermique » des 
intercalaires en matière plastique augmentent les propriétés isolantes du bloc-
porte.

Bâti tubulaire 100% fiable

Les blocs-portes DOORTAL ont été systématiquement conçus et testés en 
laboratoire pour une pose à sec par vissage et étanchéité au mastic souple. 
L’absence de scellement permet l’installation sur tous supports : béton, ossature 
métallique, bois ou autre. La rapidité et la simplicité de mise en oeuvre s’adaptent 
aux nouvelles contraintes : délais de construction réduits, nuisances limitées…

Pose à sec : la solution tous supports

Présentation du bâti tubulaire Fixation à sec par vissage Gondage du vantail Étanchéité par joint silicone#2 #3 #4#1
environ 10 minutes environ 30 minutes environ 20 minutesenviron 10 minutes

Faciliter la vie  
des chantiers

Po s e

Découvrez 
notre vidéo 

d’installation.  
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Portes pour l ieux publ ics 
et sites sensibles

Domaines d’intervention

Découvrez nos autres spécialités

Jusqu’à  
47 (-2;-5) dB

Jusqu’à  
Ud 1,3W/m2.K

Jusqu’à  
FB6

Jusqu’à  
CR4

Vitroplus

Slideplus

Portes vitrées en acier

Portes coulissantes coupe-feu

Brochures disponibles sur notre site internet.

Jusqu’à  
FB7

Jusqu’à  
CR6

Jusqu’à  
30 coups de 600 kg

Jusqu’à  
10 tonnes/m2

Nexus
Portes de haute sécurité

Jusqu’à  
A4 - E5A - VC4

AEV

D.A.S.

Jusqu’à  
EI2 120

COUPE

Jusqu’à  
EI2 60

COUPE

Jusqu’à  
EI2 120

COUPE

Bancaire Collectivités Armée / Justice

Grande distribution Infrastructure transportÉducation

Logement Luxe Nucléaire

Construction modulaire Culture & Sport Distribution des eaux

Pétrole & Énergie Santé Services / Tertiaire

Téléphonie

DOORTAL Service
S.A.V. et maintenance
Hotline : 04 72 26 27 00
Email : sav@doortal.fr

• Mises en service
• Contrats de maintenance
• Service après-vente
• Pièces détachées 
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