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Les données techniques et les mesures figurant dans ce catalogue ont une valeur purement informative. Demandez les données de fabrication auprès du bureau technique. Les produits d’Angel Mir sont fabriqués sur mesure pour chaque client. Ce sont des
“produits par unité et non pas en série” Tous droits réservés.
Afin de progresser et d’améliorer ses produits, ANGEL MIR se réserve le droit de modifier les modèles et les caractéristiques sans préavis. Les données techniques figurant dans ce catalogue ont une valeur purement informative et n’impliquent aucun engagement
de la part d’ANGEL MIR.
Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage ou transmise de quelque forme ou méthode que ce soit (par des moyens électroniques, mécaniques, reprographiques, magnétiques ou autres), sans l’autorisation
écrite et préalable d’ANGEL MIR.

La passion pour le travail bien fait,
est à la base de l’expansion d’Angel Mir.
Nous sommes fabricants d’équipements industriels pour la gestion d’accès
et la logistique depuis plus de 50 ans, présents dans plus de 50 pays. Nous
avons développé des portes spécifiques qui font autorité sur le marché.
Nos systèmes brevetés et originaux, sont nés de notre volonté de répondre
aux exigences de nos clients dans le moindre détail. Nos équipements sont
conçus pour résoudre les problèmes d’ordre technique, fonctionnels, de
sécurité, mais aussi d’esthétique.
Ángel Mir
Président

La Bisbal
BARCELONA

Installations Angel Mir
avec plus de 22.000 m2

www.angelmir.com
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PORTES SECTIONNELLES, un modèle pour chaque secteur.
Grande isolation thermique
pour la logistique
Portes sectionnelles SANDWICH
40 et 80 mm. pour quais de chargement

Plus grande luminosité
dans le bâtiment
Portes vitrées
ALU-MIX
ALU-SECC
ALU-SECC VISION

Intégrées à une
architecture moderne.
Portes vitrées
ALU-MIX
ALU-SECC
ALU-SECC VISION

Elégance
Portes vitrées
ALU-MIX
ALU-SECC
ALU-SECC VISION
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PORTES SECTIONNELLES, un modèle pour chaque secteur.
Transparence maximale
Portes vitrées
ALU-SECC VISION

Porte et façade design
Portes vitrées
ALU-MIX
ALU-SECC
ALU-SECC VISION
SANDWICH

Adaptées à une grande
variété de secteurs.
Portes vitrées
ALU-MIX
ALU-SECC
SANDWICH

Pour local commercial
Portes sectionnelles
SANDWICH
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Les portes sectionnelles Angel Mir® sont des portes versatiles, qui
par leur design et construction peuvent s’adapter avec sécurité et
élégance aux styles architectoniques les plus variés et aux conditions
d’utilisation les plus exigeantes.

Des joints d’étanchéité sur tout le périmètre de la porte et entre les
panneaux assurent une grande isolation face aux intempéries,
évitant les entrées d’eau et de poussières, tout comme les courants
d’air et perte de climatisation.

Autant pour une utilisation résidentielle que pour une application
industrielle, les grands avantages d’isolation et étanchéité, tout
comme de sécurité et facilité d’utilisation font des portes sectionnelles
Angel Mir une solution efficace et durable.

Fonctionnement extrêmement léger. Les sections glissent vers le
haut, sur des rails robustes en acier galvanisé, par des roulettes
réglables de matériel synthétique qui incorporent des roulements à
billes.

Elles sont principalement formées par une série de panneaux qui
s’élèvent au moyen de rails latéraux et sont compensées par un
système de ressorts.

Ce système procure un fonctionnement léger et silencieux avec très
peu de frottement. Grâce à l’efficacité des ressorts de compensation
calculés par un programme informatique, le fonctionnement obtenu
est léger et sans efforts. L’union entre les panneaux s’obtient par des
charnières continues en aluminium extrudé.

Les différentes configurations dans son système de rails et de levée
permettent de l’adapter facilement au type de construction.
La grande variété de finitions, panneaux sandwich de différentes
couleurs, bois nobles, contreplaqué marin, etc. permettent une
parfaite harmonisation avec le style architectonique employé.

Les portes sectionnelles offrent une série de valeurs ajoutées que d’autres systèmes de fermeture ne possède pas :

6

• Isolation et étanchéité.

• N’envahissent pas la chaussée extérieure.

• N’occupent pas la surface intérieure.

• Évitent les obstacles intérieures (ponts, grues, poutres…)

• Ne réduisent pas l’ouverture de baie.

• Sécurité et fiabilité.

• Ne demande que peu d’espace latéral.

• Large gamme de modèles.

www.angelmir.com
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MODÈLE SANDWICH
Les panneaux sandwich sont composés de deux tôles d’acier
galvanisé et pré-laqué de haute résistance à l’oxydation. De la
mousse de polyuréthane de haute densité est injectée dans la
chambre formée entre les deux tôles d’acier, obtenant ainsi un haut
facteur d’isolement thermique et acoustique et une grande résistance
mécanique.

Automatismes
Solutions détaillées à la page 33.
Dimensions
Largeur x hauteur : 8.500 mm. x 7.500 mm.
Consulter pour d’autres dimensions.

Les panneaux peuvent être fabriqués de différentes épaisseurs : de
40 jusqu‘à 80mm selon les besoins d’isolation. Les panneaux de
80mm d’épaisseur sont destinés aux portes sectionnelles en
installations frigorifiques. L’étanchéité entre les panneaux est
obtenue par des joints élastiques de polyuréthane.
Les portes sectionnelles modèle Sandwich d’Angel Mir® sont
l’équipement idéal pour l’économie d’énergie et la fermeture
sécurisée des bâtiments dans lesquels il est important de conserver
la climatisation.
Caractéristiques techniques :
• Epaisseur panneau : 40 mm.
• Epaisseur de l’acier : 0.5 mm.
• Hauteurs disponibles: 500 mm y 610 mm.
• Poids par unité de surface : 11.5 à 12.2 Kg/m2
• Densité du polyuréthane : 40.5 Kg/m3 (exempté de CFC)
• Coefficient de transfert thermique : K= 0.50 / 0.53 W/m2.ºK
• Coefficient de transfert acoustique : Valeur pondérée de RW=26,5 dBA
• Intègre un supplément d’acier longitudinal pour visser les charnières.

Options
• Porte piétonne incorporée.
• Porte piétonne latérale.
• Hublots.
• Grilles de ventilation.
• Epaisseur des panneaux
• Composants et options (page 32)
Dispositifs de sécurité
• Parachutes en cas de rupture de câble
• Parachutes en cas de rupture de ressort.
Finitions
• Surface de tôle gaufrée
• Laquage standard.
• Peinture de toute couleur de la carte RAL.
• Peinture Oxiron®
• Couleur face intérieure blanc 9002.
Voir options de finitions et épaisseurs à la page 29.

Portes sectionnelles panneau sandwich avec hublots.

www.angelmir.com
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Vue intérieure de portes sectionnelles sandwich d’une caserne de pompiers.

Portes sectionnelles panneau sandwich avec porte piétonne.
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Portes sectionnelles panneau sandwich avec hublots et porte piétonne d’un concessionnaire.
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Portes sectionnelles inclinées d’une caserne de pompiers.

Porte sectionnelle panneau sandwich micro-rainuré d’une entreprise du
secteur automobile.

Portes sectionnelles panneau sandwich avec porte piétonne d’un tunnel de lavage.

Portes sectionnelles panneau sandwich.

www.angelmir.com
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MODÈLE SANDWICH 3G
Les portes sectionnelles sandwich renforcées 3G d’Angel Mir®
apportent une meilleure résistance et robustesse, et sont recommandées
pour les cas suivants :
• Dimensions à partir de 6.000 mm de largeur ou 6.000 mm de
hauteur.
• Zones de vents forts ou courants d’air important tels que les tunnels,
mines, etc.
• Zones de passage très intense.

• Systèmes de parachutes adéquats au poids et dimensions de chaque
porte.
• Axes de support de tambours d’enroulement de diamètre supérieur.
• Roues métalliques de grand diamètre.
• Axes de roulettes de plus haute longitude et épaisseur.
NOTE : Pour portes de très grandes dimensions et poids, les portes
peuvent être fabriquées sans ressorts avec un moteur de traction
directe.

Différences par rapport à une porte sandwich standard :
• 1 ou 2 omégas de renfort sur chaque panneau pour éviter les
déformations.
• Rails verticaux et courbe de taille et épaisseur supérieure.
• Charnières latérales doubles.

Portes sectionnelles panneau sandwich avec hublots d’un concessionnaire.

Charnière latérale
double renforcée
3”

10

Sécurité
anti-rupture
de câble renforcée
3” et standard.

www.angelmir.com

Détail axes
renforcés
et standard.

Rails standard 2”
et renforcé 3”

Oméga renforcée
et standard.

Courbes
standard 2”
et renforcée 3”

Roulette nylon
standard courte et
longue 2”

Roulettes
métalliques coutes
et longues 3”
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Portes sectionnelles panneau sandwich avec hublots.

Vue intérieure de portes sectionnelles d’un bâtiment industriel.

Portes sectionnelles panneau sandwich de grandes dimensions avec panneau latéral fixe et porte piétonne.

www.angelmir.com
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MODÈLE ALU-MIX Portes de grande personnalité ouvertes à la lumière.
Les portes sectionnelles vitrées Alu-Mix d’ Ángel Mir® combinent la beauté
et robustesse des panneaux vitrés avec la résistance et l’isolation des
panneaux sandwich. Elles offrent une grande variété de possibilités.
Elles sont spécialement indiquées pour des endroits où il est nécessaire de
tirer profit de la lumière naturelle ou encore pour des besoins de visibilité,
pouvant se combiner de différentes manières pour s’adapter aux réquisits
du chantier.
Les panneaux vitrés sont fabriqués en profilés d’aluminium exclusifs,
formant une série de cadres qui peuvent être remplis de différents
matériaux opaques ou transparents, par exemple, de panneaux sandwich
où il est important d’obtenir une bonne isolation ou de verres acryliques là
où une bonne visibilité et/ou luminosité est demandée.
Le vitrage standard est réalisé en polycarbonate compact, matériel qui se
distingue pour son extraordinaire résistance mécanique et sa résistance à
l’usure par radiation solaire, étant doté d’un filtre anti U.V. sur sa face
extérieure. D’autres types de vitrages sont disponibles : polycarbonate
cellulaire (si besoin d’une meilleur isolation), ou méthacrylique.
Les panneaux opaques sont réalisés en panneau sandwich en aluminium
de 14mm d’épaisseur. Les vitres sont scellées par des joints en caoutchouc
et l’étanchéité entre les panneaux s’obtient par le même matériel.

Les panneaux sandwich sont en tôle galvanisé et pré-laqué avec mousse
de polyuréthane dans son intérieur.
Dimensions
Largeur maximale : 8.500 mm.
Hauteur maximale : 6.000 mm.
Pour d’autres dimensions consultez notre département commercial.
Finitions
Les profilés en aluminium et les panneaux sandwich peuvent être peints
de la couleur souhaitée parmi celles de la carte RAL.
Dispositifs de sécurité
• Parachutes en cas de rupture de câble.
Automatismes
Solutions détaillées à la page 33.
Grande variété de possibilités
· Nombre de panneaux opaques ou vitrés : (1, 2, 3)
· Situation du panneau sur la porte : Bas (B), Centrés (C) et Supérieurs (S)
· Type de panneau : Vitrés (A) et Opaques (0)

Porte Alu-Mix® d’un entrepôt du secteur de l’alimentation. (1SA)

Porte Alu-Mix® d’un atelier. (1BO, 1SO)

Porte Alu-Mix® d’un concessionnaire. (2CA)

Porte Alu-Mix® d’un garage automobile. (4SA)
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Porte Alu-Mix® d’un bâtiment du secteur automobile. (4SA)

Porte Alu-Mix® d’un concessionnaire. (1BO)

Options de vitrage

Polycarbonate simple
de 3 mm.

Exemples de certaines des multiples combinaisons possibles

Polycarbonate double
de 3+3 mm.

Verre
de 3+3 mm.

Alu-Mix 1 BO

Alu-Mix 2 SA

Alu-Mix 2 CA

www.angelmir.com
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MODÈLE ALU-SECC
Portes vitrées
fonctionnalité.

de

transparence

maximale,

design

et

Les portes sectionnelles vitrées Alu-Secc d’Ángel Mir® se distinguent
par leur beauté et robustesse.

Elles peuvent être dotées d’autres types de vitrage : polycarbonate
cellulaire (si besoin d’une meilleur isolation), ou méthacrylique. Les
panneaux opaques sont réalisés en panneau sandwich en aluminium de
14mm d’épaisseur. Les vitres sont scellées par des joints en caoutchouc
et l’étanchéité entre les panneaux s’obtient par le même matériel.

Elles sont spécialement indiquées pour les endroits où il est nécessaire
d’obtenir une vision de l’intérieur ou tirer profit de la lumière naturelle,
ayant tout à la fois une fermeture sécurisée.

Dimensions
Largeur maximale : 8.500 mm.
Hauteur maximale: 6.000 mm.

Idéale pour les concessionnaires automobiles, ateliers avec présence de
public ou chantier spécialement esthétique.

Finitions
Les profilés en aluminium et les panneaux sandwich peuvent être
peints de la couleur souhaitée parmi celles de la carte RAL, à
l’exception des parcloses qui sont de couleur grise.

Les panneaux vitrés sont fabriqués en profilés d’aluminium exclusifs,
formant une série de cadres qui peuvent être remplis de différents
matériaux opaques ou transparents, par exemple, de panneaux sandwich
où il est important d’obtenir une bonne isolation ou de verres acryliques
là où une bonne visibilité et/ou luminosité est demandée. Le vitrage
standard est réalisé en polycarbonate compact, matériel qui se distingue
pour son extraordinaire résistance mécanique et sa résistance à l’usure
par radiation solaire, étant doté d’un filtre anti U.V. sur sa face extérieure.

Dispositifs de sécurité
• Parachutes en cas de rupture de câble.
• Parachutes en cas de rupture de ressort.
Automatismes
Solutions détaillées à la page 33.

Options de vitrage

Panneau type échiquier

Portes sectionnelles Alu-Secc® composition en échiquier d’un complexe sportif.

14
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Panneau vitré

Portes sectionnelles Alu-Secc® à l’intérieur d’un complexe sportif.
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Vue extérieure de portes sectionnelles Alu-Secc® vitrées
avec imposte fixe vitré dans un centre aquatique.

Vue intérieure de portes sectionnelles Alu-Secc® vitrées avec imposte fixe vitré dans
un centre aquatique.

Porte sectionnelle Alu-Secc® avec tôle perforée.

Design uniforme de porte sectionnelle Alu-Secc® avec façade.

Types de panneaux vitrés et en aluminium

Polycarbonate
simple
de 3 mm.
Transparent.

Polycarbonate
Polycarbonate
double
de sécurité.
de 3+3 mm.
Protection antiTransparent.
rayures
sur les deux faces.

Polycarbonate
simple
de 3 mm.
Translucide.

Polycarbonate
cellulaire
de 16 mm.
Couleur bronze,
blanc,
ou translucide.

Tôle
en aluminium.
3 mm.

Panneau
sandwich
en aluminium.
6 mm.

Tôle
déployée.

Tôle
en aluminium
perforée

Lames
persiennes
en aluminium
pour ventilation.

www.angelmir.com
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Porte Alu-Secc® d’un garage automobile.
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Portes Alu-Secc® d’une caserne de pompiers.

Alu-Secc®. Composition en échiquier pour une caserne de pompiers.

Alu-Secc®. Composition en échiquier vue intérieure.
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Vue extérieure de portes Alu-Secc® en polycarbonate cellulaire.

Vue intérieure d’une porte Alu-Secc® en polycarbonate cellulaire.

Portes sectionnelles Alu-Secc® spéciales revêtues de lames en aluminium arasées.

Portes sectionnelles Alu-Secc® vue intérieure d’une caserne de pompiers.

Détail d’une porte sectionnelle Alu-Secc® arasée.

www.angelmir.com

17

NOUVEAUTÉ

Portes vitrées de transparence maximale, design et
fonctionnalité.
Les portes sectionnelles vitrées Alu-Secc® Vision d‘Angel Mir®
se distinguent par leur beauté et robustesse.
Elles sont spécialement indiquées pour les endroits où il est
nécessaire d’obtenir une vision de l’intérieur ou tirer profit de la
lumière naturelle, ayant tout à la fois une fermeture sécurisée.
Idéale pour les concessionnaires automobiles, ateliers avec
présence de public ou chantier spécialement esthétique. Les
panneaux vitrés sont fabriqués en profilés d’aluminium exclusifs,
formant une série de cadres horizontaux qui peuvent être
remplis de verres acryliques de 6 mm d’épaisseur là où une
bonne visibilité et/ou luminosité est demandée. Ils se
distinguent pour leur extraordinaire résistance mécanique et
pour leur protection anti-rayures sur les deux faces. De plus, ils
sont dotés d’un filtre anti U.V. sur leur face extérieure, et sont
résistants à l’usure par radiation solaire.
Dimensions
Largeur maximale : 6.000 mm.
Hauteur maximale: 5.000 mm.
Voir dimensions selon configuration.

Porte sectionnelle Alu-Secc® Vision d’un garage automobile.

Configurations du vitrage

Panneau vitré divisé
Dimension maximale (largeur) : 6.000 mm.

Panneau vitré long
Dimension maximale (largeur) : 6.000 mm.

Pour dimensions spéciales, consulter.

18
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Porte sectionnelle Alu-Secc® Vision d’un concessionnaire.
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MODÈLE ALU-SECC VISION

Porte sectionnelle Alu-Secc® Vision divisé d’un concessionnaire.

Porte sectionnelle Alu-Secc® Vision long d’un showroom.
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La porte sectionnelle Fiber-Secc Inox 316® d‘Angel Mir® est la
porte idéale pour son utilisation à l’extérieur et en ambiances
corrosives et marines.
Elle est légère, très résistante aux impactes, facile à nettoyer et
résistante à la corrosion.
Elle est fabriquée avec des panneaux isolants de type sandwich en
polyester et fibre de verre. Sa finition intérieure est d’un revêtement
de Gel Coat de couleur blanc et sa finition extérieure en revêtement
Gel Coat de plusieurs couleurs standard.
Ses rails et ferrures sont fabriqués en acier inoxydable 316 et les
ressorts de torsion respectent les réquisits de qualité imposés par
la norme DIN 17223-C.
L’option du système de compensation de poids sans ressorts assure
une plus large vie utile de la porte, et beaucoup moins d’entretien.
Optionnellement elle peut être dotée d’un ou deux panneaux bas
avec système anti-impacts autoréparable. Ce mécanisme nous
assure une meilleure résistance aux coups habituels dans ce type
d’installations, et évite les réparations fréquentes de panneaux et
les factures importantes que cela représente. Voir dernière photo
page 21.
Différences avec une porte sectionnelle conventionnelle :
• Panneaux sandwich composés.
• Faces extérieures en polyester renforcé de fibre de verre et
remplissage en mousse de polyuréthane.
• Épaisseur standard de 40 mm.
• Panneau inférieur très résistant aux impacts.
• Panneau autoréparable optionnel.
• Avec ressorts et contrepoids (uniquement portes verticales)
Optionnel sans ressorts (pour portes automatiques).
• Rails et ferrures en acier Inox AISI 316.

Porte sectionnelle Fiber-Secc ® dans un entrepôt de sel marin.

Dimensions maximales :
5.500 x 6.000 mm.

Plaque de polyester.
Intérieur et extérieur.
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MODÈLE FIBER-SECC Idéal pour extérieurs et ambiances marines et corrosives.
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Portes Fiber-Secc ® dans une unité de compostage.

Portes Fiber-Secc ® dans une industrie saline.

Marché aux poissons avec portes Fiber-Secc ®.

Portes Fiber-Secc ® sur un quai d’une usine de traitement du thon.

Porte Fiber-Secc ® dans un dépôt de sel pour autoroutes.

Fiber-Secc ® avec panneau inférieur autoréparable dans un marché aux poissons.

www.angelmir.com
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MODÈLE ECO-DOCK Portes sectionnelles pour quais de chargement

Portes sectionnelles avec hublots de quais de chargement.

Les quais de chargement Angel Mir® sont le résultat de la
combinaison de trois équipements de 3 fonctions spécifiques.
• Niveleur de quai : combler le dénivelé et la séparation entre le
quai et le véhicule.
• SAS d’étanchéité : isoler, protéger et maintenir les conditions
climatiques lors des opérations de chargement et déchargement
de véhicules.
• Porte sectionnelle : fermer et isoler thermiquement.

Dimensions approximatives de baie de porte standard pour quai de
chargement (en mm.)
LARGEUR

HAUTEUR

Rampe HIDRA

2.800

3.000

Rampe HIDRA

3.000

3.000

Rampe TELESCO

3.000

3.600 (Porte sectionnelle passant devant le niveleur)

Rampe TELESCO (Isoperfect)

3.200

4.000 (Porte sectionnelle passant devant le niveleur)

Rampe TELESCO (Isoperfect)

3.200

4.600 (Porte sectionnelle passant devant le niveleur
et allant jusqu’au sol)

La porte sectionnelle, fabriquée en panneaux sandwich, garantit
une fermeture parfaite grâce aux joints d’étanchéité, qui en plus
des panneaux en tôle d’acier et polyuréthane injecté, apportent
une très haute isolation thermique. Elle peut être fabriquée pour
différents types de levées selon les caractéristiques du bâtiment.
La porte peut être actionnée de manière manuelle ou automatique
et peut comporter un boitier d’actionnement mixte porte/niveleur.
Options
• Ferrures et rails en acier inoxydable.
• Panneaux de 80 mm pour installations réfrigérées.
• Panneaux en fibre de verre pour ambiances très corrosives.
• Panneaux anti-impacts.
• Hublots.
• Interrupteur de sécurité pour annulation du niveleur pour portes
manuelles.
Consultez nos tarifs spéciaux pour dimensions standard.
Portes sectionnelles, niveleurs de quais Hidra et lumières Versalight d’un quai de
chargement.
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Boitiers de commande mixtes ; porte + niveleur de quai

RS200L+CS250
Moteur électromécanique combi
pour niveleur et porte.

Vue intérieure d’un quai de chargement avec portes sectionnelles ECO-DOCK.

RS300V+CS250
Moteur électrique combi pour
niveleur télescopique et porte
avec autoreturn.

Portes sectionnelles d’un centre logistique. Modèle grande levée.

Centre logistique avec portes piétonnes.

www.angelmir.com
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• Levée réduite
Idéale lorsque l’espace de refoulement de la porte est minimum.

Dimensions de passage maximales : 6.000 x 5.000 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 30 m2
Poids maximum : 350 kg
Linteau minimum : 200 mm. (rail horizontal = hauteur de passage + 1.000 mm.)
Linteau maximum : 300 mm. (rail horizontal = hauteur de passage + 700 mm.)

• Levée normale
Le système de levée normale est le plus adéquate puisqu’il permet le
fonctionnement optimal de la porte. Un linteau de 450 mm est nécessaire
autant pour la version manuelle que pour la version automatique.
Poids maximum du tablier (kg) : 800 kg

Dimensions de passage maximales : 8.500 x 7.000 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 48 m2
Poids maximum : 660 kg
Linteau minimum : 450 mm.

• Levée normale en pente
Ce système permet d’exploiter tous les avantages d’une levée normale,
tout en gagnant en hauteur à l’intérieur en suivant la pente du toit, sans
jamais dépasser les 35º d’inclinaison.
Poids maximum du tablier : 800 kg.
Pente maximale : 35º

Dimensions de passage maximales : 6.000 x 5.000 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 30 m2
Poids maximum : 350 kg
Linteau minimum : de 450 mm. a 600 mm.
Pente maximale rail horizontal : 35º
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Options de levées
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Options de levées

• Grande levée
On considère une grande levée lorsque le linteau mesure entre 800 mm et 3000
mm, auquel cas cela permet de réduire l’occupation horizontale en profitant du
linteau existant.
Poids maximum du tablier : 800 kg.
Dimensions de passage maximales : 8.000 x 6.000 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 48 m2
Poids maximum : 800 kg
Linteau minimum : 600 mm.
Linteau maximum : 4.400 mm.

• Grande levée en pente
Nous permet de profiter au maximum de la hauteur intérieure du bâtiment tout en suivant la
pente du toit, sans jamais dépasser 35º d’inclinaison.
Poids maximum du tablier : 800 kg.

Dimensions de passage maximales : 8.000 x 6.000 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 48 m2
Poids maximum : 800 kg
Linteau minimum : 600 mm.
Linteau maximum : 4.400 mm.
Inclinaison maximale rail horizontal : 35º

• Levée verticale
Dans le cas d’un linteau égal ou supérieur à la hauteur utile, il est possible
d’appliquer le système de levée verticale (guillotine) pour profiter de tout
l’espace utile de l’intérieur. (Occupation horizontale minimale)
Poids maximum du tablier : 800 kg.

Dimensions de passage maximales : 8.000 x 6.000 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 48 m2
Poids maximum : 800 kg
Linteau minimum : hauteur de passage + 370 mm.

www.angelmir.com
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• Modèle ECO quai de chargement ressorts en bas
NOUVEAU SYSTÈME RESSORTS EN BAS

Dimensions de passage maximales : 3.200 x 3.200 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 10,2 m2
Poids maximum : 150 kg
Linteau minimum : hauteur de passage + 300 mm.
Axe ressorts : 800 mm.

• Modèle ECO quai de chargement ressorts en haut

Dimensions de passage maximales : 3.200 x 3.200 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 10,2 m2
Poids maximum : 150 kg
Linteau minimum : hauteur de passage + 300 mm.
Axe ressorts : 800 mm.

• Modèle ECO quai de chargement grande levée
NOUVEAU SYSTÈME RESSORTS EN BAS

Dimensions de passage maximales : 3.200 x 3.200 mm. (largeur x hauteur)
Surface maximale : 10,2 m2
Poids maximum : 150 kg
Linteau minimum : 1.700 mm.
Axe ressorts : 800 mm.
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Espaces d’occupation

Moteur latéral

Moteur frontal

Ecoinçon minimum
120 mm.

Largeur de passage

Ecoinçon minimum
120 mm.

Ecoinçon moteur minimum
320 mm.

Ecoinçon moteur minimum
150 mm.
Largeur de passage

Manuel à chaîne

Manuel

Ecoinçon minimum
120 mm.

Ecoinçon minimum
120 mm.

Largeur de passage

Largeur de passage

Ecoinçon moteur minimum
180 mm.

Ecoinçon moteur minimum
120 mm.

www.angelmir.com
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Options de hublots

Hublot rectangulaire :
609 x 203 mm.

Hublot rectangulaire :
610 x 350 mm.

Hublot rond :
Ø 330 mm.

Options de grilles de ventilation

Grille de ventilation :
344 x 138 x 40 mm.

Grille de ventilation :
350 x 160 x 35 mm.

Grille de ventilation :
550 x 260 x 35 mm.

Grille de ventilation :
1050 x 360 x 35 mm.

Vue intérieure de porte avec hublots rectangulaires et grilles de ventilation.
Hublots : 610 x 350 mm. Grilles : 1050 x 360 x 35 mm.

Portes sectionnelles avec hublots rectangulaires. Hublots : 609 x 203 mm.
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Porte piétonne avec hublot rond, barre anti-panique plate et seuil haut.
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Finitions et épaisseur du panneau
Micro-Rainuré

Dimensions

Rugueux rainuré

40 mm.

80 mm.

Gamme de couleurs
standrad

Blanc uniquement
RAL 9002

PANNEAU 40 mm.

LARGEUR
maximale

HAUTEUR
maximale

Sans porte piétonne

12.000

6.000

Avec porte piétonne (seuil bas)

4.500

6.000

Avec porte piétonne (seuil haut)

5.500

6.000

PANNEAU 80 mm.

LARGEUR
maximale

HAUTEUR
maximale

Sans porte piétonne

12.000

6.000

40 mm.

Toute couleur de la carte RAL sur commande

Laquages standard panneaux micro-rainurés (couleur RAL approximatifs)

M Rainuré

M Rainuré

M Rainuré

M Rainuré

M Rainuré

M Rainuré

Blanc
RAL 9002

Gris argent
RAL 9006

Gris
RAL 9007

Gris
RAL 7016

Bleu
RAL 5010

Rouge
RAL 3000

Laquages standard panneaux rugueux (couleur RAL approximatifs)
Rugueux

Rugueux

Rugueux

Rugueux

Rugueux

Rugueux

Rugueux

Vert
RAL 6005

Marron
RAL 8014

Blanc
RAL 9002

Gris argent
RAL 9006

Marron
RAL 7016

Bleu
RAL 5010

Rouge
RAL 3000

www.angelmir.com
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Portes piétonnes incorporées dans sectionnelles

Porte piétonne centrée
OUVERTURE DROITE
Intérieur
Extérieur
OUVERTURE GAUCHE
Intérieur
Extérieur

Porte piétonne à droite
OUVERTURE DROITE
Intérieur
Extérieur
OUVERTURE GAUCHE

Porte piétonne avec seuil renforcé
jaune et noir.

Intérieur
Extérieur

Porte piétonne à gauche
OUVERTURE DROITE

Porte piétonne avec seuil bas.

Intérieur
Extérieur
OUVERTURE GAUCHE
Intérieur
Extérieur

* Les ouvertures sont interprétées vues de l’intérieur.

Détail ferme-porte et micro de sécurité.

31 mm.

195 mm.

213 mm.

Hauteur de seuil avec porte piétonne incorporée

Pour portes de plus de
4 m de largeur de passage.
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Pour portes de maximum
4 m de largeur de passage.

Pour portes de maximum
4,5 m de largeur de passage.
Sorties de secours.
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Portes piétonnes latérales sandwich

Porte piétonne latérale avec cadre aluminium et panneau sandwich.

Porte piétonne latérale avec cadre PF métallique.

Portes piétonnes latérales

Ouverture extérieure avec
imposte fixe. Vue extérieure
avec profilé métallique.

Ouverture extérieure avec
imposte fixe et panneau
latéral. Vue extérieure.

Ouverture extérieure.
Vue extérieure.

Ouverture intérieure avec
imposte fixe. Vue extérieure
avec cadre en aluminium.

Ouverture intérieure.
Vue extérieure avec cadre
en aluminium.

Cadre Aluminium
Montage en tunnel

Montage intérieur
Intérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur

Cadre PF Métalique
Montage en tunnel
Ouverture
extérieure

Intérieur

Montage en tunnel
Ouverture
intérieure

Extérieur

Extérieur

Montage extérieur
Ouverture
extérieure

Intérieur
Extérieur

Intérieur

Montage intérieur
Ouverture
intérieure

Intérieur
Extérieur

www.angelmir.com
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Composants et options
2

6

3

1

4
7
9

18

10

19
14

16
13

11

21
12

17
15

32

8

5

20

Fonction

Description

Finition

1

Compensation (STA)

Ressorts de torsion

Traitement grenaillé et peint de couleur gris

2

Sécurité (STA)

Parachutes en cas de rupture de ressorts

Galvanisé

3

Compensation (STA)

Tambours d’enroulement, selon le type de levée

Aluminium de fonte

4

Levée (STA)

Câbles en acier antigiratoires *

Galvanisé

5

Sécurité (STA)

Parachutes en cas de rupture de câble

Galvanisé

6

Étanchéité (STA)

Joints supérieur en caoutchouc

Couleur noire

7

Étanchéité (STA)

Joint latéral en caoutchouc et P.V.C.

Couleur noire

8

Étanchéité (STA)

Joint inférieur tubulaire en caoutchouc

Couleur noire

9

Guidage (STA)

Rails de guidage en tôle d’acier

Galvanisé

10

Guidage (STA)

Roulettes en nylon avec roulement à billes

Parties métalliques galvanisées

11

Sécurité (STA)

Butoirs anti-sortie et poussée

Galvanisé

12

Articulation (STA)

Consoles réglables de support des roulettes

Galvanisé

13

Articulation (STA)

Charnières de fixation de panneaux intermédiaires

Galvanisé

14

Tablier

Panneaux sandwich

Laquages Standard. Optionnellement

Panneaux vitrés et profilés aluminium

peints en peinture de polyuréthane

Panneaux bois

ou anodisés.

15

Fermeture

Verrou latéral

Galvanisé

16

Luminosité (OP)

Hublot

Polycarbonate et caoutchouc noir

17

Sécurité (OP)

Emetteur et photocellule miroir avec support réglable

Laqué Gris 9006

18

Ouverture et fermeture (OP)

Moteur industriel en bout d’arbre

19

Débrayage (STA)

Manette de déblocage à chaîne

20

Sécurité (OP)

Rideau de photocellules L2500 mm.

21

Ouverture et fermeture (OP)

Boitier de commandes

www.angelmir.com

Galvanisé

* Les câbles antigiratoires souffrent moins de fatigue que les câbles normaux, augmentant considérablement leur durée.
* (STA) standard. (OP) optionnel.
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Sélection d’automatismes
Situation
Actionnement
de porte		

Combinaison
Type de boitier
avec niveleur		

Type d’automatisme
recommandé

Sécurités
électriques obligatoires

Connexion
avec niveleur

Quais
de chargement

Homme mort

Non

Plaque intégrée au moteur.
Commandes par boite à boutons.

HP - Dock - EL -QI
HP - Dock - OV - QI

Non

Non

Quais
de chargement

Homme mort

Oui

Plaque intégrée au moteur. Boutons
poussoirs sur boitier mixte

HP - Dock - EL - CM
HP - Dock - OV - CM

Non

Oui

Quais
de chargement

Impulsion

Non

Boitier de commandes externe PA

AP - EL - CE
AP - OV - CE

Barre palpeuse et photocellules
ou rideau de photocellules

Non

Quais
de chargement

Impulsion

Oui

Boitier de commandes mixte PA
avec boutons pour porte et niveleur

AP - EL - CM
AP - OV - CM

Barre palpeuse et photocellules
ou rideau de photocellules

Oui

Homme mort

Oui

Spécial Iso Perfect HP

HP - EL

Non

Oui
Oui

Non

Iso Perfect
Iso Perfect

Standard

Standard

Impulsion

Homme mort

Impulsion

Oui

Spécial Iso Perfect PA

AP - EL

Barre palpeuse et photocellules
ou rideau de photocellules

Non

Boitier de commandes
standard HP

HP - EL - CE
HP - OV - CE (si autres portes
de quai de chargement avec
ce type de moteur)

Non

Non

Boitier de commandes standard
à impulsion PA

AP - EL - CE
AP - OV - CE (si autres portes Barre palpeuse et photocellules
de quai de chargement avec
ou rideau de photocellules
ce type de moteur)

Non

* Les automatismes en homme mort doivent être actionnés depuis le côté intérieur de la porte. La personne doit contrôler le parcours de la porte pour éviter tout accident.
* Les automatismes par impulsion peuvent être actionnées par commandes à distance ; tirettes, télécommandes, etc.
HP
AP
QI
CM
CE

Homme mort
Impulsion
Plaque interne avec bouton poussoir
Boitier mixte
Boitier externe

Caractéristiques des ressorts grenaillés et peints
Ces ressorts sont standards sur toutes les portes d’Angel Mir. Les
ressorts grenaillés répondent aux réquisits de qualité imposés par
la norme DIN 17223-C. Ils disposent également d’un programme
de traçabilité depuis le commencement de la fonte du matériel
jusqu‘à la conformation et traitement thermique, étant finalement
soumis à un effet de grenaillage.
Ce dernier processus consiste à effectuer, une fois le ressort
terminé et avant de le peindre, un « bombardement » avec des
centaines de petites particules métalliques à grande vitesse et à
haute énergie sur la face exposée du métal. Ce processus, en plus
d’améliorer la terminaison superficielle produit un effet de
soulagement de tensions qui augmente la limite de fatigue. Ces
changements signifient une plus longue vie utile et une meilleure
réponse à la relation force-poids.

Installation “bombardement” de particules et peinture en poudre.
Détail du fil du
ressort avant et après
l’application
du grenaillage.

Les ressorts avec recouvrement de peinture en poudre ont une
meilleure apparence, de plus la protection contre la corrosion est
un avantage du système.

Nos ressorts sont calculés pour 25.000 cycles. Optionnellement il est possible de les fournir pour 50.000 ou 100.000 cycles.
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MODÈLE SECCFIRE SECTIONNELLE COUPE FEU 60’ et 90’

Porte sectionnelle coupe feu dans un bâtiment de stockage.

Les portes sectionnelles coupe feu SeccFire® ont pour
fonction principale de compartimenter les différentes zones
du bâtiment en cas d’incendie. Grâce à leur conception, elles
peuvent rester ouvertes ou fonctionner comme une porte
sectionnelle normale autant en intérieur qu’en extérieur. De
plus, elles permettent différents types de levées pour s’adapter
aux espaces disponibles, ce qui les rendent idéales pour des
applications très diverses comme les théâtres, monte-charges,
parking, courroies transporteuses, bâtiment logistiques, etc.
Toute la structure est recouverte par des matériaux qui évitent la
sortie de flammes, fumées et gaz et tout à la fois servent comme
joints de scellage apportant une étanchéité maximale. La chambre
intérieure est composée par un composite isolant d’une densité de
350kg/m3 et d’une grosseur de 60 mm. La finition de la structure
du tablier est en tôle lisse en acier galvanisé peint de couleur blanc
RAL 9010, ou bien optionnellement, en acier inoxydable 304 ou
316. SeccFire incorpore un moteur réducteur irréversible pour un
usage non intensif, avec fin de course digital intégré, situé sur un
des côtés de la porte.
En cas d’incendie elle garantie une résistance minimale de 60
ou 90 minutes des deux côtés de la porte selon le modèle.
Le boitier de contrôle doit être connecté à l’alarme incendie ou au
détecteur de fumée ; lorsqu’il reçoit un signal d’alarme, la porte
descend par le mouvement du moteur ou, en cas de coupure de
tension, descend grâce à un SAI incorporé au boitier de contrôle.
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Avant essai face intérieure.

Avant essai face extérieure.

Essai face intérieure.

Essai face extérieure.

Grâce au système de sécurité par rideau de photocellules, la
sécurité de passage des personnes et des véhicules est assurée.
Dimensions maximales :
EI60: 3.750 x 3.900 mm.
EI90: 2.500 x 2.600 mm.
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MODÈLE EI-SECC HIDRA SECTIONNELLE COUPE FEU 120’
Les portes sectionnelles coupe feu Ei-Secc Hidra ont été conçues pour
fonctionner comme une porte sectionnelle normale, sous des conditions
d’usage intensif et avec une ouverture par boutons poussoirs traditionnels.
Ce modèle est composé par une série de panneaux unis au moyen de
charnières, formés par deux tôles d’acier assemblées, de manière à former
une chambre de 80mm d’épaisseur, remplie de laine minérale d’une
densité de 150 kgs/m3. Les panneaux ont une finition peinte disponible
en différentes couleurs RAL.
Les joints d’étanchéité sont composés par plusieurs couches de matériels
résistants au feu et intumescents. Optionnellement, autant les rails que
les panneaux peuvent être fabriqués en acier inoxydable.
L’alimentation de la porte est à 220V monophasé qui alimente une
batterie qui, à la fois, alimente le groupe hydraulique à 24 VDC et avec
une puissance de 2,2 Kw qui agis sur un vérin, lequel tracte un système de
levée par des câbles et poulies. La porte dispose de dispositifs antichute
en cas de rupture de câbles. Le vérin est calculé pour chaque porte, selon
la hauteur et le type de levée. Ce modèle de porte coupe feu ne comporte
pas de ressorts de compensation.
En cas d’incendie, un signal est envoyé au boitier de contrôle qui procède
à la fermeture de la porte automatiquement par gravité, et à une vitesse
contrôlée jusqu’à son appui contre le sol. La manœuvre de descente peut
uniquement être détenue par la détection d’un obstacle par le système
de détection de passage par rideau de photocellules. Après un intervalle
réglable, le contact est vérifié à nouveau ; Si le passage est libre la
descente continue.
Option en porte sectionnelle acoustique : 47dB.
Dimensions : EI-SECC Hidra est apte pour des grandes dimensions.
Porte sectionnelle coupe feu en compartiments d’un bâtiment de stockage.

Porte sectionnelle coupe feu de grandes dimensions.

Porte coupe feu Hidra Secc dans un parking.

www.angelmir.com
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MODÈLE RIPENING SECC

Indiquées pour le mûrissement de fruits, ces portes sectionnelles
sont d’une gamme supérieure pour garantir le bon traitement des
aliments avec une fermeture hermétique et efficace.
La porte Ripening Secc® certifie le contrôle de facteurs spéciaux quant
à la température, l’humidité, la propreté ou les conditions de chaleur
et offre une meilleure étanchéité au gaz, grâce aux matériaux
isolants de haute qualité qui apportent une garantie optimale pour la
réfrigération et le mûrissement de fruits.
Ce modèle est confectionné avec un latéral en acier laqué blanc et
charnières intermédiaires en acier galvanisé. Il comporte toujours un
hublot en acrylique double qui fonctionne comme sortie de secours.
Avec son rail de conception spéciale, il n’y a pas de nécessité de

Portes Ripening Secc modèle empilable.
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construire de supports de porte additionnels, puisque un nivellement
entourant l’ouverture est suffisant dans la plupart des cas.
Le bon fonctionnement de la porte, que ce soit manuel ou électrique,
est garantit par la haute qualité des matériaux, qui améliore le
réglage des panneaux. De plus, les portes viennent équipées
des toutes dernières mesures de sécurités et sont disponibles en
plusieurs couleurs standard.
Variantes de portes pour murissement de fruit :
• Modèle sandwich (de différences options de linteau)
• Modèle empilable sans rails horizontaux ni ressorts. (Voir photo).
Dimensions maximales :
5.500 x 7.000 mm.
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MODÈLE MINERAL-SECC LAINE DE ROCHE
La porte sectionnelle Mineral-Secc® est une porte conçue pour
travailler en lieux à températures élevées, où les panneaux
en polyuréthane ne sont pas appropriés, ou encore lieux où le
polyuréthane n’est pas permis. Grâce à ses caractéristiques elle
peut être utilisée comme porte pare-flamme.
Ce modèle est formé par une structure interne en aluminium,
remplie de laine de roche et revêtue des deux faces par une tôle
d’acier laqué. Il est compensé par des ressorts avec les mêmes
systèmes de levée et fonctionnement qu’une porte sectionnelle
standard.
Consulter dimensions.

Détail de l’intérieur du
panneau remplit en
laine de roche.

MODÈLE MINICHAMBRE FRIGO
Porte sectionnelle spéciale pour mini chambre froides. Ouverture vert le plafond.
Fabrication sur mesures.

www.angelmir.com
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Les portes SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES Angel Mir® sont des portes versatiles, qui par leur design et construction peuvent s’adapter
avec sécurité et élégance aux styles architectoniques les plus variés.
Il est vrai que pendant longtemps le choix d’une porte de garage était considéré par les consommateurs comme une question de
deuxième ordre dans l’amélioration de leur foyer, de nos jours, nous avons tous conscience que cette décision impacte autant sur
l’esthétique de la maison que pour sa valeur. Pour cela, Angel Mir® vous propose des produits de qualité qui associent le charme et
l’élégance des portes de garage tout comme la durabilité et la solidité des portes sectionnelles.
Nos portes vous offrent de grands avantages d’isolation, d’étanchéité, de sécurité et facilité d’utilisation, faisant d’elles une solution
efficace et durable pour son foyer. Elles sont formées par une série de panneaux qui s’élèvent par des rails latéraux. Elles n’occupent pas
de surface intérieure et augmente l’ouverture utile, elles ne demandent pas non plus de grands espaces latéraux et n’envahissent pas la
chaussée extérieure, Elles ont un fonctionnement léger et silencieux avec un frottement minimum.

ALUCOMIR résine

ALUCOMIR zinc

ALUCOMIR (Alucobon)

ALUCOMIR perforée

ALUCO-GLASS (verre ou polycarbonate)

ALUCOMPACT pliage vertical

SANDWICH acier Corten

Acier Corten

Acier Corten vernis, non oxydée
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Imitation bois unicanal lisse (Chêne clair)

Bois massif d’Ipé avec lames horizontales

Bois massif de chêne avec lames verticales

Bois en lames Iroko

Bois en contreplaqué marin

Bois en contreplaqué marin laqué blanc

ALUSECC

ALUMIX

SANDWICH (couleur RAL spéciale)

Porte SNADWICH avec panneaux lisses

Porte SPACELITE HT
polyester translucide empilable vertical

Porte SPACELITE HT
polyester translucide empilable vertical
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Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos catalogues détaillés par produits :

Catalogue Général
Portes industrielles et
equipements de logistique

Quais de chargement
Niveleurs de quai, systèmes de
sécurité et tables élévatrices

Portes Sectionnelles

Portes Rapides

Portes Sectionnelles
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