S’OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

PORTES
COULISSANTES
D.A.S.
DE PARKING

PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES (PMT)
COULISSANTES D.A.S.

DE PARKING

Les portes coulissantes
MALERBA E60 D.A.S.
certifiées NF Mode
2 sont conçues pour
équiper les parkings
enterrés ou aériens
fermés de toute taille.
Avec leur système de
modules verticaux
à assembler, elles
peuvent s’installer dans
des baies libres jusqu’à
7 mètres de long.
Elles offrent également des solutions
innovantes pour les parkings de petites tailles.

UNE SOLUTION
TECHNIQUE ABOUTIE
Conçues pour se fermer automatiquement par
énergie intrinsèque en cas d’alerte incendie, les
portes coulissantes MALERBA sont conformes à
la réglementation incendie en application dans
les parkings enterrés ou aériens fermés des bâtiments habitat et tertiaire/ERP. Elles sont :
▷ Constituées d’un vantail composé de modules
coulissants d’épaisseur 57 mm à parements en
acier galvanisé avec âme en isolants minéraux.
▷ Étanches au feu grâce à des profilés en acier
galvanisé garnis de joints thermogonflants.
▷ Équipées en standard du Déclencheur RF* de
MALERBA, assurant le déclenchement de la
fermeture en cas d’alerte incendie et la régulation de la vitesse de fermeture sans à-coup.
▷ Maintenues en position d’attente par des déclencheurs électromagnétiques commandés
par le SSI ou le DAD.
▷ Livrées prépeintes ou laquées.

UNE MISE EN ŒUVRE
OPTIMALE
Les portes coulissantes peuvent être posées sur
linteau ou sous dalle (emprise sous dalle de 95
mm minimum).
Leur vantaux sont assemblés par vissage de profils de jonction.
Equipées en standard d’un rail droit tubulaire
ouvert permettant le coulissement des vantaux
avec un chariot positionné au droit de chaque
module et, pour la version avec portillon intégré
va-et-vient, de 2 chariots au droit du portillon,
elles sont guidées au sol par des sabots.
En option, Ouvradas® RF*, le dispositif d’asservissement et de réouverture breveté MALERBA
conçu pour faciliter l’ouverture des portes coulissantes lourdes, peut être installé lors de la
pose de la porte coulissante ou après-coup.
* Produit breveté

Protection
grillagée pour
protéger contre
les chocs (option)

POUR EN SAVOIR +

ADAPTÉES À LA PLUPART DES
CONFIGURATIONS

Découvrez tous les avantages du Déclencheur RF
et d’Ouvradas® RF en moins d’une minute !

Modèles de référence dans la gamme des portes coulissantes MALERBA,
les M 611 S sont réputées pour leur qualité et leur robustesse. Elles équipent
de nombreux parkings en France et ce, depuis plus de 20 années.

Réf.
commerciale*

Ref. fiche
produit

Nombre de
vantaux

Résistance
au feu

Certifications

Hauteur (en mm)

M 611 S LINTEAU - D.A.S.

MTD-290

1

E60

Mode 2

M 611 S-DALLE - D.A.S.

MTD-295

1

E60

Mode 2

Solutions de mise
en oeuvre

Dimensions baie libre
Largeur (en mm)

Pose sur
linteau

Pose sous
dalle

6000
7000
(si H < 2500)

X
X

-

6000
7000

-

X
X

Mini

Maxi

Mini

Maxi

1817
1817

2900
2500

2292
2292

2007
2007

2900
2500

2000
2000

* Se référer au répertoire MALERBA ou au site www.malerba.fr/produits-1, section Portes Métalliques Techniques (PMT) pour plus d’information sur la gamme.

PORTES COULISSANTES D.A.S.

Pas de seuil

Évacuation dans
les 2 sens

IDÉALES POUR OPTIMISER
LE NOMBRE DE PLACES
Les portes coulissantes avec portillon intégré vaet-vient facilitent la circulation à double sens de
tous les piétons, conformément aux normes d’accessibilité. Elles permettent aussi de repenser
l’agencement pour gagner de la surface au sol
et des places de parking additionnelles !

UN PORTILLON BIEN PENSÉ
Le portillon intégré est équipé d’un ferme-porte encastré double action logé
en partie haute, d’une plaque de poussée inox et de joints anti-pince doigts
au niveau du battement. Il ne nécessite pas de seuil, favorisant ainsi la circulation de tous. Comme la porte, il peut être ajusté en hauteur pour pallier aux
éventuelles irrégularités du sol fini.
Places de
parking
perdues

Porte coulissante
+ Bloc-porte battant
type M601L

Places de
parking
conservées

Disponible
début 2023

Porte coulissante
avec portillon
va-et-vient intégré

Réf.
commerciale*

Ref. fiche
produit

Nombre de
vantaux

Résistance
au feu

Certifications

Solutions de mise
en oeuvre

Dimensions baie libre
Hauteur (en mm)

Largeur (en mm)

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Pose sur
linteau

Pose sous
dalle

M 611 SL LINTEAU - D.A.S.
avec portillon intégré

MTD-300

1

E60

Mode 2

1817
1817

2750
2500

2800
2800

6000
7000

X
X

-

M 611 SL DALLE - D.A.S.
avec portillon intégré

MTD-305

1

E60

Mode 2

2007
2007

2845
2500

2800
2800

6000
7000

-

X
X

* Se référer au répertoire MALERBA ou au site www.malerba.fr/produits-1, section Portes Métalliques Techniques (PMT) pour plus d’information sur la gamme.

PORTES COULISSANTES D.A.S.

Chariot de
coulissement

SPÉCIFIQUEMENT CONÇUES
POUR LES PETITS ESPACES

Porte coulissante
1 vantail type M611S
longueur 4 mètres
Bloc-porte
type M601L

À la différence des portes coulissantes classiques,
les portes coulissantes à vantaux parallèles MALERBA
requièrent deux fois moins de refoulement, ce qui
en fait une solution gain de place tout à fait adaptée
pour les parkings étroits.

Porte coulissante
2 vantaux parallèles
type M612S
longueur 2 mètres
(encombrement réduit)

Réf.
commerciale*

Ref. fiche
produit

Nombre de
vantaux

Résistance
au feu

Certifications

Solutions de mise
en oeuvre

Dimensions baie libre
Hauteur (en mm)

Largeur (en mm)

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Pose sur
linteau

Pose sous
dalle

M 612 S LINTEAU – D.A.S.
(2 vantaux parallèles)

MTD-291

2

E60

Mode 2

1600

3000

1120

7000

X

-

M 612 S DALLE – D.A.S.
(2 vantaux parallèles)

MTD-296

2

E60

Mode 2

1695

3095

1912

7000

-

X

* Se référer au répertoire MALERBA ou au site www.malerba.fr/produits-1, section Portes Métalliques Techniques (PMT) pour plus d’information sur la gamme.
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