
Portes de couvoir
Portes industrielles pour couvoirs

Caractéristiques et avantages
•	 Gamme complète de portes pour différentes zones 

du couvoir
•	 Conçues pour une longue durée de vie
•	 Modèles conçus pour des applications spécifiques
•	 Conception ergonomique
•	 Faciles à nettoyer



Description
Les différents types de portes comptent parmi les éléments les plus importants de l’infrastructure d’un 
couvoir. Tout d’abord, des portes spéciales sont nécessaires pour diverses zones du couvoir, telles que la 
salle de désinfection et la chambre froide. Ensuite, les portes sont soumises à un maniement intensif et 
rude, et doivent donc être résistantes, mais également faciles à manipuler et à entretenir. Elles ne doivent 
pas obstruer les passages critiques et doivent être faciles à ouvrir. Enfin, elles doivent être nettoyées 
fréquemment dans le cadre du programme complet d’hygiène et de sécurité biologique du couvoir. 
Petersime dispose d’une vaste expérience dans la conception de couvoirs complets et sait exactement 
quelles portes offrent les meilleures solutions à vos besoins. 

Gamme de produits
Petersime propose une gamme complète de portes industrielles pour couvoirs. La plupart d’entre elles 
sont disponibles dans diverses tailles et couleurs, pour répondre à vos besoins particuliers.
La gamme de produits comprend :

•	 des portes coulissantes isolantes
•	 des portes battantes isothermes
•	 des portes rideaux
•	 des portes de couvoir standard

Modèles
Portes coulissantes isolantes

•	 Conviennent idéalement aux salles d’incubateur, de couvoir et 
de processus

•	 N’obstruent pas le passage dans les couloirs
•	 Disponibles dans diverses hauteurs et largeurs
•	 Mécanisme de glissement sans heurts
•	 Configurations:

- Passage de 1400 mm x 2210 mm (l x h) (réf. AN-000080)
- Passage de 1600 mm x 2210 mm (l x h) (réf. AN-000081)
- Passage de 2010 mm x 2110 mm (l x h) (réf. AN-000071)

•	 Ensemble porte :



Portes battantes isothermes
•	 Recommandées pour les salles de désinfection et les petites 

chambres froides
•	 Construction isolée thermiquement
•	 Deux charnières solides par porte
•	 Les portes peuvent être verrouillées
•	 Ensemble porte :

•	 Configuration:
Passage de 1400 mm x 2210 mm (l x h) (réf. AN-000074)

Portes rideaux
•	 Recommandées pour les pièces à pression contrôlée
•	 Mécanisme de fermeture automatique
•	 N’obstruent pas le passage dans les couloirs
•	 Configurations:

- Passage de 1600 mm x 2260 mm (l x h)(réf. AN-000073) 
- Passage de 2000 mm x 2260 mm (l x h) réf. AN-000074)

Portes de couvoir standard
•	 Recommandées pour les zones sanitaires, de processus et de bureaux
•	 Disponibles dans des versions à porte simple ou double
•	 Les portes sont isolées avec de la mousse de polyuréthane 40 mm
•	 Trois charnières solides par porte
•	 Peuvent être verrouillées grâce à une serrure à barillet
•	 Ensembles à porte simple et double :

•	 Configurations pour porte simple :
- Passage de 610 mm x 2060 mm (l x h) (réf. AN-000075)
- Passage de 910 mm x 2060 mm (l x h) (réf. AN-000076)
- Passage de 1110 mm x 2260 mm (l x h) (réf. AN-000077)

•	 Configurations pour porte double :
- Passage de 1600 mm x 2260 mm (l x h) (réf. AN-000078)
- Passage de 2015 mm x 2260 mm (l x h) (réf. AN-000079)
- Passage de 1400 mm x 2260 mm (l x h) (réf. AN-000091)

Note: les portes mentionnées ci-dessus sont disponibles pour les parois ayant une épaisseur entre 6 et 12 centimètres. Pour 
vérifier la compatibilité des portes offertes ou commandées avec la construction, l’acquéreur doit informer Petersime de 
tous les détails de la construction en format Autocad. Petersime se réserve le droit d’annuler les commandes au cas où il soit 
impossible d’incorporer les portes à la construction.
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