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LUXDOOR ET FLEXISTEP
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LUXDOOR
PERSONNALISEZ 

VOTRE PORTE!

Flexidoor présente la nouvelle Porte Sectionnelle LUX. Un design

innovateur qui favorisera l´esthétique de n´importe quelle maison ou 

bâtiment dont le design s´intègre.

Cette porte est composée d´une structure en aluminium identique á

la structure de notre Porte BIG ALU, cependant elle est composée 

de panneaux phénoliques, capables de résister aux conditions

météorologiques les plus exigeantes, pouvant être exposés au soleil, á la

pluie et au froid, tout en préservant son esthétique.

CARACTERISTIQUES:

• Structure Porte BIG ALU en aluminium anodisé ou laqué.

• Panneaux phénoliques couleur Wengué, Acajou, hêtre et Chêne

• Largeur supérieur a 2900mm, avec profil intermédiaire

• Peut également être fabriqué avec un panneau phénolique intérieur

Maintenant vous pouvez

personnaliser votre porte avec

le dessin que vous désirez

avec des applications sur la

superficie du panneau en Inox

ou Aluminium brossé.

Vous pouvez également 

personnaliser votre porte en 

nous demandant de la peindre

avec l’image que vous désirez.

Après tout C’EST VOTRE PORTE!

Ayez une porte unique!

Appliquez par exemple le logo 

de votre société.

HÊTRE CHÊNE

ACAJOU

mailto:techinter@techinter.ch
http://www.techinter.ch/


FLEXISTEP
L´INNOVATION DANS VOTRE PORTE

SYSTÈME ANTI-PINCEMENT

Flexistep est la qualité absolue dans les

moindres détails. Disponible dans toutes

les couleurs RAL. Le système Flexistep a 

été testé et approuvé avec un essai de type

initial (CE-ITTR) fait par l‘organisme notifié

Cidemco.

PORTILLON
FLEXISTEP

Un design arrondi avec un

profil en aluminium anodisé 

ou laqué.

CARACTÉRISTIQUES
Portillon Flexidoor

Profil inférieur compact et

renforcé - avec un passage

facile et sûr.

4 points de verrouillage -

quand la demande requert

une plus grande protection

Câches anti-pincement

- Aucun danger pour vos

doigts

Kit de sécurité d´ouverture

sans fils – pour portes

automatiques

Charnières intérieures

innovantes: porte plus

attrayante et plus facile de

montage.

Structure solide Ferme-porte incorporé


