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ABLOY® PORTATECH
Le bloc-porte issu des expertises ABLOY et PORTAFEU
PORTATECH est issu de la synergie des expertises respectives d’ABLOY pour les solutions de
verrouillage et de PORTAFEU pour la conception de bloc-porte technique, délivrant ainsi une gamme
aux multiples configurations.
Le bloc-porte PORTATECH, conçu et fabriqué en France, est disponible en simple ou double vantail,
et est équipé des différents modèles de serrure ABLOY.

Un réseau national
de partenaires ABLOY
Au-delà de la technicité de son produit, ABLOY s’appuie sur un
réseau de poseurs, formés et qualifiés aux produits ABLOY, faisant
l’objet d’une sélection stricte pour garantir un service de qualité
sur l’ensemble du territoire.
Le réseau des distributeurs partenaires ABLOY s’engage à vous
accompagner dans toutes les étapes de votre projet, de son étude
à sa mise en œuvre :
- Diagnostic et Conseils
- Installation des produits
- Hotline et SAV.
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Bloc-porte 1 vantail

Bloc-porte 2 vantaux

Cette gamme constitue la solution optimum,
pour répondre aux problématiques de rénovation de sites
industriels ou d’importance vitale, grâce à ses multiples
configurations, sa facilité d’installation et d’utilisation.
Pour garantir un verrouillage infaillible, PORTATECH
intègre les différents modèles de serrure ABLOY encastrée,
certifiée selon les normes EN12209 et 14486, dont
la renommée seule est preuve de qualité inégalée :
- Contrôle de béquille, motorisée ou mécanique
- Monopoint ou Multipoint.
Au-delà de leur performance et confort d’utilisation,
elles permettent également de garantir :
- un reverrouillage automatique fiable de la porte
à la fermeture
- une faible consommation d’énergie.
Ce bloc-porte peut être équipé de différents béquillages,
grâce aux produits du groupe ASSA ABLOY conformes
aux normes de sécurité européennes ou françaises :
- EN179 pour la sortie libre sur voies d’évacuation
- DAS - NFS61937 pour les Dispositifs Actionnés
de Sécurité
- EN1125 pour sortie par barre Anti-Panique sur issues
de secours.
Ce bloc-porte est un produit complet, avec de larges
possibilités de configurations en termes de contrôle
d’accès et de gestion des issues de secours, mais aussi des
qualités de résistance au feu, jusqu’à 120 min (EN1634).

Monopoint

Multipoint

3

Un bloc-porte, de multiples configurations
1

2

Le ferme-porte ASSA ABLOY, en applique,
à bras compas ou à glissière, est adapté aux
contraintes des portes de haute sécurité
et réglable sur site pour la vitesse et la force
de fermeture.

Les serrures ABLOY reconnues pour leur résistance
mécanique et leurs performances électriques sont
disponibles en version :
- Contrôle de béquille, motorisée ou mécanique
- Monopoint ou Multipoint.
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Les garnitures sont adaptées
aux fonctions des serrures :
- Béquille EN179
- Crémone EN179
(version double vantail)
- Barreur EN1125.
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Le bloc-porte est disponible en finition brut ou
différents RAL (sur demande).
- Disponible avec Microviseur, oculus rond ou
rectangulaire.
- Disponible en version non Coupe-Feu,
Coupe-feu 30 min, 60 min et 120 min.

Aide au choix de la porte
Simple vantail

Double vantail
Tubulaire à visser

Bâti

À sceller
Motorisée CERTA - EL ou MP524 (sortie libre) ou EL ou MP535 (sortie contrôlée)**

Serrure*

Électrique à contrôle de béquille - EL ou MP564 (sortie libre) ou EL ou MP565 (sortie contrôlée)
Mécanique (sortie libre) - EL ou MP165

Barreur

Barreur ABLOY (version simple vantail)
Pas de résistance au feu
EI 30 min

Résistance au feu

EI 60 min
EI 120 min
Bras compas

Ferme-porte en applique

Bras glissière
Version brute galvanisée
RAL 7016

RAL

RAL 9010
Autres RAL sur demande

Microviseur

En option**
Rond

Occulus

Rectangulaire

Environnement extérieur
Équipement pour porte double vantail

En option
-

Sélecteur gravitaire Inox JPM 914000-04

-

Vachette Safe Pad 733 EN179

Seuil

Balai automatique

* Disponible en monopoint ou multipoint, en axe 50. ** Non disponible sur porte Coupe-Feu.

Dimensions porte***
Largeur Hors Tout
Hauteur Hors Tout
Largeur libre
Hauteur libre

1 vantail

2 vantaux

Mini

710 mm

1 310 mm

Maxi

1 325 mm

2 580 mm

Mini

1 570 mm

1 570 mm

Maxi

2 560 mm

2 560 mm

Mini

600 mm

1 200 mm

Maxi

1 215 mm

2 240 mm

Mini

1 560 mm

1 500 mm

Maxi

2 240 mm

2 380 mm

1 vantail

2 vantaux

Larg. Hors Tout = Larg. Passage Libre + 110.
Haut. Hors Tout = Haut. Passage Libre + 70.
Pour les portes double-vantaux, nous consulter pour vérifier les largeurs minimum et maximum à respecter pour le semi-fixe.

Dimensions imposte***
Largeur
Hauteur

Mini

710 mm

1 310 mm

Maxi

1 325 mm

2 580 mm

Mini

200 mm

200 mm

Maxi

500 mm

500 mm

Porte non Coupe-feu

Porte Coupe-feu

*** Non compatible avec option Coupe Feu EI 120 min.

Dimensions oculus
Circulaire
Rectangulaire

Diamètre 390 mm
Diamètre 540 mm
200 x 400 mm
400 x 600 mm
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ABLOY propose des solutions de sécurité et de
verrouillage innovantes, afin de rendre le monde
plus sûr. Combinant l’expertise mécanique et
électronique, ABLOY développe des solutions
de sécurité de pointe pour protéger les personnes,
les biens et les entreprises. ABLOY fait partie du
groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions
d’accès. Chaque jour, nous permet tons aux
personnes de se sentir en sécurité et d’évoluer dans
un monde plus ouvert.

ABLOY France
106 avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge - France
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 44
www.abloy.fr
info@abloy.fr

