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SIPORT -
Portails et entraînements
La manufacture des portes et portails 
automatiques et des systèmes de sécurité
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SIPORT - Le spécialiste des portails et entraînements

Les portails automatiques assurent une entrée libre et 
confortable, une conception de façade à fort impact visuel
et l’automatisation d’entrées très fréquentées.

Les entraînements pour portails sont exposés à de lourdes
charges. En raison de leur utilisation en extérieur, ils 
doivent résister à toutes les intempéries et variations de
température. Seuls les entraînements robustes et haut de
gamme peuvent répondre à ces critères.

SIPORT conçoit ses produits de telle sorte qu’ils soient 
confortables et accessibles d’utilisation pour le domaine
privé ou le domaine industriel. Nos portails automatiques
sont conviviaux et fonctionnels et ont une durée de vie 
élevée grâce à des matériaux de grande qualité. En matière
d’esthétique et de design, nous ne laissons pas languir nos
clients. Les spécialistes de chez SIPORT prennent en compte
les attentes les plus diverses pour que les modèles puissent
s’intégrer avec style dans l’architecture déjà existante.

Nos installations sont conformes à toutes les normes de
sécurité et les directives actuelles et permettent la 
meilleure utilisation possible sans risques lors d’une 
maintenance régulière.

Caractéristiques des produits

Vue d’ensemble de vos avantages:

•    Fabrication sur mesure à partir de matériaux haut de 
  gamme

•    Confortable et convivial
•    Durée de vie élevée 
•    Silencieux
•    Construction individuelle sur la base de la place 
  existante 

•    Protection anti-pincement grâce à des barrière 
  immatérielles et des barres de contact de sécurité

•    Fonction de retrait immédiat en cas de contact avec des
  obstacles

•    Déverrouillage d’urgence mécanique simple et rapide
•    Système d’entraînement avec fonction de lancement et
  d’arrêt douce

•    Possibilité de fonctionnement avec batterie en cas de 
  panne d’électricité, en fonction du modèle

•    Diverses possibilités d’ouverture en option
•    Liberté esthétique dans la conception grâce aux 
  différentes propriétés du verre

•    Vernis thermopoudré selon nuancier ou anodisation
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SIPORT - la sécurité, plus qu’un mot
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RÉFÉRENCES

ABB Baden
Diebold+Zgraggen Fislisbach
Flugplatz Birrfeld
Loomis Rümlang
Friedhof Baden
AWA Würenlingen
Werkhof Spreitenbach
Hypothekarbank Lenzburg

Modèles de produits 

Portails pour périmètre: portails coulissants comportant
1 ou plusieurs vantaux. Le panneau de porte est monté 
coulissant sur un rail, sans fixation, et s’ouvre sur le côté.
Équipés d’un système télescopique supplémentaire, ils
peuvent avoir une application particulièrement compacte.

Portails sectionnels: portails avec des sections individuelles,
reliées par des charnières. Les sections individuelles sont
poussées dans des rails pour passer de la verticale à 
l’horizontale. Vous avez, entre autres, l’avantage qu’elles
ne pivotent pas vers l’extérieur, mais glissent vers l’arrière.

Portails basculants: portails dont le bord inférieur du
panneau de porte décrit une courbe lors de l’ouverture et
de la fermeture. Le portail pivote en biais vers l’arrière et
reste à l’horizontale sous le plafond. Il existe des variantes
pivotantes et non-pivotantes. SIPORT propose uniquement
des portails basculants pour les halles d’entreposage.

Portails coulissants: portails composés de 1 ou plusieurs
vantaux. Le panneau de porte s’ouvre par le côté grâce à
des rails. Les rails de guidage peuvent être montés en 
haut comme en bas. Équipés d’un système télescopique 

supplémentaire, ils peuvent avoir une application 
particulièrement compacte.

Portails à charnières: portails composés de 1 ou 2 
vantaux. L’ouverture peur se faire vers l’extérieur ou vers
l’intérieur. L’avantage est que la largeur de passage est 
maximale en cas d’espace réduit.

Vous souhaitez obtenir davantage d'information? N'hésitez
pas à nous contacter directement ou bien rendez-vous sur
notre site Web! 

Vous y trouverez de plus amples informations et d'autres
photos de référence concernant nos installations.



SIPORT AG
Philipp Binggeli
Directeur

Birrfeldstrasse 15
CH - 5507 Mellingen
Téléphone +41 56 491 33 91
Fax +41 56 491 20 15
info@siport.ch
www.siport.ch
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L’entreprise est certifiée 
par la SQS comme 
étant conforme à la 

norme ISO 9001.

SIPORT - Votre partenaire des portails et entraînements

La sécurité a la priorité numéro un chez tous nos produits.
C’est toujours avec cet objectif en tête que SIPORT vise le
développement continu de ses procédés. Nous vous proposons
également un service de maintenance complet. Grâce à des
contrôles réguliers, des concepts de pièces de rechange réfléchis
et des solutions à long terme, nous nous occupons de la
maintenance préventive. Ainsi, nous pouvons également anticiper
les erreurs avant qu’elles ne causent des pannes coûteuses.

Veuillez respecter les prescriptions légales pour les portails
motorisés. Conformément à la norme EN 12635, les portails
doivent être contrôlés par un spécialiste qualifié selon les
indications du fabricant. Selon cette loi, l’opérateur est 
responsable de la sécurité de son installation.

Demandez à votre conseiller spécialisé. Nous discuterons
volontiers avec vous de tous les souhaits et détails 
existants et vous conseillerons personnellement.


