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Le spécialiste des de portes coulissantes

Nous croisons tous les jours et tout naturellement des 
portes qui s’ouvrent et se ferment automatiquement. Elles
se distinguent du premier coup d’œil de par leur sécurité,
leur confort et leur design. Si l’on s’y intéresse un peu, on
peut reconnaître une technologie de pointe et les 
connaissances techniques les plus poussées au sein des
différentes versions des modèles qui ont été totalement
adaptés à vos besoins, pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

SIPORT allie sécurité, confort de ses produits avec grande
qualité et fiabilité pour les domaines du privé comme de
l’industrie.La fonctionnalité et l’individualité se reflètent
dans notre gamme de produits. En matière d’esthétique et
de design, nous ne laissons pas languir nos clients. Une
porte coulissante automatique doit pouvoir répondre à 
différentes applications et différentes exigences. Dans le
domaine privé, il faut proposer un fort potentiel de confort
grâce à des entraînements particulièrement doux et 
silencieux. Pour une application dans l’industrie, les 
innombrables fonctions de lancement et d’arrêt représentent
un défi en matière de construction et de fabrication.

Nos 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. La baisse de la consommation en
énergie grâce à des entraînements haut de gamme 
constitue un aspect important de nos portes coulissantes
automatiques.

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
•    Capteurs ultramodernes pour une protection anti-
  pincement maximale

•     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

•    Liberté esthétique dans la conception grâce aux 
  différentes propriétés du verre

•    Vernis thermopoudré selon nuancier ou anodisation
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RÉFÉRENCES

Polizeikommando Aargau
Rathaus Gemeinde Mellingen
Raiffeisenbank Mellingen
Reusspark Gnadenthal
Bezirksgebäude Baden
Chämi Metzg Fislisbach

Modèles de produits 

Portes coulissantes 1 vantail: portes dont 1 seul 
segment se déplace. L’ouverture peut se faire sur la 
droite ou sur la gauche.

Portes coulissantes 2 vantaux: portes dont les deux 
segments se déplacent dans les deux directions.

Portes coulissantes télescopiques 2 vantaux: portes
qui déplacent 2 segments sur un même côté. Un segment
se range ainsi complètement derrière l’autre. L’ouverture
peut se faire sur la droite ou sur la gauche. La version 
télescopique est surtout utile lorsqu’il y a peu de place sur
la largeur.

Portes coulissantes télescopiques 4 vantaux: portes
qui rangent 2 segments dans des directions opposées. 
1 segment se range derrière un autre de chaque côté. La
version télescopique ne convient pas seulement en cas de
place limitée, mais apporte en plus une largeur de passage
plus importante.

SIPORT propose ses produits avec deux systèmes 
d’entraînement différents. Nous utilisons un entraînement
robuste à utilisation individuelle pour tous les modèles,
avec une hauteur de construction de 14,5 cm.

Pour des exigences particulières d’ordre esthétique 
concernant les portes à 1 et 2 vantaux, nous pouvons 
proposer en option un entraînement présentant une 
hauteur de construction de 10 cm seulement.

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.
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Philipp Binggeli
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L’entreprise est certifiée 
par la SQS comme 
étant conforme à la 

norme ISO 9001.

SIPORT - Votre partenaire en matière de portes
coulissantes 

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.

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


