
Porte coulissante sur rail raDiato 

Elégance et classe

La porte coulissante Radiato est synonyme de 
classe et de style. Grâce à son design, la porte 
s’adapte parfaitement à tous le styles architec-
turaux, à la fois modernes et classiques. Le van-
tail de la porte se compose d’un soubassement et 
d’un cadre solide, sur lesquels sont soudées des 
lattes verticales de 50/8 mm. Parce que les lattes 
sont soudées contre le cadre avec le côté mince, 
la Radiato offre une discrétion progressive lors-
que la porte est approchée par le côté. 

Parfaitement automatisable

Pour automatiser la porte, un moteur externe 
avec crémaillère sur le soubassement du vantail 
peuvent être utilisés pour un entraînement dis-
cret. En utilisant une crémaillère en nylon, un 
fonctionnement silencieux peut être garanti.   

Finition profonde

En raison de la construction simple du vantail, 
la porte coulissante Radiato donne une impres-
sion belle et profondement finie, sans accessoi-
res frappantes ni éléments perturbateurs. Si 
une couleur appropriée et élégante est choisie, 
la porte est à son meilleur. Nous recommandons 
une peinture texturée qui donne à la porte un 
aspect encore plus élégant.



Porte coulissante sur rail raDiato 

construction

Le vantail de la porte coulissante sur rail Radiato a un cad-
re construit sur un soubassement en aluminium de 200/125 
mm avec coins arrondis.  Le cadre est constitué de deux pro-
filés tubulaires carrés de 80/60 mm, sur lesquels est soudée 
une lisse supérieure de 108/55 mm avec profil extrudé pour 
les roues de guidage. Un profilé de renforcement de 40/20 
mm est prévu au milieu entre le soubassement et la lisse su-
périeure. Sur le cadre, des lattes en aluminium de 50/8 mm 
sont soudées perpendiculairement aux profilés, avec un es-
pace de 35 mm entre les lattes. 

L’ensemble repose sur deux roues en matière synthétique 
avec un diamètre de 180 mm, qui sont incorporées dans le 
soubassement.  

Portiques & GuiDaGe

Le vantail de la porte cours sur un rail en acier de type S7, 
qui est coulé dans la fondation en béton. En haut, le vantail 
est guidé par deux roues de guidage dans le profil extrudé de 
la lisse supérieure. Ces roues de guidage sont fixées au por-
tique de guidage, qui est composé de deux profilés verticaux 
de 120/80 mm avec platine et d’un profilé de raccordement 
en haut de 80/80 mm.

Le portique de butée a les mêmes caractéristiques que le por-
tique de guidage et est doté d’un profil d’arrêt.  

automatisation

La porte est automatisé avec un kit de motorisation Cardin 
dont le type dépend des dimensions de la porte. Le kit de mo-
torisation comprend toutes les pièces mécaniques nécessaires 
à la conduite du vantail, les accessoires de commande tels que 
les transmetteurs et les accessoires de sécurité tels que le clig-
notant et la barre palpeuse. 

Finition

La porte coulissante sur rail Radiato est disponible en 7 cou-
leurs standard (voir tableau ci-dessous) dans un revêtement 
en poudre polyester brillant. De plus, il est parfaitement pos-
sible de choisir une couleur RAL différente ou de donner à la 
porte une laque texturée au lieu d’une finition brillante.  

Hauteurs standard  
Porte coulissante sur 

rail radiato (m)

Passages standard 
Porte coulissante sur  

rail radiato (m)
1.00 3.00
1.25 4.00
1.50 5.00
1.80 6.00
2.00 7.00

8.00

couleurs standard code ral

vert mousse RAL 6005

vert sapin RAL 6009
gris pierre RAL 7030
gris quartz RAL 7039
gris anthracite RAL 7016
blanc pur RAL 9010
noir foncé RAL 9005
Autres couleurs sur demande
Les couleurs indiquées peuvent dévier de la couleur réelle. 
Utiliser une gamme de couleurs pour choisir votre couleur.
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