
Gestion et isolation des accès
Portes Sectionnelles Isolées 3.0

www.la-toulousaine.com
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Fournisseur de sûreté



Conçue « sur-mesure » pour la fermeture des ateliers ou locaux industriels, la porte sectionnelle Isol-R s’adapte à tous 
types d’architectures (levée normale, normale en pente, haute, haute en pente ou verticale). Esthétique et sûre, cette porte 
assure le clos de votre bâtiment.

Limites dimensionnelles 
 - Largeur de baie : de 1 500 à 6 000 mm 
 -  Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500 mm  
suivant configuration

 - Pour toutes autres dimensions, sur consultation

Isolation panneau
 - 0,51 W/m2K

Epaisseur panneau
 -  40 mm

Hauteur panneau
 - 500 mm 
 -  610 mm 

Aspect face intérieure
 -  Rainuré Stucco (aspect peau d’orange) blanc

Mixage
 -  Possibilité de mixage avec panneaux moussés 
et vitrés

Verrouillage 
 - Verrou latéral, serrure en option

Classification vent
 -  Classe 2 à 4 suivant dimensions et options, 
classe 5 sur demande

Fonctionnement
 - Manuel (selon dimensions), 
 - Treuil à chaîne
 - Motorisé

Les panneaux vitrés en PMMA Choc, résistants aux UV, offrent à cette porte une excellente transmission lumineuse  
et une grande résistance aux chocs. 

Limites dimensionnelles 
 - Largeur de baie : de 1 500 à 6 000 mm 
 -  Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500 mm  
suivant configuration

 - Pour toutes autres dimensions, sur consultation

Isolation panneau
 - Jusqu’à U = 2,3 W/m²K

Hauteur panneau
 - 500 mm ou 610 mm

Panneau vitré
 -  Encadrement aluminium laqué blanc
 - 3 types de remplissages

Mixage
 -  Possibilité de mixage de panneaux moussés  
et vitrés

Classification vent
 -  Classe 4 jusqu’à 5 000 mm de large
 - Classe 5 sur demande

Verrouillage 
 - Verrou latéral, serrure en option

Fonctionnement
 - Manuel (selon dimensions), 
 - Treuil à chaîne
 - Motorisé

Portes Isol-R avec hublots (option)

Portes Liné-R laquées blanc

Portes Isol-R rainurées avec portillon (option)

Portes Elément-R laquée 7016 

Porte à panneaux moussés

Porte à panneaux vitrés

Isol-R

Elément-R Liné-R

Portes Isol-R rainurées laquées Ral 7016

Mixez vos envies

Fermez ! c’est isolé !



Liné-R

Aspect face extérieure
Rainuré, veiné bois

Avec meneaux

RAINURÉ

Couleurs
9 couleurs en standard

Option

Blanc

Ral 3000 Ral 5010

Ral 1015 Chêne doré 
rustique

Ral 9002

Ral 7016

Ral 8014

Ral 9006 Ral 9007

Plus de 180  
couleurs Ral au choix

Elément-R

Blanc

Couleur

Plus de 180 couleurs  
Ral au choix

Option

3 Remplissages au choix :

Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm 
3 Couleurs : 
- Transparent - transmission lumineuse 74% 
- Blanc opale - transmission lumineuse 48% 
- Fumé - transmission lumineuse 35%

Simple Vitrage PMMA* Choc 25  3 mm
- Transparent - transmission lumineuse 92%

Double Vitrage PMMA* Choc 25  2 x 3 mm
- Transparent - transmission lumineuse 92%

ENCADREMENT ALUMINIUM

Mixage : configurations possibles, autres sur consultation

9006



Plus de 180 couleurs  
Ral au choix

Blanc

Option

Chêne doré rustique
(sauf Mono-rainuré Lisse)

AUTRES MODÈLES

CouleurSANS RAINURE  
Veiné bois

MONO-RAINURÉ 
Veiné bois

MONO-RAINURÉ 
Lisse

CASSETTES
Veiné bois

Plus de 180 
couleurs Ral  

au choix

Plus de 180 
couleurs Ral  

au choix

Couleurs Couleurs

Option Option

Blanc BlancRal 9006 Ral 7016

MICRO-RAINURÉ

Aspect face extérieure
Lisse avec micro-rainures

Aspect face extérieure
Lisse

Sans meneau

Liné-R

Blanc

Couleur

Plus de 180 couleurs  
Ral au choix

Option

2 Remplissages au choix :

Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm 
3 Couleurs : 
- Transparent - transmission lumineuse 74% 
- Blanc opale - transmission lumineuse 48% 
- Fumé - transmission lumineuse 35%

Simple Vitrage PMMA* Choc 25  3 mm
- Transparent - transmission lumineuse 92%

ENCADREMENT ALUMINIUM

SANS RAINURE LISSE

Mixage : configurations possibles, autres sur consultation

9006



La porte sectionnelle s’est imposée dans les 20 dernières années comme la fermeture favorite 
du monde industriel mais aussi de l’artisan ou des concessions automobiles pour ses atouts 
indéniables d’isolation et de sécurité.

En plus d’assurer le clos, la porte sectionnelle 3.0 est un véritable outil permettant la gestion des 
flux et des utilisateurs.

Avec son automate Intellidrive 400, sa nouvelle gamme de porte vitrée et son rideau Murax Isolé,  
La Toulousaine offre une solution à chaque situation.

Bienvenue dans l’ère de la porte 3.0

Domaines D’application

PORTE ENROULABLE / MURAX ISOLÉ - UNE ALTERNATIVE DE FAIBLE ENCOMBREMENT

Limites dimensionnelles 
 - Largeur(1) : de 1 100 à 8 220 mm 
 -  Hauteur(2) : de 800 à 8 000 mm avec un poids 
maximum de 810 Kg

 -  Pour toutes autres dimensions, sur consultation

Tablier
 -  Lame double peau en acier galvanisé 4/10ème  

Pas de 93,7 mm  
Isolation par mousse injectée de Polyuréthane dure

 -  Résistance thermique : U : 3,6 W/m2K, 
 - Isolation phonique RW : - 20 dB
 - Option : crochets anti-arrachement

Lame finale
 -  Lame en aluminium sans serrure avec joint  
d’étanchéité

Classification vent 
 -  Jusqu’à classe 4 suivant dimensions et options

Fonctionnement 
 -  Motorisée avec possibilité de fonctionnement par 
pression maintenue, mixte, impulsion ou automa-
tique

BÂTIMENT INDUSTRIEL ENTREPÔT CONCESSION AUTOMOBILE

COLLECTIVITÉ HABITAT INDIVIDUELARTISANAT

(1) Largeur coulisses comprises
(2) Hauteur enroulement non compris

Moteur rapide
50 cm/s à la montée

EN OPTION



Assorti à la couleur 
de la porte

Dimensions : 
675 x 365 mm

Épaisseur vitrage : 
2 et 3 mm

Dimensions : 
630 x 195 mm

Épaisseur vitrage : 
2 x 2 mm

MOTORISATIONS

Intellidrive 400 Moteur Indus

-  Moteur basse tension (24V) à  
usage intensif

- Alimentation en 230V
- Jusqu’à 150 cycles par jour
- Possibilité d’ouverture partielle
- Batterie en option
- 1 télécommande incluse

- Alimentation en 230V ou en 400V
- Monophasé ou triphasé
- De 40 à 100 cycles par jour
- Débrayage par cordon ou treuil à chaîne

PORTILLON

Plus de 180  
couleurs Ral au choix

Dimensions de passage 
du portillon

Réalisé pour assurer un passage piétonnier facile dans les 
portes sectionnelles Industrie (hors tablier Mono-rainuré et 
Cassettes)

HUBLOTS

Coins carrés
Hublot vitré à double paroi en acrylique 
Tous panneaux sauf Cassettes

Coins arrondis
Hublot vitré à double paroi en acrylique 
Tous panneaux sauf tablier cassettes

PANNEAUX VITRÉS

Possiblité de mixage de panneaux 
vitrés et moussés sur porte Isol-R
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Hauteur de seuil : 60 mm

Encadrement

De 1 à 3 rangées par porte et de 1 à 6 hublots par panneau 
suivant dimension et type de hublots. 
Encadrement noir et vitrage transparent

Dimensions requises de la  
Porte Sectionnelle

Minimum Maximum

Largeur de 
passage 2 400 mm 5 000 mm

Hauteur de 
passage 2 200 mm 5 000 mm

790 mm

1 7
80
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Les hublots de notre gamme "Portes de garage résidentielles" 
sont aussi disponibles pour les portes sectionnelles Industries,  
sur consultation.

Nos moteurs permettent les 4 modes de  
fonctionnement :

- Pression maintenue 
- Mixte 
- Impulsion 
- Automatique

et intègrent une manoeuvre de dépannage  
permettant l’ouverture de la porte en cas  
de coupure de courant.

EN
13241-1


