
Produits
Portes repliables de grandes dimensions de 2 à 8 vantaux offrant l’ouverture totale entre 
les intérieurs et les terrasses.
Les ouvrants se replient sur eux même à droite ou à gauche, en accordéon, permettant 
donc une ouverture complète pour une vue panoramique la plus large sur l’environnement 
extérieur.

Utilisation
Villas, restaurants, cafés, salles des réunions, et vérandas.

Descriptif 
- Profils renforcés de forte épaisseur. 
- Profils droits aux lignes épurées.
- Dormant et ouvrant de base de 70 mm, de forme droite.
- Dormant bas périphérique pour une étanchéité renforcée.
- Variante dormant  bas encastré dans le sol.
- Ouvrant de section réduite pour un clair de jour maximum.
- Parcloses à visser avec cache de finition assurant le retard à l'effraction avec les vitrages de
  classe P5A et P6B. 
- Système de galets roulants sur rails rapportés en inox du dormant bas.
- Système de galets confortable permettant une action plus aisée et silencieuse.
- Systèmes performants de verrouillage à 1 ou plusieurs points. 

4700 PORTE REPLIABLE
L’ouverture totale  sur l’extérieur...
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Descriptif
- Profils en aluminium aux lignes droites offrant un design épuré.
- Montants centraux de face vue réduite 117 mm.
- Nouveau design pour les béquilles des portes.
- Hautes performances d'étanchéité à l'air et à l'eau. 
- Dimensions maximales : 1200 x 3000/vantail.
- Poids maximum : 100kg/vantail.

Type de vitrage
Vitrage de 6 à 24 mm, y compris les vitrages isolants et les vitrages feuilletés de sécurité.



Nuances et couleurs...

Sepalumic Maroc a ouvert en 2009 une unité 

de laquage de profils en aluminium pour 

garantir des délais réduits et satisfaire 

efficacement les demandes des clients et 

des  architectes.

Soucieuse de la qualité, Sepalumic Maroc a 

obtenu les labels de qualité européens 

QUALIMARINE pour le traitement de 

surface, QUALICOAT pour le thermolaquage.

Sepalumic Maroc, c'est aussi les accessoires 

de la même teinte et texture que la menuiserie 

aluminium d'où une large gamme proposée 

en finition brillante, givrée, mat, ou satinée.
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