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Modernisation facile et efficace pour portes palières

Concept de modernisation MEILLER
pour portes palières

Le remplacement d’anciennes portes palières est
fréquemment complexe et coûteux. Le fait d’enlever le cadre de porte impose souvent de procéder
à une réfection des baies palières et réaliser de
nouveaux raccords au sol. Ce qui pose problème
notamment si le pourtour des portes palières est
en pierre, en marbre ou composé d’autres matériaux esthétiques.

Quelque soit l’état des
anciennes portes palières ...
Le remplacement complet de portes palières
nécessite souvent les services d'autres corps de
métier comme des maçons, des peintres, etc.,
qui ne manquent pas d’avoir une influence sur le
déroulement du projet et sur les coûts annexes.
Sans parler des nuisances pour les habitants de
l'immeuble comme la poussière et le bruit.
En règle générale, les cadres des portes palières
existants ne sont pas endommagés et peuvent,
dans la plupart des cas, être revalorisés sur le
plan esthétique par des travaux moins complexes,
par exemple une nouvelle peinture.
MEILLER a développé son nouveau concept en
limitant le remplacement que pour les parties
mécaniques des portes palières, tout en laissant
le cadre existant intact.

... la modernisation avec le MOD Concept de MEILLER
les transformera radicalement !

MOD Concept
Des solutions faciles pour une
modernisation individuelle
Le MOD Concept de MEILLER pour portes palières
est étudié afin à conserver la majeure partie de la
structure de la porte existante, y compris le seuil.

Un nouveau contre poids est disponible, de même
qu’une adaptation pour le déverrouillage de secours existant.

L’ancien fronton est débarrassé de toutes les
pièces mécaniques et électriques. Le nouveau
mécanisme est adapté à la profondeur et à la
hauteur du fronton existant, et est relié avec les
vantaux au moyen de profils d’adaptation.

Dés lors que les portes palières sont modernisées,
la porte de cabine faisant face peut être issue du
MOD Concept MEILLER (pour portes cabine) ou
bien complètement neuve. Dans les deux cas, la
nouvelle mécanique de la porte MEILLER pourra

s’équiper d’un verrouillage mécanique.
Le nouveau MOD Concept de MEILLER – la solution flexible pour une modernisation efficace et
facile des portes palières et de cabine.

Porte à deux vantaux à ouverture centrale

Remplacement de la
mécanique dans le
fronton existant

Porte à deux vantaux à ouverture latérale

Porte à quatre vantaux à ouverture centrale

Portes palières MOD Concept – dimensions
Largeur de la porte

Ouverture latérale télescopique à droite, 2 vantaux

OPL = 600 à 1600 mm OPH = 2000 à 2600 mm

Ouverture latérale télescopique à gauche, 2 vantaux

OPL = 600 à 1600 mm OPH = 2000 à 2600 mm

Ouverture centrale, 2 vantaux		

OPL = 600 à 1600 mm OPH = 2000 à 2600 mm

Ouverture centrale télescopique, 4 vantaux

OPL = 1200 à 2800 mm OPH = 2000 à 2600 mm
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