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Portes automatiques coulissantes de  
dormakaba.  Esthétiques et fonctionnelles.

Notre système de porte coulissante ST FLEX offre une gamme 
polyvalente et universelle d’opérateurs de porte. Grâce à la 
grande variété des dimensions standards, les opérateurs de porte 
permettront des applications particulièrement économiques.  
Tous les systèmes de porte peuvent être planifiés et fabriqués sur 
mesure et livrés prêts à monter. 
 
La porte coulissante télescopique TST FLEX autorise une plus 
grande largeur de passage pour une largeur globale d’installation 
diminuée.

Les portes automatiques  
coulissantes ST FLEX  
combinent : 

■ un maximum de flexibilité
■ une utilisation confortable
■ une transparance élégante
■ une sécurité optimale
■ fiabilité

dans un seul système.

ST FLEX / TST FLEX 
Portes automatiques coulissantes universelles
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dormakaba - ST FLEX / TST FLEX - Portes automatiques coulissantes

Caractéristiques techniques : 

■ Adaptation aisée aux besoins individuels
■ Élégante optique tout en verre, grâce aux cadres fins
■ Installation avec verre de sécurité trempé, feuilleté ou isolant
■ Conforme à la norme de sécurité EN 16005
■ En option avec guidage encastré dans le sol
■ Opérateur de porte testé à 1.000.000 cycles de mouvements
■ Excellent rapport qualité-prix et grande fiabilité 
  
Les caractéristiques et avantages pour vous, en tant qu’utilisateur :
 

■ Une entrée accueillante pour votre bâtiment
■ Disponible en plusieurs exécutions avec une multitude d’options étendues
■ Le guidage encastré dans le sol offre une meilleure protection contre le vent, l’eau et  
 la poussière
■ Le système permet plusieurs programmations et paramétrages
■ Pour portes extérieures et portes intérieures
■ Prix très compétitif

Supporter et guider le client dans sa quête de solutions au 
niveau de la conception, de la construction et assister égale-
ment le client après la mise en service du bâtiment, fait par-
tie de la mission principale de dormakaba.

Désirez-vous plus d’informations ou un avis professionnel 
lors de la conception de votre projet?  Contactez-nous dans 
ce cas.

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
Belgique 
 
T. + 32 50 45 15 70
F. + 32 50 31 95 05 

www.dormakaba.be
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