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Une gamme complète de
portes hygiéniques en PRV

Domaines d’Utilisation:
Industrie pharmaceutiques
Industrie alimentaire
Hopitaux, services de santé
Commerce
Industrie du loisir
Usines
Ecoles et collectivités

Portes en PRV Dortek
Fabrication moulée, monobloc
Imperméable à l’eau
Ne se voilent pas, ne gonflent pas, résistent à
la rouille et à la pourriture

Pourquoi utliser le PRV?
Lisse et sans soudure, facile à nettoyer,
empêche la prolifération de bactéries
•
Léger, solide, durable et sans entretien
•
Couleur intégrée avec protection antibacterienne
•
Résiste à l’eau – ne se voile pas, ne gonfle pas, ne pourrit pas,
ne rouille pas
•
Jusqu’à 5 heures de résistance au feu
(bande intumescente cachée – brevet déposé)
•
Garantie jusqu’à 25 ans – détails disponibles sur demande

La gamme de portes hygiéniques Dortek/Wen-Plast

A la recherche de l’hygiène
Le niveau d’hygiène requit est de plus en plus rigoureux dans tous

l’importance de l’hygiène dans les hôpitaux et notamment dans les

les domaines. Dans le secteur pharmaceutique le GMP requiert

blocs opératoires et dans les cuisines. Dans tous les secteurs les

des constructions lisses, non poreuses et sans rebords. Dans le

portes sont désormais un objet capital pour la lutte contre les

domaine alimentaire, la loi de 1995 du bureau chargé de la

infections de toutes sortes. Utilisées par tous, elles peuvent être

sécurité dans ce secteur spécifie que : “les portes doivent être

une source majeure de prolifération d’infections si elles ne sont

faciles à nettoyer, à désinfecter et avoir une surface lisse et non

pas spécifiées correctement.Une porte correctement spécifiée et

absorbante. L’augmentation impressionante du nombre

installée fera partie d’un bon système d’hygiène et contribuera à

d’infections nosocomiales a contribué à mettre en avant

empêcher toute contamination.

‘F TYPE’

‘K’ TYPE

Portes coupe-feu

Portes isolantes

A charnières ou coulissantes –
simple ou double

A charnières ou coulissantes
• PRV moulé, monobloc –
épaisseur 40 mm

• PRV moulé, monobloc –
épaisseur 40 mm

• Choix de cadres

• Cadre polyester avec bande
intumescente cachée à l’intérieur
(brevet déposé)

• Couleur intégrée
• Conductivité thermique 0,39W/m2K
• Grand choix de quincaillerie,
panneaux de vision et de protection

• Couleur intégrée
• Jusqu’à 5 heures de résistence au feu
(testé au EN 1634)

• Manuelle ou automatique

• Grand choix de quincaillerie, panneaux
de vision et de protection
• Manuelle ou automatique

Choix de cadres
• Cadre Polyester
• Cadre Polyester coupe-feu avec
une bande intumescente à l’intérieur (brevet déposé)
• Choix de cadres en acier inoxydable
• Cadre en aluminium

Bande intumescente cachée – brevet déposé

A la pointe de la technolo

Vue d’ensemble des spécifications
action simple

action double

action coulissante

Type

F-Type
Coupe-feu

Simple

double

Simple

double

30 à 180 min

30 à 180 min

30 à 240 min

Simple

Double
partition

30 to 90 min

K-Type
S-Type
R-Type

‘S’ TYPE

‘R’ TYPE

Portes à battants

Portes à battants

Charnières double action – simple ou double

Charnières double action – simple ou double

• Fabrication moulée en PRV 4/6 mm
d’épaisseur avec colonne renforcée

• Fabrication moulée, monobloc - 20 mm
d’épaisseur avec une bordure en aluminium

• Système de fermeture automatique Delrin

• Système de charnières Dortek V-Cam

• Choix de cadres

• Choix de cadres

• Couleur intégrée

• Couleur intégrée

• Grand choix de panneaux de vision et de
protection

• Grand choix de panneaux de vision et de
protection

K Type
Portes à action simple

K Type
Double porte coulissante
automatique

F60 Type
Porte résistant au feu pendant
1 heure

S Type
Porte à battants double action

ogie en matière d’hygiène

Présentation de la société
Dortek/Wen-plast est la seule société située en Europe
occidentale produisant des portes en PRV. Avec des références
solides, nous vous proposons un service tout compris: du
dessin à la fabrication, jusq’à l’installation et le service aprèsvente. Nos équipes d’installation experimentées Nos équipes
d’installation expérimentees vous proposent une large gamme
de systèmes d’automatisation et d’enclenchement. Avec 35 ans
de production derrière elle, la compagnie Dortek offre à ses
clients un service dans lequel ils peuvent avoir confiance: de la
première spécification à l’installation du produit fini.

Design
Dortek propose un large service de dessin comprenant des
conseils sur la bonne spécification de vos portes. Nous
proposons également un service de produits sur mesure pour
s’adapter à vos besoins. Les options de bases comprennent des
solutions qui correspondent aux normes de sécurité incendie et
d’hygiènes les plus sévères.
A la pointe de la recherche et du développement
Nous innovons constamment et repensons sans cesse nos
produits pour repousser les frontières dans le domaine de la
technologie des portes, pour être toujours à la pointe des
systèmes de contrôle d’hygiène et de protection contre les
incendies.
Produire l’excellence
Les portes en polyesters sont fabriquées dans notre propre
usine en utilisant les meilleurs matériaux bruts, meubles et
fixations disponibles. La production et les systèmes de qualités
ont été régulièrement développés au cours des 35 dernières
années pour assurer une livraison dans les temps et une
installation d’une qualité irréprochable.
Systèmes d’automatisation
Notre entreprise vous propose également un service de design
et d’installation de portes automatisées et à enclenchement pour
correspondre à votre demande. Ceci inclut des systèmes
spéciaux pour les zones dangeureuses
Suivi du projet
Dortek possède une équipe d’ingénieurs formés et
basés régionalement et qui couvrent tous les
aspects de la production: de la conception à la
réalisation.
Installations et service après vente
Les installations et le service après-vente sont
assurés par nos propres ingénieurs. Différents
types de services après-vente sont disponibles sur
demande.

Autres systèmes de portes Dortek

Fermeture hermétique

Action rapide

Acoustique

Chambre froide

SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Chaînes de traitement
Laboratoires photos
Emballages
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Usines de fabrication de produits alimentaires
Boulangeries
Supermarchés
Laiteries
Abattoirs
Cuisines
Brasseries
SECTEUR DE LA SANTÉ
Installations pharmaceutiques
Salles blanches
Blocs opératoires
Cuisines
Locaux aseptiques
Laboratoires
Morgues
VENTE
Entrepôts
Charcuteries
Zones de préparation alimentaire

Véhicule d’exposition mobile contenant des modèles de
nos systèmes de portes hygiéniques en état de marche –
utilisé pour les déplacements sur sites et pour les
formations professionnelles. Contacter Dortek pour
organiser une visite.

SECTEUR ÉDUCATIF
Gymnases/piscines
Toilettes
Zones sujettes aux graffitis
Cuisines
SECTEUR DE LOISIR
Gymnases
Piscines
Clubs de remise en forme
SECTEUR DE PRODUCTION
Salles blanches
Production de pâte à papier
Zones très humides
Zones à fort passage/impact
AUTRES SECTEURS
Hébergements pour animaux
Cuisines commerciales

Dortek Limited, UK
St Mark Street,
Hull HU8 7ED England
Tel: +44 (0) 1482 226 848
Fax: +44 (0) 1482 226 843
email: sales@dortek.com
Wen-plast/Dortek, Ireland
North Quay, Wicklow Town,
County Wicklow Ireland
Tel: +353 (0) 404 67101
Fax: +353 (0) 404 67012
email: ireland@dortek.com
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