
PORTES MULTI-LAMES  
DE LA SÉRIE 

MULTI-TECHMC

CADRE 
Fabriqué à partir de profilés structuraux en « C » renforcés.

LAMES 
Chaque lame est de conception unique pour chaque projet. 
Fait de matériaux de qualité elles sont robustes et durables.

FENÊTRES 
Des fenêtres de type THERMOS peuvent être intégrées aux lames 
pour vos besoins particuliers.

ISOLATION
Un vaste choix d’isolants selon l’emplacement et l’utilisation 
de la porte est offerte. Informez-vous des choix auprès d’un 
représentant.

COUPE -FROID  
Assuré par un système de coupe-froid en brosse de 3 pouces 
pour les bas de panneaux et de 6 pouces avec un profilé  
d’aluminium pour le linteau. 
Des extrusions de néoprène à la jonction de chaque panneau 
assurent l’étanchéité des panneaux.

FONCTIONNEMENT 
Entraîné par un opérateur électrique robuste et conçu sur me-
sure pour des portes coulissantes de petite et de grande taille. 
Ces opérateurs sont reliés à un motoréducteur monostage à 
vis sans fin et fonctionnent dans un bain d’huile contenu dans 
un boîtier  de fonte à bride « C ». Une chaîne à rouleau et des 
pignons relient l’arbre du motoréducteur à celui de la porte. 
La vitesse d’ouverture des lames est approximativement de 
152 mm / sec.

INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 
Facilement ajustables sans outils, les interrupteurs de fin de 
course sont de type rotatif à cames de bronze avec micro- 
interrupteurs de précision pour l’arrêt automatique de la porte.

COMMANDES À BOUTONS 
L’ouverture et la fermeture se font par pression constante. La 
porte peut être arrêtée, fermée ou redémarrée à n’importe 
quelle moment.

ÉLECTRO-FREIN À DISQUE 
Empêche la porte de glisser et assure son verrouillage  
lorsque close.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
Le dispositif de détection de pression localisé sur le côté des 
sections est le plus sensible de l’industrie. Il permet l’arrêt 
instantané de la porte et agit comme coupe-froid.

PORTE DE HANGAR COULISSANTE À SECTIONS 
BIDIRECTIONNELLES 
Les sections sont entraînées vers la gauche et la droite par les 
deux lames centrales motorisées.

PORTE DE HANGAR COULISSANTE À SECTIONS 
UNIDIRECTIONNELLES 
Porte coulissante, où les lames se déplacent soit à droite ou à 
gauche selon le besoin. La lame motrice entraîne le mouvement 
des sections suivantes.

PORTE DE HANGAR COULISSANTE À SECTIONS 
INDÉPENDANTES 
Manuelle ou motorisée, chaque section se déplace indépen-
damment l’une envers autre vers la droite ou la gauche. Ceci 
permet à l’utilisateur d’ouvrir seulement le panneau nécessaire. 

MONO-TECHMC MULTI-TECH PROMC MULTI-TECH ULTRAMC MULTI-TECH MÉGAMC

Panneaux de contrôle programmables
Un système de gestion électronique spécialement conçu pour les portes de la série Multi-TechMD  
permet d’enclencher le mécanisme en toute sécurité et peut également offrir :
 - un autodiagnostic du système électrique de la porte et de ses composantes ;
 - un affichage numérique des fonctions en cours ;
 - un variateur de vitesse permettant l’accélération et l’arrêt en douceur.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE LA SÉRIE
MULTI-TECH MÉGAMC *
*Les spécifications suivantes sont destinées aux portes MULTI-TECH MÉGAMC seulement.

www.indotech.ca

Industrie lourde

Environnements extrêmes

Durabilité accrue nécessitant 
un minimum d’entretien

Grande résistance aux vents

259, Chemin d’Alençon
Boucherville (Québec) CANADA  J4B 0G9
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Dans le cadre d’un souci constant d’améliorations et d’évolution, Indotech se réserve le droit de modifier et d’améliorer ses produits sans préavis. 
Dessins techniques et cahiers de charges disponibles sur demande.i

Porte de hangar coulissante à sections bidirectionnelles.



MONO-TECH MC   (1 lame)   
Conçues pour une utilisation intensive, les portes MONO-TECHMC sont 
idéales pour les sites pourvus d’un plafond haut et d’un espace de tête 
suffisant pour une porte conventionnelle. Les MONO-TECHMC à une lame 
et un contrepoids sont élaborées et fabriquées pour une résistance au 
vents de 1 Kpa et plus.

MULTI-TECH PRO MC  (2 lames sychronisées)   
Cette porte MULTI-TECH PROMC à deux lames synchronisées, est conçue 
pour être employée dans des secteurs où le débit de circulation est élevé. 
Parmi ses multiples caractéristiques, notons son système de contrepoids 
synchronisé et la possibilité d’être installée dans des espace de têtes  
restreints. La porte MULTI-TECH PROMC peut résister à des charges de vents 
de 1 Kpa et plus.

MULTI-TECH ULTRA MC  (3 lames et plus)   

Très robustes et résistantes, les portes MULTI-TECH ULTRAMC sont conçues 
pour être employées dans des secteurs à très haut débit de circulation. 
Caractérisées par leur conception à lames multiples avec un système de 
contrepoids indépendant, ces modèles de portes peuvent supporter des 
charges de vent de 1 Kpa et plus.

MULTI-TECH MÉGA MC

Les portes coulissantes MULTI-TECH MÉGAMC sont idéales pour les hangars 
d’avions, de trains ainsi que pour l’utilisation dans les industries maritimes 
et agricoles. De conception très robuste, elles permettent d’être utiliser 
intensivement dans des endroits où les charges de vents sont soutenues. 
Ce modèle de porte est un choix indéniable pour les vastes ouvertures.

PORTES MULTI-LAMES DE LA SÉRIE 
MULTI-TECH MC

Sur mesure,robuste et de 
qualité industrielle

Spécialisés dans la fabrication de portes commerciale, institutionnelle et industrielle, nous offrons une 
vaste gamme de produit pour tous vos projets incluant les constructions sur mesure. 

Les portes MULTI-TECHMC vous sont offertes en quatre modèles 
et sont fabriquées sur mesure pour vos besoins particuliers. 
Utilisé principalement dans l’industrie minière, aéronautique 
et hydroélectrique, la porte MULTI-TECHMC est idéale grace à 
sa versatilité et durabilité dans des environnements exigeants.

Fabricant de portes industrielles depuis 1990, Indotech possède l’expérience et les 
connaissances pour offrir un produit et un service de qualité. Soucieuse de maintenir 
de hauts standards de qualité, notre équipe innove et développe des produits à la 
fine pointe de la technologie répondant aux besoins de performance et de sécu-
rité des entreprises d’aujourd’hui. Garantis de la création à la livraison, les produits  
Indotech sont des plus reconnus dans l’industrie.

GUIDES
Fabriqué de profilé en « Z » d’acier de qualité 44W relié à 
une plaque d’assise et à une cornière en acier raccorder à un 
système de poulies montées sur des paliers à chapeau à ali-
gnement automatique. Le tout est renforcé par des cornières 
fixant le profilé au bâtiment.

CONTREPOIDS
Les portes MULTI-TECHMC sont équipées d’un système de 
contrepoids en acier qui équilibre les lames et assure une 
longévité d’opération supérieure à celui d’un système à  
ressort conventionnel.

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Composé de poulies et de pignons montés sur un arbre plein 
en acier fixé sur des paliers à chapeau renforcés. La lame et le 
poids sont reliés par un cable d’acier et une chaîne à rouleaux.

LAMES
Les cadres sont fabriqués à partir de cornières et de profilés 
structurels en « C » et les lames sont recouvertes des deux 
côtés de feuilles de tôle d’acier. L’épaisseur des lames varie 
selon chaque porte.

ISOLATION
Un vaste choix d’isolants selon l’emplacement et l’utilisation 
de la porte est offerte. 

COUPE-FROID
Une extrusion de néoprène en « U » assure l’étanchéité de 
la section du bas et une extrusion de néoprène à double 
contact avec un profilé d’aluminium pour les intersections 
entre les lames et les sections de guidage.

FENÊTRES
Des fenêtres optionnels type THERMOS, peuvent être intégrées 
dans une porte.

MESURES DE SÉCURITÉ
Trois systèmes de sécurité sont installés sur nos portes MULTI-
TECHMC. Le premier est un dispositif de sécurité pneumatique 
localisé au bas de la lame, un des plus sensible de l’industrie. Il 
permet la réouverture de la porte et agit comme coupe-froid. 
Le second est un dispositif mécanique qui maintient la porte 
verrouillée en cas de rupture de câbles ou de chaînes. Le troi-
sième est un système de cellules photos.

FONCTIONNEMENT
Un opérateur de qualité industriel avec un panneau de 
contrôle conçu sur mesure pour chaque projet est inclus.

FINITION
La porte est peinte des deux côtés selon la couleur choisie en 
concordance avec le libellé de fabrication.

SYSTÈME DE POULIESEXTRUSION DE 
NÉOPRÈNE À DOUBLE 
CONTACT SUR BAGUE DE 
RETENUE EN ALUMINIUM

EXTRUSION DE
NÉOPRÈNE EN « U »

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE LA SÉRIE
MULTI-TECH MC 

MONO-TECHMC, MULTI-TECH PROMC ET MULTI-TECH ULTRAMC


