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Outre un design contemporain, la 
porte TECH’ALLIS est avant tout 
un produit technique. 

Elle se positionne sur le marché des 
portes d’entrée d’immeubles, des 
sorties de secours, des portes grand 
trafic, des bâtiments tertiaires... 

Découvrez ses particularités et 
laissez-vous inspirer par la porte 
technique JANNEAU !

CONCEPTION PRODUIT

- 1 ou 2 vantaux (option toile épaisse), ouverture intérieure 
ou extérieure 
- Portes va-et-vient 
- En jonction : fixe dormant latéral, imposte fixe seule 
et châssis à soufflet (pour les châssis basculant et à 
l’italienne voir demande d’étude complémentaire).

OFFRE PRODUIT

ESTHETIQUE CONTEMPORAINE
- Menuiseries à recouvrement avec masses ouvrant et 
dormant visibles
- Large offre de couleurs
- Coloris des joints suivant la couleur de la menuiserie

PROFILES PORTES
- Rupture thermique de base sur ouvrant et dormant par un 
double barrettage polyamide 
- Dormant et ouvrant de 55mm en standard et 57 mm en toile 
épaisse.

ASSEMBLAGE
- Coupe d’onglet sur dormant et ouvrant étanchée par mastic 
agréé SNJF, style Ordoflex 40 ; joint de frappe tournant dans 
les angles.

REMPLISSAGE
Panneau lisse, à plate-bande ou vitrage.

L’accès PMR
La largeur de l’accès pour les personnes à mobilité réduite 
est de 830 mm lorsque le vantail est ouvert à 90°.

L’accès ERP
Il en est de même pour les passages grand public type issues 
de secours. Elles doivent respecter une largeur supérieure ou 
égale à 900 mm.

 >> Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment 
utilisé doit respecter ces exigences.

LES TYPES DE POSE 
Plusieurs types de pose sont réalisables en ouverture 
intérieure/extérieure  : 
- Pose en rénovation
- Pose en neuf : 
 - avec/sans aile, pose en applique ou en  
 feuillure
 - neuf avec aile, pose en doublage

SOMMAIRE

 >>  Pose des châssis à soufflet en ouverture intérieure 
uniquement
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De base : paumelles en applique réglables en 3 dimensions.
Disponibles en ouverture intérieure ou extérieure

En option : paumelles à clamer.
Disponibles en ouverture intérieure uniquement

Les paumelles

Les garnitures

Paumelle en applique

Configuration Poignées en standard Options

Barres de tirage : ZELDA, ALINEA 1 
et ALINEA 2

Garniture Rosace
117 GF

(réalisable uniquement sur les portes 
TECH’ALLIS).

Poignée VERONA en standard

Palière TOKYO 24/92 en standard

Poignée Aileron en standard

Poignée Aileron en standard
Ventouse électromagnétique 
côté extérieur

 
 

 

 

LES COULEURS
Les portes TECH’ALLIS sont proposées en coloris intérieur/
extérieur : 
- de base en blanc 9016
- en option en monocoloration ou en bicoloration (blanc 9016 
int/couleur ext. OU couleurs différentes en intérieur et en 
extérieur)

LES VITRAGES
Nous vous proposons un large 
choix de vitrages, performants 
tant au niveau thermique, 
acoustique que sécurité.
Voir le détail dans le tarif.  

LES ACCESSOIRES
AUTRES OPTIONS

- «4 paumelles» réalisables 
sur une porte déjà équipée 
de base de 3 paumelles.
- joint «anti-pince doigt» 
gris ou beige (livré en 
fourniture seule). 

 Toutes les paumelles sont disponibles en blanc, noir ou gris. 

Anti-panique
uniquement sur les portes de 
service
Ce système d’urgence est 
composé d’une barre centrale 
positionnée sur le vantail 
principal. Il existe sous 2 
configurations : 
>> L’anti-panique barre 
>> L’anti-panique push

Crémone pompier
Placée sur le vantail secondaire 
ou semi-fixe, elle permet 
d’agrandir le passage utile en 
cas d’urgence. Il existe 3 sortes 
de crémones pompier :
- New-Wave
- Tournante
- Pad Bolt

Les portes Tech’Allis 
répondent aux 
normes d’anti-
panique et d’urgence 
(EN 1125 & EN 179). 
Dans le cas de la 
norme EN 1125, 
les seuils sont 
obligatoirement 
affleurants au sol fini 
(soit seuil ME20, SE 
et XE possible)

LA SÉCURITÉ

 l’anti-panique push

crémone pompier New-Wave.
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Voici 4 
configurations 
possibles de 
poignées en 
intérieur et en 
extérieur avec 
leur poignée de 
base.



Ferme-Porte (GROOM)
De base, le ferme-porte est 
posé à l’intérieur. Livré en 
fourniture seule.

Ventouse 
électromagnétique

Jonctions verticales ou 
horizontales 

Gâche électrique - 
voltage 12 & 24V
Arrêt de porte au 

pied

Pour compléter votre porte TECH’ALLIS, des options diverses sont également proposées. 

LES LABELS ET CERTIFICATONS RECONNUS
Janneau prend l’engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.

Le marquage CE est une autorisation de mise
sur le marché qui atteste de la qualité, de la
performance et de la conformité des produits.

Personne à Mobilité Réduite. Favorise
l’accessibilité aux personnes handicapées
et le franchissement de niveau.
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Les menuiseries fabriquées dans nos usines bénéficient 
d’une garantie décénnale et sont couvertes par nos 
assurances. En tant que fabricant, notre responsabilité se 
limite à l’échange pur et simple dans nos usines ou par 
nos clients professionnels des éléments ou des pièces qui 
seraient reconnus défectueux. 

GARANTIES DUREE

Menuiseries Aluminium thermolaquées 
selon Label Qualicoat 10 ans

Condensation dans les doubles vitrages 
isolants 10 ans

Fonctionnement des mécanismes 
(articulations, fermetures, galets...) 2 ans

Aluminium certifié de type «6060 du bâtiment».


