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Caractéristiques 
Portes multi-usage REVER

LA PORTE MULTI-USAGE AUX MULTIPLES QUALITES

“La qualité: premier objectif”
- Porte entièrement zinguée, y compris les parties “cachées”
- Fabriquée en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Sen-

dzimir”
- Protection contre la corrosion même sur la coupe de la tôle
- Thermolaquage par poudres époxy-polyester et passage 

au four à 180°
- Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 microns)
- Excellente résistance à la corrosion démontrée par un 

test de 500 heures en brouillard salin
- Finition esthétique de très haut niveau
- Structure gaufrée anti-éraflures de la peinture
- Personnalisation par un très vaste choix de teintes RAL

“Pratique à l’emploi”
- Réversibilité de la porte*
- Pas besoin d’indiquer le sens d’ouverture en phase de 

commande
- Enorme avantage pour la gestion des stocks du Distri-

buteur
- Simplifie le choix au Client final
- Particulièrement adaptée pour utilisation en intérieur
- Légère et rigide
- Facile à installer

“Versatilité”
- Vaste champ d’application
- Adaptable à plusieurs types de dormants
- Adaptable à plusieurs types de cloisons
- Application entre murs
- Adaptable avec des impostes pleines ou ventilées
- Réalisable avec détalonnage en partie basse, raccourcie 

en partie haute
- Vaste gamme d’accessoires
- Réalisable sur mesure

“Technologies de fabrication” 
- La production se prévaut de lignes de production mo-

dernes et fonctionnelles qui se basent sur des technolo-
gies avancées dans les méthodes de fabrication, ce qui 
permet une qualité constante d’un niveau élevée

- Tout le processus productif est étudié et développé en 
interne chez Ninz, partant de la matière première pour 
arriver au produit laqué et emballé. Cela garantit un 
contrôle à 360° de la porte

     



43

R
E
V

E
R

m
u

lt
i-

u
sa

g
eELEMENTS STANDARD

Qui composent la porte multi-usage Rever:

Vantail
- Fabriqué en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Send-

zimir”, pressopliée
- Battue périmétrale 4 côtés
- Structure interne en fibre nids d’abeilles rendue soli-

daire de la tôle
- Epaisseur 40 mm

Dormant
- Fabriqué en acier zingué à chaud selon le procédé “Sen-

dzimir”
- Gorges pour le joint de fond de feuillure
- Adapté à la fixation sur support par les pattes de fixa-

tion ou des chevilles
- Couvre-joint amovible pour pose sur sol fini
- Traverse amovible pour pose sans battue
- Gâches en plastique noir pour le pêne de serrure
- Dormant pré-assemblé pour les portes à 1 vantail
- Dormant fourni en botte à part pour les portes à 2 vantaux

      

      

      

Paumelles
- 2 paumelles portantes à trois ailettes par vantail

Serrure
- Serrure réversible avec pêne et verrou central
- Adaptateur de clé L, prédisposé pour cylindre à profil 

européen

Poignée
- Poignée en plastique noir
- Vis de fixation passantes
- Insert pour clé L avec clé

Pions anti-dégondage
- 3 pions anti-dégondage de sécurité appliqués sur le dor-

mant côté paumelles

Caractéristiques
Portes multi-usage REVER
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Qui composent la porte multi-usage Rever:

Contre-serrure
- Verrou central pour bloquer et débloquer le vantail passif
- Commande à leviers pour le déblocage de la crémone 

du vantail passif

Système d’accroche haute du vantail passif
- Tringle verticale avec pointe en acier qui rentre dans la 

gâche haute
- Gâche haute en plastique noir avec rouleau en acier

Système d’accroche basse du vantail passif
- Tringle verticale avec pointe en acier qui rentre dans la 

gâche de bas de porte
- Gâche de sol en plastique noir, pour porte sans battue 

en partie basse
- Gâche de sol en plastique noir avec rouleau en acier, 

pour porte avec battue en partie basse

      

Finition
- Thermolaquage standard par poudres époxy-polyester 

et passage au four à 180°, surface gaufrée anti-éraflures
- Teinte standard pastel turquoise, tonalité claire pour le 

vantail (NCS4020-B50G), plus foncée pour le dormant 
(NCS5020- B50G)

Protection maximum dans l’emballage
- Protection individuelle de la porte par un film en polyé-

thylène extensible (PE)
- Dormant préassemblé pour les portes à 1 vantail
- Botte de dormant à part pour les portes à 2 vantaux
- Caisses bois très robustes pour la protection des portes 

et des accessoires

Prédispositions
- Chaque porte est prédisposée pour l’application d’une 

serrure 3 points - SECUR
- Emplacement serrure et blocage en partie haute du van-

tail passif prédisposées pour application serrure et ac-
croche haute pour barre anti-panique

Caractéristiques
Portes multi-usage REVER
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Sur demande, est disponible un vaste choix d’accessoires et 
de fi nitions qui permettent de accroître ultérieurement les 
applications de la porte Rever.

Certains accessoires mis en œuvre, permettent de résoudre:

Obligations en matière de sécurité
- Portes pour sorties anti-paniques (voir barres anti-panique)
- Portes pour sorties de secours (voir poignées de secours)
- Version Rever SECUR - serrure 3 points

Obligations d’installation et d’utilisation
- Dormant spécial à recouvrement ou télescopique
- Habillages de tableau
- Jets d’eau
- Bandeaux et plinthes en inox
- Oculus (hublots)
- Passage d’air par poinçonnage de la tôle ou par grilles 

d’aération
- Imposte
- Détalonnage en partie basse ou vantail plus court en haut

Obligations liées au contrôle d’accès
- Par les serrures à activation électrique
- Par les poignées électriques
- Par les électro-aimants

Amélioration des prestations
- Joints de fond de feuillure
- Cylindres
- Ferme-portes

- Poignées spéciales

      

Personnalisation des fi nitions
- Laquage dans un vaste choix de teintes RAL
- NDD - Ninz Digital Decor, représentation graphique par 

impression jet d’encres spéciales et protection par vernis 
transparents. Possibilité de décors qui se déclinent à l’in-
fi ni selon l’emplacement de la porte

- Poignées inox
- Poignées en couleur

Caractéristiques
Portes multi-usage REVER
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage REVER

OCULUS MULTI-USAGE

Sur demande, les portes à un et deux vantaux peuvent être 
fournies avec des oculus ronds ou rectangulaires, avec un 
vitrage feuilleté 3+3 mm et parecloses en caoutchouc EPDM 
de couleur noire. Les oculus rectangulaires sont fournis avec 
des angles arrondis (rayon env. 100 mm).

Limites de production
Les oculus sont fournis en dimensions standard et les 
bords qui les entourent ne peuvent pas être diminués.

Bords périmétraux, position de l’oculus
Par “dimension du bord périmétral” on entend la distan-
ce entre le bord périmétral de l’oculus à la dimension de 
tableau de la porte.

Oculus en KIT
Les oculus des portes Rever sont disponibles en KIT pour 
mise en œuvre par le client par la suite.

Coupe vitrages ronds et rectangulaires
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage REVER

DORMANT SPECIAL SPEED POUR PORTES REVER

Dormant à recouvrement SPEED sur 3 côtés à assembler avec 
des points d’assemblage à 45°, en acier zingué à chaud selon 
le procédé “Sendzimir” épaisseur 1,25 mm. Englobe la cloison 
finie avec 6 pattes en étau intégrées et 2 entretoises réglables 
à cheviller ou visser. Y compris le joint de fond de feuillure, 
le thermolaquage RAL par poudres époxy-polyester. Epaisseur 
du mur minimum 75mm, largeur couvre-joint 55/70.

DORMANT SPECIAL SOLID POUR PORTES REVER

Dormant à recouvrement SPEED sur 3 côtés à assembler avec 
des points d’assemblage à 45°, en acier zingué à chaud selon 
le procédé “Sendzimir” épaisseur 1,25 mm. A sceller avec les 
pattes de fixation; à cheviller ou visser. Inclus l’écarteur de 
pose qui sert de gabarit de pose, le joint de fond de feuillure, 
le thermolaquage RAL par poudres époxy-polyester. Epais-
seur du mur minimum 50mm, largeur couvre-joint 45/45.

DORMANT SPECIAL TESCOP POUR PORTES REVER

Dormant à recouvrement télescopique TESCOP en deux par-
tie, à assembler avec des points d’assemblage à 45°, en acier 
zingué à chaud selon le procédé “Sendzimir” épaisseur 1,25 
mm. A visser sur cloison finie, inclus l’écarteur de pose qui 
sert de gabarit de pose, le joint de fond de feuillure, le ther-
molaquage RAL par poudres époxy-polyester.
Epaisseur du mur minimum 70mm, réglages + range de ré-
glages tous les 25mm, largeur couvre-joints 55/70 mm.

       

       

 

 

       

       

       

HABILLAGE DE TABLEAU POUR PORTES REVER IM 21

Habillage de tableau à visser au dormant de la Rever 
ayant pour fonction d’habiller le mur. Fabriqué en acier 
zingué à chaud selon le procédé “Sendzimir”, thermola-
qué en poudres époxy-polyester de la même teinte que le 
dormant. Profilé 3 côtés, assemblés à 45°.
Les perçages sur le dormant pour la fixation de l’habillage 
sont à faire sur le chantier. Il est conseillé d’utiliser le joint 
de fond de feuillure pour cacher les têtes de vis. Epaisseur 
du mur minimum 60mm.

APPLICATION ENTRE MURS

Sur demande, fourniture de tubes ou précadres pour la 
mise en œuvre entre-mur des portes multi-usage Rever à 
un ou deux vantaux. Fabriqués en tube 3 côtés en pro-
fil métallique section 40x20x1,5mm., thermolaqués en 
poudres époxy-polyester de la même couleur que le dor-
mant. Fixation par vis et chevilles (non fournies).
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage REVER

       

GRILLES D‘AERATION

Grilles d’aération en PVC couleur blanc ou noir au choix, di-
mensions 482 x 99 mm (passage d’air env. 150 cm²). Il est né-
cessaire d’indiquer le sens d’ouverture de la porte.

2
0

0

TROUS D‘AERATION

Trous d’aération pour portes Rever un vantail et vantail actif 
des portes à 2 vantaux, réalisés par poinçonnage des tôles 
selon le motif représenté. Les portes Rever avec ce type d’aé-
ration conservent leur réversibilité.

b

b

b

b

  

IMPOSTE AVEC TROUS D’AERATION 

Dormant allongés avec une plaque d’acier zinguée, pleine ou 
percée, épaisseur 12/10 mm servant d’imposte d’aération ser-
vant aussi de battue haute pour le vantail. Thermolaquage 
par poudres époxy-polyester de la même teinte que le van-
tail. Réalisable avec le dormant SPEED, SOLID ou TESCOP. Im-
poste, vantail et dormant à assembler sur le chantier.
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage REVER

PORTE AVEC DORMANT ALLONGE

Dormant allongé par rapport au vantail pour créer un vide 
de hauter (h) variable entre 50 et 150 mm, en partie basse 
ou en bas et en haut. Sachant que le vantail reste stan-
dard, si on allonge le dormant, la position de la poignée 
est rehaussée d’autant.
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PORTE REVER SECUR - SERRURE 3 POINTS

Version Rever SECUR pour une fermeture plus fiable de 
la porte. En fermant la serrure avec la clé, le 3 points est 
bloqué par le pêne dormant, ainsi qu’en haut la tringle se 
bloque dans la gâche haute et la tringle basse se bloque 
dans la gâche de sol.

Disponible en KIT pour mise en œuvre sur le chantier. Les 
portes Rever SECUR conservent leur réversibilité.

       

JOINTS DE FOND DE FEUILLURE FF

Joint de fond de feuillure FF en profil extrudé de couleur 
noire à mettre par pression dans la gorge du dormant 
périmétral prévue à cet effet.
Joint de fond de feuillure FF en profil extrudé de couleur 
noire avec double face pour être collé sur le couvre-joint 
central des portes à 2 vantaux.
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Coupes porte - Références dimensionnelles
Portes multi-usage REVER

Porte sans battue inférieure
Coupe verticale

Porte avec battue inférieure interne
Coupe verticale

Porte à un vantail 
Coupe horizontale

Porte avec battue inférieure interne et externe 
Coupe verticale

Porte à deux vantaux
Coupe horizontale

 

Epaisseur vantaux
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En cas de fixation par les pattes de fixation, il est conseillé 
de créer des entailles dans le support (section 80 x 160 mm), 
ou de fixer les pattes avec des chevilles. Les pattes de fixa-
tion doivent être pliées et bloquées dans le mur. Pour une 
bonne tenue mécanique, le vide entre dormant et mur doit 
être rempli de ciment mortier ou de mousse polyuréthane.

FIXATION PAR CHEVILLES

En cas de fixation par les chevilles, les pattes de fixation 
servent d’entretoises et ne doivent pas être pliées. En utili-
sant des chevilles Würth art. 0910436112 ou similaires (non 
fournies par Ninz), la fixation se fait en utilisant les per-
çages déjà prédisposés dans le dormant. Pour une bonne 
tenue mécanique, le vide entre dormant et mur doit être 
rempli de ciment mortier ou de la mousse polyuréthane.

POSITIONS DES PATTES DE FIXATION

Porte à un vantail
Ouverture droite DX et gauche SX

Porte à deux vantaux
Ouverture droite DX

Ouverture gauche SX

Modalités de fixation
Portes multi-usage REVER
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Dimensions à commander
Portes multi-usage REVER

DIMENSIONS A COMMANDER

Dim. Tableau Passage dormant
Porte à un vantail
PTL = FML - 74
PTH = FMH - 40

Porte à deux vantaux
PTL = FML - 74
PTH = FMH - 40
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Dimensions de passage - Encombrements
Portes multi-usage REVER

DIMENSIONS DE PASSAGE ET EMCOMBRMENTS 

AVEC OUVERTURE A 90°

Porte à un vantail avec antipanique

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT AVEC 

OUVERTURE A 180° - HAUTEUR POIGNEE

Porte à un vantail 
x = FML - 4 

h poignée  = FMH/2 + 50

Porte à deux vantaux avec antipanique

Porte à deux vantaux
x = L1 - 4        y = L2 + 42

h poignée  = FMH/2 + 50



“multi-usage de qualité, 
réversible et isolée“ 
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Caractéristiques 
Portes multi-usage UNIVER

PORTE MULTI-USAGE DE HAUT NIVEAU

“Qualité avant tout“
- Conçue et construite en manière solide
- Porte entièrement zinguée, y compris les parties “cachées”
- Fabriquée en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Sen-

dzimir”
- Protection contre la corrosion même sur la coupe de la tôle
- Thermolaquage par poudres époxy-polyester et passage 

au four à 180°
- Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 microns)
- Excellente résistance à la corrosion démontrée par un 

test de 500 heures en brouillard salin
- Pas d’altération aux fortes variations climatiques, dé-

montrée par un test de 2000 heures et des cycles de +60° 
à -10°, humidité 75%

- Finition esthétique de très haut niveau
- Structure gaufrée anti-éraflures de la peinture
- Personnalisation par un très vaste choix de teintes RAL

“Pratique à l’emploi”
- Réversibilité de la porte*
- Pas besoin d’indiquer le sens d’ouverture en phase de 

commande
- Enorme avantage pour la gestion des stocks du Distri-

buteur
- Simplifie le choix au Client final
- Facile à mettre en œuvre

“Versatilité”
- Robuste, destiné à de multiples applications
- Sur demande, fourni conforme  pour l’utilisation en 

extérieur
- Vaste gamme d’accessoires
- Réalisable sur mesure

“Technologies de fabrication”
- La production se prévaut de lignes de production mo-

dernes et fonctionnelles qui se basent sur des technolo-
gies avancées dans les méthodes de fabrication, ce qui 
permet une qualité constante d’un niveau élevée

- Tout le processus productif est étudié et développé en 
interne chez Ninz, partant de la matière première pour 
arriver au produit laqué et emballé. Cela garantit un 
contrôle à 360° de la porte
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Qui composent la porte multi-usage Univer:

Vantail
- Fabriqué en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Sendzi-

mir”, pressopliée et électro-soudée par points
- Battue périmétrale 4 côtés
- Renforts internes en profil d’acier zingué à chaud
- Paquet de laine de roche
- Plaques de renforts internes pour application éventuelle 

de ferme-porte et/ou barre antipanique
- Epaisseur 50 mm

Dormant
- Fabriqué en acier zingué à chaud selon le procédé “Sen-

dzimir”
- Gorges pour le joint de fond de feuillure
- Adapté à la fixation sur support par les pattes de fixation 

ou des chevilles
- Couvre-joint amovible pour pose sur sol fini
- Traverse amovible pour pose sans battue (sauf pour portes 

avec performaces environnementales)
- Gâches en plastique noir pour le pêne de serrure
- Dormant pré-assemblé pour les portes à 1 vantail
- Dormant fourni en botte à part pour les portes à 2 vantaux

      

      

      

      

Paumelles
- 2 paumelles à trois ailettes par vantail dont:
- une portante montée sur roulement à billes et vis poin-

teau pour le réglage vertical du vantail, marquée  
selon la norme EN 1935, classée pour une portée maxi 
de 160 kg, durée de vie 200.000 cycles, idéale pour les 
portes coupe-feu

- une munie de ressort de rappel pour la fermeture auto-
matique du vantail

Pions anti-dégondage
- 3 pions anti-dégondage de sécurité appliqués sur le dor-

mant côté paumelles

Serrure
- Serrure réversible avec pêne et verrou central
- Adaptateur de clé L, prédisposé pour cylindre à profil 

européen

Poignée
- Poignée en plastique noir
- Plaque en plastique noir
- Vis de fixation passantes
- Insert pour clé L avec clé

Caractéristiques 
Portes multi-usage UNIVER
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Qui composent la porte multi-usage Univer:

Contre-serrure
- Verrou central pour bloquer et débloquer le vantail passif
- Commande à leviers pour le déblocage de la crémone 

du vantail passif

Système d’accroche haute du vantail passif
- Tringle verticale avec pointe en acier qui rentre dans la 

gâche haute
- Gâche haute en plastique noir avec rouleau en acier

Système d’accroche basse du vantail passif
- Tringle verticale avec pointe en acier qui rentre dans la 

gâche de bas de porte
- Gâche de sol en plastique noir, pour porte sans battue 

en partie basse
- Gâche de sol en plastique noir avec rouleau en acier, 

pour porte avec battue en partie basse

Plaque d’identification
- Plaque d’identification avec toutes les données d’iden-

tification de la porte

      

Finition
- Thermolaquage standard par poudres époxy-polyester et 

passage au four à 180°, surface gaufrée anti-éraflures
- Teinte standard pastel turquoise, tonalité claire pour le 

vantail (NCS4020-B50G), plus foncée pour le dormant 
(NCS5020- B50G)

Protection maximum dans l’emballage
- Protection individuelle de la porte par un film en polyéthy-

lène extensible (PE)
- Dormant préassemblé pour les portes à 1 vantail
- Botte de dormant à part pour les portes à 2 vantaux
- Caisses bois très robustes pour la protection des portes et 

des accessoires

Prédispositions
- Chaque porte est prédisposée pour l’application d’une ser-

rure 3 points - SECUR
- Emplacement serrure et blocage en partie haute du vantail 

passif prédisposées pour application serrure et accroche 
haute pour barre anti-panique

Poids des portes

Caractéristiques
Portes multi-usage UNIVER
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Sur demande, est disponible un vaste choix d’accessoires et 
de fi nitions qui permettent de donner encore plus de valeur 
à la porte Univer.

Certains accessoires mis en œuvre, permettent de résoudre:

Obligations en matière de sécurité
- Portes pour sorties anti-paniques (voir barres anti-panique)
- Portes pour sorties de secours (voir poignées de secours)
- Version Univer SECUR - serrure 3 points

Obligations d’installation et d’utilisation
- Habillages de tableau
- Jets d’eau
- Bandeaux et plinthes en inox
- Oculus (hublots)
- Grilles d’aération

Obligations liées au contrôle d’accès
- Par les serrures à activation électrique
- Par les poignées électriques
- Par les électro-aimants

Amélioration des prestations
- Joints de fond de feuillure
- Cylindres
- Ferme-portes
- Poignées spéciale

      

     

Personnalisation des fi nitions
- Laquage dans un vaste choix de teintes RAL
- NDD - Ninz Digital Decor, représentation graphique par 

impression jet d’encres spéciales et protection par vernis 
transparents. Possibilité de décors qui se déclinent à l’infi ni 
selon l’emplacement de la porte

- Poignées inox
- Poignées en couleur

Caractéristiques
Portes multi-usage UNIVER
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage UNIVER

OCULUS MULTI-USAGE AVEC 

PARECLOSES METALLIQUES

Sur demande, les portes à un et deux vantaux peuvent 
être fournies avec des oculus ronds ou rectangulaires, avec 
différents types de vitrage et parecloses fixées par vis. Les 
carters de finition sont standard pour les oculus ronds, sur 
demande les rectangulaires sont disponibles également.

Limites de production
Les oculus sont fournis en dimensions standard et les 
bords qui les entourent ne peuvent pas être diminués.

Bords périmétraux, position de l’oculus
Par „dimension du bord périmétral“ on entend la distance 
entre le bord périmétral de l’oculus à la dimension de ta-
bleau de la porte.

       

Coupe vitrage rond

Coupe vitrage rectangulaire
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage UNIVER

OCULUS MULTI-USAGE AVEC 

PARECLOSES EN CAOUTCHOUC

Sur demande, les portes à un et deux vantaux peuvent 
être fournies avec des oculus ronds ou rectangulaires, avec 
un vitrage feuilleté 3+3 mm et parecloses en caoutchouc 
EPDM de couleur noire.

Les oculus rectangulaires sont fournis avec des angles ar-
rondis (rayon env. 100 mm).

Limites de production
Les oculus sont fournis en dimensions standard et les bords 

qui les entourent ne peuvent pas être diminués.

Bords périmétraux, position de l’oculus
Par «dimension du bord périmétral» on entend la distance 
entre le bord périmétral de l’oculus à la dimension de ta-
bleau de la porte.

GRILLES D’AERATION

Grilles d’aération en PVC couleur blanc ou noir au choix, 
dimensions 482 x 99 mm (passage d’air env. 150 cm²).
Il est nécessaire d’indiquer le sens d’ouverture de la porte.

2
0
0

   

      

Coupe vitrages ronds et rectangulaires
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage UNIVER

      

      

     

     

HABILLAGES DE TABLEAU POUR PORTES UNIVER

Habillage à assembler au dormant Univer dans le but 
d’habiller le tableau. Conçu en acier zingué à chaud selon 
le principe “Sendzimir”, thermolaqué en poudres époxy-
polyester de la même teinte que le dormant. Profilé trois 
côtés, assemblage des angles à 45°, fixation par vis et che-
villes (vis et chevilles non fournies).

Habillage télescopique à visser sur le dormant Univer avec 
fonction d’habillage du tableau. Composée de deux pro-
fils qui s’emboitent et avec des réglages tous les 25mm. 
Fabriquée en acier zingué à chaud selon le procédé ”Sen-
dzimir“, thermolaqué en poudres époxy-polyester de la 
même teinte que le dormant. Profil trois côtés, assem-
blage à 90° en partie haute.
Inclues les vis de fixation. Les trous sur le dormant pour 
une fixation de l’habillage sont à réaliser sur le chantier. 
Il est conseillé d’utiliser le joint de fond de feuillure pour 
cacher les têtes de vis.

JOINTS DE FOND DE FEUILLURE FF

Joint de fond de feuillure FF en profil extrudé de couleur 
noire à mettre par pression dans la gorge du dormant pré-
vue à cet effet.

Joint de fond de feuillure FF en profil extrudé de couleur 
noire avec double face pour être collé sur le couvre-joint 
central des portes à 2 vantaux.

PORTE UNIVER SECUR - SERRURE 3 POINTS

Version Univer SECUR, conférant une fermeture plus fiable 
à la porte. En agissant sur la serrure par la clé, on verrouille 
le 3 point entre ouvrant et dormant, au niveau du pêne 
dormant en agissant sur le verrouillage; en partie haute 
la tringle s’enfiche dans la gâche du dormant et en partie 
basse dans la gâche de sol.
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Portes pour extérieur marquées   
Multi-usage UNIVER - prestations selon EN 14351-1:2009

DONNEES ESSENTIELLES SELON EN14351-1

Pour d’éventuelles commandes choisir entre les Kit suivants
-KIT CE U.1 pour porte Univer 1 vantail avec joint de fond 
de feuillure FF pour les 4 côtés du dormant;

-KIT CE U.2 pour porte Univer 2 vantaux avec joint de 
fond de feuillure FF pour les 4 côtés du dormant et pour 
le profi l central du vantail semi- fi xe
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Coupe verticale

Porte avec battue inférieure interne
Coupe verticale

Coupes porte - Références dimensionnelles
Portes multi-usage UNIVER

Porte à un vantail 
Coupe horizontale

Porte avec battue inférieure interne et externe 
Coupe verticale

Porte à deux vantaux
Coupe horizontale

 

Epaisseur vantaux
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En cas de fixation par les pattes de fixation, il est conseillé 
de créer des entailles dans le support (section 80 x 200 
mm), ou de fixer les pattes avec des chevilles. Les pattes 
de fixation doivent être pliées et bloquées dans le mur. 
Pour une bonne tenue mécanique, le vide entre dormant 
et mur doit être rempli de ciment mortier ou de mousse 
polyuréthane.

FIXATION PAR CHEVILLES

En cas de fixation par les chevilles, les pattes de fixation 
servent d’entretoises et ne doivent pas être pliées. En uti-
lisant des chevilles Würth art. 0910436112 ou similaires 
(non fournies par Ninz), la fixation se fait en utilisant les 
perçages déjà prédisposés dans le dormant. Pour une bon-
ne tenue mécanique, le vide entre dormant et mur doit 
être rempli de ciment mortier ou de mousse polyuréthane.

POSITIONS DES PATTES DE FIXATION

Porte à un vantail
Ouverture droite DX Ouverture gauche SX

Porta à deux vantaux
Ouverture droite DX

Ouverture gauche SX

Modalités de fixation
Portes multi-usage UNIVER
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Dimensions à commander
Portes multi-usage UNIVER

DIMENSIONS A COMMANDER

Dim. Tableau Passage dormant

      

Porte à un vantail
PT L = FM L - 74
PT H = FM H - 40

Porte à deux vantaux
PT L = FM L - 74
PT H = FM H - 40
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Dimensions de passage - Encombrements
Portes multi-usage UNIVER

Porte à deux vantaux avec antipanique

Porte à deux vantaux
x = L1 + 4 y = L2 + 50        
h poignée = FMH/2 + 50

DIMENSIONS DE PASSAGE ET ENCOMBREMENT 

AVEC OUVERTURE A 90°

Porte à un vantail avec antipanique 

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT 

AVEC OUVERTURE A 180° - HAUTEUR POIGNEE

Porte à un vantail 
x = FML + 4                                
h poignée = FMH/2 + 50  



“plus sûre car 
plus robuste“



Portes PROGET NINZ
VERSION MULTI-USAGE

CARACTERISQUES 70 - 73

ACCESSOIRES SPECIFIQUES        74 - 80
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Caractéristiques 
Portes multi-usage PROGET

LA PORTE MULTI-USAGE SANS EGALE

“Qualité sans contestation”
- Porte particulièrement robuste pour un fonctionnement 

durable dans le temps
- Fabriquée sur mesure pour tous les besoins
- Porte entièrement zinguée, y compris les parties “cachées”
- Fabriquée en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Sen-

dzimir”
- Protection contre la corrosion même sur la coupe de la tôle
- Thermolaquage par poudres époxy-polyester et passage 

au four à 180°
- Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 microns)
- Excellente résistance à la corrosion démontrée par un test 

de 500 heures en brouillard salin
- Pas d’altération aux fortes variations climatiques, démon-

trée par un test de 2000 heures et des cycles de +60° à -10°, 
humidité 75%

- Finition esthétique de très haut niveau
- Structure gaufrée anti-éraflures de la peinture
- Personnalisation par un très vaste choix de teintes RAL

“Pratique à l’emploi”
- Dormant très robuste ce qui facilite l’ancrage dans le sup-

port
- S’adapte à tous types de support
- Vaste champ dimensionnel
- Vaste gamme d’accessoires
- Facile à poser

“Versatilité”
- Champ d’application très large
- Disponible avec différents types de dormants
- Se fixe sur tout type de cloison
- Application entre murs
- Sur demande, fourni conforme  pour l’utilisation en ex-

térieur

“Technologies de fabrication”
- La production se prévaut de lignes de production mo-

dernes et fonctionnelles qui se basent sur des technologies 
avancées dans les méthodes de fabrication, ce qui permet 
une qualité constante d’un niveau élevée

- Tout le processus productif est étudié et développé en in-
terne chez Ninz, partant de la matière première pour arri-
ver au produit laqué et emballé. Cela garantit un contrôle 
à 360° de la porte

Sens d’ouverture
Indiquer le sens d’ouverture au moment de la commande
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Qui composent la porte multi-usage Proget:

Vantail
- Fabriqué en tôle d’acier zingué à chaud, procédé “Sendzi-

mir”, pressopliée et électro-soudée par points
- Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane
- Paquet de laine de roche rendue solidaire de la tôle
- Plaques de renforts internes pour application éventuelle 

de ferme-porte et/ou barre antipanique
- Epaisseur unique 60 mm

Dormant standard
- Robuste grâce à l’épaisseur de l’acier
- Fabriqué en acier zingué à chaud selon le procédé “Sen-

dzimir”
- Equerres d’assemblage prémontée pour la mise en œuvre
- Gorges pour le joint de fond de feuillure
- Fixation standard par pattes de fixation
- Sur demande, fixation par chevilles ou vis sur faux-cadre 

(fournie sans pattes de fixation) 
- Ecarteur de bas qui sert de gabarit de pose
- Appui sur sol fini sans battue
- Gâches en plastique noir pour le pêne de serrure et les 

pions anti-dégondage
- Dormant livré en botte à assembler sur le chantier

      

      

      

Paumelles
- 2 paumelles à trois ailettes par vantail dont:
- une portante montée sur roulement à billes et vis pointeau 

pour le réglage vertical du vantail, marquée  selon la 
norme EN 1935, classée pour une portée maxi de 160 kg, 
durée de vie 200.000 cycles

- une munie de ressort de rappel pour la fermeture automa-
tique du vantail

Pions anti-dégondage
- 1 solide pion anti-dégondage de sécurité appliqués côté 

paumelles

Serrure
- Serrure réversible avec pêne et verrou central
- Adaptateur de clé L, prédisposé pour cylindre à profil eu-

ropéen

Poignée 
- Poignée en plastique noir et âme en acier
- Sous-plaque en acier avec trou de cylindre
- Plaque en plastique noir
- Vis de fixation et insert pour clé L avec clé

Caractéristiques
Portes multi-usage PROGET
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Qui composent la porte multi-usage Proget:

Contre-serrure
- Type “Flush-bolt” pour l’autoblocage du vantail passif
- Commande à levier pour le déblocage

Système d’accroche haute du vantail passif
- Dispositif actionné par la contre-serrure dans le logement 

de la gâche haute
- Gâche haute en tôle emboutie avec rouleau en acier

Système d’accroche basse du vantail passif
- Tringle verticale avec pointe en acier qui rentre dans la 

gâche de bas de porte
- Gâche de sol en plastique non inflammable noir avec une 

butée de porte

Plaque d’identification
- Plaque d’identification avec toutes les données d’identifica-

tion de la porte

          

           

Finition 
- Thermolaquage standard par poudres époxy-polyester et 

passage au four à 180°, surface gaufrée anti-éraflures
- Teinte standard pastel turquoise, tonalité claire pour le van-

tail (NCS4020-B50G), plus foncée pour le dormant (NCS5020- 
B50G)

Protection maximum dans l’emballage
- Protection individuelle de la porte par un film en polyéthy-

lène extensible (PE)
- Emballage individuel pour chaque dormant par un film en 

polyéthylène extensible (PE)
- Caisses bois très robustes pour la protection des portes et 

des accessoires

Caractéristiques
Portes multi-usage PROGET
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Sur demande, est disponible un vaste choix d’accessoires 
et de fi nitions qui permettent de rendre adaptable à 
chaque besoin la porte Proget et de donner encore plus 
de valeur.

Certains accessoires mis en œuvre, permettent de résoudre:

Obligations en matière de sécurité
- Portes pour sorties anti-paniques (voir barres anti-panique)
- Portes pour sorties de secours (voir poignées de secours)
- Porte avec serrure 3 points

Obligations d’installation et d’utilisation
- Dormants spéciaux
- Différents types de habillages de tableau
- Gâche de sol en acier zingué
- Jets d’eau
- Vis de fi xation spéciales
- Bandeaux et plinthes en inox
- Oculus (hublots) rectangulaires en dimensions standard et 

sur mesure
- Oculus (hublots) ronds
- Vaste gamme de grilles d’aération

Obligations liées au contrôle d’accès
- Par les serrures à activation électrique
- Par les poignées électrique
- Par les électro-aimants

Amélioration des prestations
- Joints de fond de feuillure
- Cylindres
- Ferme-portes
- Poignées spéciales

      

      

Personnalisation des fi nitions
- Laquage dans un vaste choix de teintes RAL
- NDD - Ninz Digital Decor, représentation graphique par im-

pression jet d’encres spéciales et protection par vernis trans-
parents. Possibilité de décors qui se déclinent à l’infi ni selon 
l’emplacement de la porte

- Poignées inox
- Poignées en couleur

Caractéristiques
Portes multi-usage PROGET
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Accessoires spécifiques - Oculus
Portes multi-usage PROGET

OCULUS MULTI-USAGE AVEC 
PARECLOSES METALLIQUES

Sur demande, les portes à un et deux vantaux peuvent 
être fournies avec des oculus ronds ou rectangulaires, avec 
différents types de vitrage et parecloses fixées par vis. Les 
carters de finition sont standard pour les oculus ronds, sur 
demande les rectangulaires sont disponibles également.

Limites de production
Les oculus sont fournis en dimensions standard et les 
bords qui les entourent ne peuvent pas être diminués.

Bords périmétraux, position de l’oculus
Par “dimension du bord périmétral” on entend la distan-
ce entre le bord périmétral de l’oculus à la dimension de 
tableau de la porte.

Bords, position oculus

        

Coupe vitrage rond 

Coupe vitrage rectangulaire

Coupe vitrage KIPP
avec ouverture côté paumelles
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Accessoires spécifiques - Oculus
Portes multi-usage PROGET
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Accessoires spécifiques - Oculus
Portes multi-usage PROGET

OCULUS MULTI-USAGE AVEC 
PARECLOSES EN CAOUTCHOUC

Sur demande, les portes à un et deux vantaux peuvent être 
fournies avec des oculus ronds ou rectangulaires, avec un 
vitrage feuilleté 3+3 mm et parecloses en caoutchouc EPDM 
de couleur noire.

Les oculus rectangulaires sont fournis avec des angles ar-
rondis (rayon env. 100 mm).

Limites de production
Les oculus sont fournis en dimensions standard et les 
bords qui les entourent ne peuvent pas être diminués.

Bords périmétraux, position de l’oculus
Par “dimension du bord périmétral” on entend la distance 
entre le bord périmétral de l’oculus à la dimension de ta-
bleau de la porte.

Coupe vitrages ronds et rectangulaires
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Pour permettre un passage continu d’air par la porte, il 
est possible de fournir plusieurs typologie de grilles d’aé-
ration en dimensions standard ou sur mesure. Fabriquées 
avec des parecloses en acier thermolaquées par poudres 
époxy-polyester de la même teinte que le vantail. Sur 
demande, nous pouvons faire une estimation du volume 
d’air sur la base de la dimension de la grille.

Grille à lamelles en acier
Grille avec lamelles en acier seulement. Lamelles inclinées 
vers le bas côté paumelles. Hauteur standard à 200 mm 
du sol fi ni.

Grille à lamelles en acier + grillage anti-rongeurs
Grille avec lamelles en acier et grillage métallique anti-ron-
geurs (mailles de 11 x 11 x 1 mm). Lamelles inclinées vers le 
bas côté paumelles. Hauteur standard à 200 mm du sol fi ni.

Grille à lamelles en acier + grillage anti-insectes
Grille avec lamelles en acier et grillage métallique anti-in-
sectes (mailles de 5 x 5 x 0,5 mm). Lamelles inclinées vers le 
bas côté paumelles. Hauteur standard à 200 mm du sol fi ni.

Grilles anti-rongeurs 
Pareclose métallique avec seulement le grillage métallique an-
ti-rongeurs (maille 16 x 16 x 3 mm). Hauteur standard à 200 
mm du sol fi ni.

x

m
in

. 
2

0
0

min. 200

                

      

      

       

       

Accessoires spécifi ques
Portes multi-usage PROGET
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IM 1
Habillage à assembler au dormant Proget dans le but 
d’habiller le tableau. Conçu en acier zingué à chaud selon 
le principe “Sendzimir”, thermolaqué en poudres époxy-
polyester de la même teinte que le dormant. Profilé trois 
côtés, assemblage des angles à 45°. Gorge par vis et chevil-
les de fixation (vis et chevilles non fournies).

IM 3
Habillage à assembler au dormant Proget dans le but 
d’habiller le tableau, particulièrement adapté au cloisons 
en plaques de plâtre. Conçu en acier zingué à chaud selon 
le principe “Sendzimir”, thermolaqué en poudres époxy-
polyester de la même teinte que le dormant. Profilé trois 
côtés, assemblage des angles à 45°, fixation par vis et che-
villes (vis et chevilles non fournies).

IM 4
Habillage à visser au dormant Proget avec fonction 
d’habillage du tableau. Conçu en acier zingué à chaud 
selon le principe “Sendzimir”, thermolaqué en poudres 
époxy-polyester de la même teinte que le dormant. Profilé 
trois côtés, assemblage des angles à 90°.
Fixation par vis fournies. Le perçage de fixation doit être 
réalisée sur le chantier. Il est conseillé d’utiliser le joint de 
fond de feuillure pour cacher les têtes de vis.

IM 5
Habillage télescopique à visser au dormant Proget dans le 
but d’habiller le tableau, réglages tous les 25 mm, Conçu 
en acier zingué à chaud selon le principe “Sendzimir”, 
thermolaqué en poudres époxy-polyester de la même 
teinte que le dormant. Profilé trois côtés, assemblage des 
angles à 90°.
Fixation par vis fournies. Les trous de fixation sont déjà 
prévus. Il est conseillé d’utiliser le joint de fond de feuillu-
re pour cacher les têtes de vis.

  

GRILLES D’AERATION EN PVC

Grilles d’aération en PVC couleur blanc ou noir au choix.

2
0

0

     

     

          

     

          

Accessoires spécifiques
Portes multi-usage PROGET
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage PROGET

DORMANTS SPECIAUX POUR PORTES 
MULTI-USAGE PROGET

Dormant à recouvrement pour portes Proget multi-usage, 
à trois côtés et à assembler par des angles à 45°, en acier 
zingué à chaud selon le procédé “Sendzimir” épaisseur 
1,25 mm. A visser sur cloison finie, y compris les joints 
d’assemblage, les caches de vis et le thermolaquage en 
RAL par poudres époxy-polyester. Les trous de fixation 
sont déjà prévus.
Vis de fixation non fournies.

DORMANT POUR POSE EN TUNNEL

Dormant pour pose en tunnel pour portes Proget multi-
usage, à trois côtés et à assembler par des angles à 45°, en 
acier zingué à chaud selon le procédé “Sendzimir” épais-
seur 1,25 mm. A visser sur cloison finie grâce à 6 pattes 
fournies, y compris les joints d’assemblage, les caches de 
vis et le thermolaquage en RAL par poudres époxy-polyes-
ter. Les trous de fixation sont déjà prévus.
Vis de fixation non fournies.

SERRURE 3 POINTS

Sur demande, pour une meilleure tenue, les portes Proget 
multi-usage à un et deux vantaux peuvent être munies de 
serrure 3 points (pênes dormant). Associé avec cylindre et 
poignée M1 intérieur/extérieur. Disponible en version an-
tipanique et de secours. Peut être associée aux poignées 
ou barres antipanique EXUS, TWIST, SLASH type BM (avec 
demi-ensemble), marquées .
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Accessoires spécifiques
Portes multi-usage PROGET

GÂCHE DE SOL EN ACIER    
 
Gâche de sol métallique pour porte Proget à deux vantaux 
en acier embouti puis zingué à chaud. Comprend une bu-
tée de porte, l’entrée de crémone encastrée dans le sol 
(pour vantail passif) + 3 vis + 3 chevilles fournies.
Conseillée à la place de la gâche sol en plastique quand les 
portes restent normalement ouvertes pour le passage de 
chariots élévateurs ou engins lourds.

DISPOSITIF „N626“ - GÂCHE DE SOL AFFLEURANTE
AVEC BUTEE VANTAIL

Le dispositif „N626“ est à employer à la place des gâches 
de sol fixes pour les portes Proget à deux vantaux rete-
nues normalement ouvertes. Ce dispositif offre l‘avantage 
d‘avoir la retenue du vantail passif (semi-fixe) caché  dans 
le sol, qu‘il ressort uniquement en cas de fermeture du 
vantail passif. Conçu pour réduire le risque d‘accidents, il 
est plus pratique et esthétique et assure une fermeture 
correcte de la porte.

JOINTS DE FOND DE FEUILLURE FF

Joint de fond de feuillure FF en profil extrudé de couleur 
noire à mettre par pression dans la gorge du dormant pré-
vue à cet effet et sur le couvre-joint central des portes à 
2 vantaux.

SEUIL

Seuil fixe en aluminium anodisé, inclus le joint de fond de 
feuillure. Pour les portes à 1 ou 2 vantaux, doit être fixé au 
sol par vis et chevilles (non fournies).
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Portes pour extérieur marquées   
Multi-usage PROGET - prestations selon EN 14351-1:2009
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Portes pour extérieur marquées   
Multi-usage PROGET - prestations selon EN 14351-1:2009

Pour d’éventuelles commandes choisir entre les Kit suivants 
pour la version avec seuil:
- KIT CE P1.1 pour porte Proget 1 vantail avec seuil en alu-

minium et joint de fond de feuillure FF;
- KIT CE P1.2 pour porte Proget 2 vantaux avec seuil en 

aluminium, joint de fond de feuillure FF et prédispositi-
on de la porte;

pour la version avec plinthe automatique anodisée:
- KIT CE P2.1 pour porte Proget 1 vantail avec plinthe au-

tomatique anodisée et joint de fond de feuillure FF;
- KIT CE P2.2 pour porte Proget 2 vantaux avec plinthe 

automatique anodisée, joint de fond de feuillure FF et  
prédisposition de la porte;

pour la version avec plinthe automatique thermolaqué:
- KIT CE P3.1 pour porte Proget 1 vantail avec plinthe au-

tomatique thermolaqué et joint de fond de feuillure FF;
- KIT CE P3.2 pour porte Proget 2 vantaux avec plinthe au-

tomatique thermolaqué, joint de fond de feuillure FF et 
prédisposition de la porte;
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Coupe verticale

      

Coupes porte - Références dimensionnelles
Portes multi-usage PROGET

Porte à un vantail 
Coupe horizontale

Porte à deux vantaux 
Coupe horizontale

L1L2

 

Epaisseur vantaux
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FM L = de 500 à 1035 x FM H = de 1750 à 2200

Modalités de fixation standard
Portes multi-usage PROGET

FIXATION PAR PATTES DE FIXATION

En cas de fixation par les pattes de fixation, il est conseillé 
de créer des entailles dans le support (section 80 x 200 
mm), ou de fixer les pattes avec des chevilles. Les pattes 
de fixation doivent être pliées et bloquées dans le mur. 
Pour une bonne tenue mécanique, le vide entre dormant 
et mur doit être rempli de ciment mortier ou de mousse 

polyuréthane.

Porte à un vantail
FM L = de 500 à 1340 x FM H = de 800 à 1749

FM L supérieur à 1036 et/ou FM H supérieur à 2200
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FM L = de 850 à 2070 x FM H = de 1750 à 2200

Modalités de fi xation standard
Portes multi-usage PROGET

Porte à deux vantaux
FM L = de 850 à 2660 x FM H = de 800 à 1749

FM L supérieur à 2070 et/ou FM H supérieur à 2200

FIXATION PAR CHEVILLES

En cas de fi xation par les chevilles, les pattes de fi xation 
servent d’entretoises et ne doivent pas être pliées. Pour 
un montage plus complète il est conseillé de remplir le 
vide entre dormant et mur avec de ciment mortier ou de 

mousse polyuréthane.

VIS DE MONTAGE

Pour la fi xation directe sur le mur ou faux-cadre, il est con-
seillé d’utiliser des vis sans chevilles. Voir la page “acces-
soires pour portes”.
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Dimensions à commander 
Portes multi-usage PROGET

DIMENSIONS A COMMANDER

Dim. Tableau 

 

Passage dormant
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Dimensions de passage - Encombrements
Portes multi-usage PROGET

DIMENSIONS DE PASSAGE ET ENCOMBREMENT 
AVEC OUVERTURE A 90°

Porte à un vantail avec antipanique 

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT AVEC 

OUVERTURE A 180° - HAUTEUR POIGNEE

Porte à un vantail  
x = FM L - 7
h poignée = 1050 

Porte à deux vantaux avec antipanique

Porte à deux vantaux
x =  L1 + 1        y = L2 + 42      b = 130
h poignée = 1050


