
PORTE DE CAVE

Porte de cave à un vantail avec cylindre à profil européen.

Au niveau sécurité la Porte de Cave propose trois points de 
fermeture ronds en acier de 18 mm. Le demi-tour est rond et a un 
diamètre de 20 mm.

La structure de la serrure est à larder, verrouillée par le cylindre 
européen et protégée par un defender en acier dur.

Coté paumelles la porte de cave est douée de deux paumelles haute 
résistance, soudées à la structure du cadre, de diamètre à noeud 
de 22 mm et de cinq pions anti dégondage de 14 mm de diamètre. 
Les paumelles sont réglables en hauteur.

Le châssis du vantail à caisse fermée assure le niveau maximum de 

sécurité et de fiabilité; sa finition, laquée à poudres polyester 
cuites au four garantit une bonne tenue dans un environnement 
humide. Des trous d’aération sont prévus en option.

Le type de cadre Standard, qui fait partie de l’expérience acquise 
depuis 40 ans par Torterolo & Re, permet des réglages simples 
par rapport à son précadre et très précis, jusqu’à ± 8 mm en 
hauteur  et ± 5 en profondeur.

Différents types de cadre et précadre sont en tout cas 
disponibles, étudiés pour répondre à toutes les possibles 

situations de pose.

Porte Blindée Torterolo & Re

Caves, garages, portes de service sur l’arrière des bâtiments industriels, ce sont tous des locaux où de plus en plus on a besoin de 
sécuriser les menuiseries. C’est pour cela que la Porte de Cave est née.

La porte se propose de répondre aux exigences de sécurité de ceux qui veulent protéger la cave, le magasin ou une partie secondaire de la 
maison avec un bon aspect esthétique, mais sans les soucis d’entretien des panneaux bois.



PORTE DE CAVE

Serrure de sécurité 
avec cylindre à profil 

européen.
Versions standard

à un vantail*.

Systèmes de cadre et précadre disponibles:
• Cadre Standard       •   Précadre Standard
• Cadre Réduit             •   Précadre Réduit
• Cadre Réduit             •   Précadre Super réduit

Dotations de série:
• Tôles intérieure et extérieure en acier épaisseur 
10/10 mm vernis au four avec des poudres 
polyesters RAL 7001.
• Deux renforts verticaux en acier galvanisé 
épaisseur 15/10 mm.
• Cadre en acier plié à la presse d’épaisseur 
20/10, vernis au four avec des poudres polyesters 
RAL 7001.
• Plaques de protection en acier pour la serrure 
et les paumelles.
• Serrure à trois points de fermeture plus  
demi-tour, pênes ronds diamètre 18 mm.
• Cylindre profil européen 5 clés.
• Cinq pions antidégondage.
• Deux paumelles réglables en hauteur.
• Joint d’étanchéité mousse sur cadre et vantail.
• Garniture en aluminium noir.

Options:
• Sens d’ouverture à tirer.
• Autres couleurs RAL sur demande.
• Trous d’aération.
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Porte de cave à un vantail avec cylindre à profil européen.

Cadre Standard avec 
Précadre Standard

Cadre Réduit avec 
Précadre Réduit

Cadre Réduit avec 
Précadre Super réduit

MISURES STANDARD Passage net (cm)*
UN VANTAIL

H 209 209 209

L 79,5 84,5 89,5

* Disponible aussi sur mesure, demander pour faisabilité.


