
WASTE WATER Solutions

Portes techniques

– Anti-effraction
– Anti-inondation
– Etanches à l’immersion

Pour toutes applications :
Constructions neuves
Réhabilitations



    

➤➤➤ Portes Inox HUBER – 
Pour chaque ouvrage, une solution !

Porte de sécurité à un vantail TT 1.1 Porte de sécurité laquée TT 1.1 et jalousies rigides TT10J

Jalousies rigides TT 10Porte étanche TT 7 avec hublot d’inspection et éclairage

Porte de sécurité à deux vantaux TT 2.2/RC3
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Porte pour local de chloration avec jalousie TT 5Porte de sécurité à deux vantaux TT 2.2/RC3, avec
jalousie

Jalousies sécurisées TT 2.J Porte de sécurité anti-effraction TT 2.1, avec jalousie

Porte TT1.1 avec panneau en cuivre et grilles d’aération
TT 10

Porte de sécurité à deux vantaux TT1.1 avec grilles
d’aération. 



    

➤➤➤ Réhabilitation de portes sur mesure

Avant ...

... Après

Nous avons la solution adaptée. N’hésitez pas à nous contacter : info@huber.fr ou  03 88 08 51 52
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➤➤➤ Vue d’ensemble des produits
Porte de sécurité, un vantail TT 1.1

Porte de sécurité, deux vantaux TT 1.2

Porte anti-effraction, 
un vantail, RC3 TT 2.1 / RC 3

Porte anti-effraction, 
deux vantaux, RC3 TT 2.2 / RC 3

Jalousie de sécurité TT 2.J

Porte de local de chloration, un vantail TT 5

Porte étanche à l’immersion TT 7

Porte étanche à l’immersion 
à verrouillage centralisé TT 7.Z

Porte ronde étanche à l’immersion TT 7.R

Trou d’homme rond TT 8

Jalousie fixe TT 10

Jalousie à grille réglable TT 10

Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux
fiches techniques disponibles sur demande.

Porte étanche à l’immersion avec verrouillage centralisé
et éclairage TT 7.Z (vue intérieure)

Porte étanche à l’immersion avec verrouillage centralisé 
TT 7.Z (vue extérieure)



    

Fenêtre double vantail F 3

Porte anti-effraction TT 2.1/WK 3 avec panneau boisPorte vitrée de séparation

Jalousie à grille réglable TT 10

➤➤➤ Certifications
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➤➤➤ Informations techniques
Nécessaires pour toute commande : 

Clair béton
Le clair béton définit les dimensions de la porte.
Hauteur H : hauteur totale moins hauteur du cadre. 

1. Cadre
a Cadre en profilé Z :

Le cadre est en partie intégré dans la réservation
béton. celui-ci dépasse du mur béton. 

b Cadre intégré :
Le cadre est complètement intégré dans la réservation
béton. 

2. Montage
a Version en applique : les pattes de fixation du cadre

sont à visser dans le béton. 
b Version à bétonner : les pattes de fixation du cadre

sont à bétonner.
c Version en applique - cadre à visser : les goujons de

fixation sont directement intégrés au cadre.

3. Charnières

4. Fixation au sol
a Sans cadre inférieur
b Avec un cadre inférieur : permettant une meilleure

étanchéité.
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➤➤➤ Nos portes répondent à toutes les exigences techniques :
➤ étanches à la pression et à l’immersion
➤ anti-effraction
➤ intégration parfaite au paysage
➤ esthétiques
➤ plusieurs décennies d’expérience

Les produits Inox HUBER sont les meilleures solutions
pour les communes et les industries. L’inox est un
matériau qui répond aux plus hautes exigences :
➤ une durabilité inégalée
➤ une protection absolue contre la corrosion grâce au

décapage et à la passivation
➤ délais de fabrication courts et prix avantageux pour

les tailles standards
➤ sécurité pour les personnes et pour l’environnement


