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Rideaux à lanières

Rouleaux en PVC

Rideaux style "douche"

Portes battantes

Portes battantes
BD Plastik vous offre maintenant une gamme complète de portes battantes de haute qualité produite sur mesure
en une variété de couleurs. Elles sont conçues pour répondre aux standards actuels d'efficacité et d'économie
d'énergie dans les entrepôts, les institutions, les commerces de détail, les entreprises de transformation
alimentaire, les restaurants, etc. Vous pouvez voir, ci-bas, quelques exemples de produits que nous pouvons vous
offrir.

Usage intensif et lavage au jet

Le modèle "Retailer XHD" est idéal pour les environnements humides et lavages
intenses. Le panneau n'a pas de trou, de joint et est offerte avec la quincaillerie
résistant à la corrosion.
* Homologué USDA

Durulite® Retailer XHD
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Usage Ultra Robuste

Le modèle "Industriel" est reconnu dans l'industrie pour sa robustesse et sa
durabilité exceptionnelles dans un environnement à usage intensif et à
circulation intense.
* Homologué USDA

Durulite® Industrielle

Usage Moyen
Le modèle "Retailer" est le plus populaire de sa
catégorie. Fait de polyéthylène réticulé rotomoulé, il
offre une isolation thermique et acoustique
remarquable.
* Homologué USDA; Approuvé NSF
Le modèle "Proline" est disponible, isolé ou non
isolé, avec une âme en bois. Il est fabriqué pour
s'ajuster à n'importe quelle ouverture, avec un choix
de revêtement allant du stratifié à l'aluminium en
passant par l'ABS et l'acier inoxydable.
Durulite® Retailer

Proline® 350

* Homologué USDA

Usage Léger
SC 3000 : Les panneaux de porte
de ce modèle sont constitués
d'une âme pleine en
contreplaqué à plis et d'un
revêtement d'aluminium, d'acier
inoxydable ou de stratifié.
XLP 5000 : Son originalité tient à
son design contemporain et
l'intégration de pare-choc en
forme de bâton de baseball. Le
système "Ultra Soft Touch" à
gravité assisté est pré-installé
réduisant ainsi les coûts
d'installation.
SD 2000 : Porte de service en
aluminium léger.

Chase SC 3000

BD Plastik

Chase XLP 5000

Chase SD 2000

* Homologué USDA
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Portes flexibles

Moyen économique de disposer d'une porte battante. Système de charnière à
gravité monté en haut de la porte.

AirGard Modèle 300

Econoclear®

• Convient pour les chambres froides et les installations de traitement des
aliments.

• Faite de PVC .120 transparent pour une visibilité et une sécurité optimales.
Charnière à fermeture automatique munie d'un bras à base de zinc avec enduit de
poudres pour une résistance et une protection anticorrosion accrues. Matériau
basse température disponible.

Econoclear®
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