PORTES ET AÉRATIONS
DES SERRES
VERRE
AÉRATION LATÉRALE PAR ENROULEMENT :
bardage.

plastique : simple ou double
paroi gonflable.

ouverture
motorisée.

AÉRATION CONTINUE EN PIÉDROIT OU PIGNON :
Hauteur de châssis : 1 m.
Ouverture par crémaillère.
Articulation à la demande.

AÉRATION SUR SERRE VENLO

Aération continue
Ouvrants continus
sur toiture.
Option quadruple aération.

Ouverture guillotine.
Châssis indépendant
par travée.
Hauteur de 1,20 m
à 1,50 m.
Commande motorisée.

Ouvrants alternés
sur toiture.

Ouvrants alternés
avec Insect-proof.

Solutions
d’aération

Modularité
des portes

Pour maîtriser
l’aération

Le groupe CMF propose

des serres en verre,
CMF a mis au point
un ensemble de solutions
techniques d’ouvrants
et d’aération en piédroit
et en pignon.

une large gamme de portes pour répondre
à la diversité des besoins. Un souci particulier
est apporté à la qualité des serrures de sûreté
et à l’étanchéité des modèles.

C U LT U R E S
BÂTISSEUR DE CLIMATS

PORTES

Portes sectionnelles
• 2 faces acier, prélaqué isolé (ép. 40 mm).
• Commande motorisée ou manuelle.
• Largeur 2,5 à 4 m.
• Hauteur, nous consulter.

Portes coulissantes aluminium
• Allège en panneau isolé, épaisseur 30 mm.
• Verre clair 4 mm d’épaisseur.
• Largeur 1,60 m ou 3,20 m.
• Hauteur, nous consulter.

Portes aluminium à battants vitrées
• Allège verre trempé.
• Verre trempé 4 mm.
• Largeur 0,90 m ou 1,80 m.
• Hauteur 2,10 m et 2,50 m.
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Equipement
de quai
• Sas.
• Nivelleur.

Portes acier à battants pleines
• Bac acier isolé ou tôle lisse peinte.
• Largeur 0,90 m ou 1,80 m.
• Hauteur 2,10 m ou 2,50 m.
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