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Portes étanches
Les portes étanches sont idéales pour équiper les immeubles publics ou privés confrontés au problème 
des inondations. 

PE

Les portes étanches sont idéales pour protéger tout bâtiment confron-
té à un problème d’inondation, qu’il s’agisse d’une inondation rapide 
d’origine orageuse ou d’une crue lente correspondant à un déborde-
ment de cours d’eau.

Conçues pour être des matériels de sécurité
• Ces portes sont robustes, fiables et pérennes. 
•  Avec leur esthétique discrète, elles s’intègrent parfaitement à tout 

projet d’architecte et tout remplacement de porte existante. 
•  Les options proposées lui permettent de répondre à de nombreux 

besoins : issue de secours, isolation thermique, vitrage en partie 
haute, verrouillage, couleur.

•    Ces portes protègent déjà habitations, commerces, locaux indus-
triels et immeubles de bureaux contre des inondations : 

    jusqu’à 3 m d’eau devant la porte.
•    Une protection renforcée contre les effractions 
   (niveau de résistance : A2P BP1).
• Existe sous forme de porte isolée (Ud 1,5 W/m²K)

Faciles d’utilisation
•  Ces portes fonctionnent comme une porte traditionnelle. Elles s’ins-

tallent en lieu et place de la porte existante. Elles ne nécessitent pas 
d’entretien particulier ni de pièces amovibles à stocker.

•  Pour une étanchéité effective, un simple actionnement de la tige 
de compression suffit. Aucune manipulation supplémentaire n’est 
nécessaire. 

•  Dès qu’elles sont fermées -et même si les portes ne sont pas mises en 
compression-, les portes assurent une étanchéité relative. Plus l’eau 
poussera sur la porte, plus elles seront comprimées et étanches.
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Une porte polyvalente
•  Cette porte cumule l’efficacité de la protection avec la simplicité d’utilisation et 

la discrétion esthétique. 
•  Cette porte peut être dotée d’une vitre et équiper l’entrée d’un lieu public. Avec 

une barre anti-panique, elle se transforme en issue de secours. Avec un verrou 
et l’isolation thermique, elle équipera un accès de votre maison. 

L’étanchéité
•  La porte standard, dotée d’une armature inox, est conçue pour résister à une 

colonne d’eau de 4 mètres. 
•  Le système a fait l’objet d’une certification par l’ European Flood Protection 

Association (EFPA). La porte est classée en catégorie 1 (fuite <0.2 litre/m2/
minute). Le taux effectivement mesuré lors de l’essai de qualification est de 
l’ordre de 0.005 litre/m2/minute.

•  Lorsque la porte est équipée d’une vitre, celle-ci doit impérativement se situer 
au-dessus de la hauteur de l’inondation du niveau de protection requis.

Sécurité
• La porte a reçue l’agrément TüV, organisme certificateur allemand. 
•  En version standard, la porte résiste aux tentatives de cambriolage (niveau de 

résistance contre l’effraction : A2P BP1). Dotée d’une vitre, elle est classée en 
catégorie 1.

Principe de fonctionnement
•  La porte doit être installée en poussée (ouverture vers l’inondation). Elle vient 

prendre appui sur un cadre métallique contre lequel les joints dont elle est équi-
pée viennent se mettre en compression.

•  L’étanchéité est assurée par une tige de compression d’actionnement manuel. 
Cette tige de compression vient s’ancrer dans le seuil et le linteau. 

•  Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la mise en compression depuis l’intérieur 
(lorsque la pièce est aveugle par exemple), il est possible d’assurer cette com-
pression depuis l’extérieur au moyen d’une poignée spéciale.

L’agrément PMR
•  La réglementation organisant l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) 

aux lieux publics prévoit un seuil maximal de 20mm afin de ne pas entraver le 
passage des fauteuils roulants. Le seuil permettant d’assurer l’étanchéité de 
notre porte mesure 50 mm. 

•  Il est toutefois prévu que lorsque la réglementation PMR vient en conflit avec 
d’autres impératifs comme celui de la protection des bâtiments situés en zone 
inondable, des exceptions d’accessibilité soient accordées. Dans ce cas de fi-
gure, il sera peut être demandé de tenir à disposition une rampe d’accès amo-
vible permettant de faciliter le franchissement du seuil.
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Plusieurs systèmes de verrouillage à votre disposition 
Suivant les conditions de montage ainsi que vos souhaits individuels, nous vous proposons plusieurs systèmes de 
verrouillage (corresondant à différents niveaux de sécurité en termes de protection contre les inondations et contre 
l’effraction) pour votre porte AquaLOCK® :
• Côté extérieur : avec ou sans ferrure (le panneau de la porte sera donc complètement lisse)
• Côté intérieur : ferrures sur rosettes ovales
• Avec ou sans fenêtre fixe (selon la version choisie)
• Une protection renforcée contre les effractions (niveau de résistance : A2P BP1)
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Caractéristiques techniques

Dimensions (fabrication sur mesure)
• 1210 mm de large maxi
• 2300 mm de haut maxi
• 75 mm d’épaisseur.
• 50 mm de hauteur de barre de seuil

Compositions
•  Composants en aluminium, en acier ou en inox (en 

option), en imitation bois.
•  3 couleurs standard (blanc, gris clair et anthracite). 

Toute couleur possible du nuancier RAL en option.

Les options :
•  Isolation thermique : cette option est utile sur les 

portes donnant sur l’extérieur.
•  Vitre : La porte peut être équipée d’une vitre allant 

jusqu’à 600mm de large. Cette vitre devra se situer 
au-dessus de la hauteur de l’inondation et jamais à 
moins d’un mètre du sol. 

•  Inox : La porte est en acier, mais elle peut être 
réalisée en inox.

•  Poignées d’ouverture : Il existe plusieurs équi-
pements possibles (poignée simple, poignée inox, 
bouton de porte,…). Chaque poignée répond à une 
utilisation spécifique. Nous vous guiderons sur le 
choix en fonction de la crue de projet et de l’utilisa-
tion de la porte.

•  Poignée de compression extérieure : habituelle-
ment de série, la poignée actionnant la tige de com-
pression se situe sur la face intérieure de la porte. 
Elle permet d’ancrer la tige de compression dans 
le seuil et le linteau. Lorsque la pièce est aveugle  
-sans autre issue-, il est possible de comprimer la 
tige depuis l’extérieur. Une poignée spéciale doit 
être installée. Elle sera positionnée en milieu de 
porte.

•  Serrure : il est possible de faire installer une ser-
rure sur la porte. Si celle-ci se trouve sous le niveau 
de l’inondation, un cache étanche doit venir protéger 
la serrure.

• Finitions en couleurs du nuancier RAL.


