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INDUSTRIEL I INTRODUCTION

DE PORTES

ACCÉDEZ  
AU NOUVEL 

UNIVERS DE 
SOLUTIONS 
DE PORTES 

TECKENTRUP!



Chez Teckentrup, les innovations majeures 
et les perfectionnements permanents des 
systèmes existants sont nos priorités. 
Nous ne cessons de repousser les limites 
au travers de solutions novatrices, de 
technologies numériques et de techniques 
créatives.

De l'idée initiale à la livraison, en passant 
par le développement, la conception et 
la production, nous nous chargeons de 
tout, en impliquant systématiquement 
nos clients et partenaires. Dans les pages 
qui suivent, partez à la découverte des 
développements pionniers de Teckentrup 
dans le secteur INDUSTRIEL.

NOTRE FEUILLE DE 
ROUTE POUR L'AVENIR: DES 
PORTES, SOURCES D'INSPIRATION!
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INDUSTRIEL I EXIGENCES PRODUITS

Teckentrup produit plus que de simples portes : Teckentrup 
apporte des solutions. Ainsi, nous avons défini trois nouveaux 
standards applicables à notre entreprise et nos produits afin de 
satisfaire vos attentes : la conception, la sécurité, et le service.

Conception.
Sécurité.
Service.



Conception

Nous allions fonctionnalité et esthétisme. 
En effet, “la forme suit la fonction”, et vice versa. Nos concepteurs et ingénieurs 
travaillent ensemble tout au long d’un projet, afin que l’esthétisme se conjugue 
avec les mécanismes sophistiqués, le tout pour résister à l’épreuve du temps. 

 
 
Sécurité

Nous allions système et protection.  
Nos portes répondent aux exigences les plus strictes à travers le monde 
(protection contre les flammes, la chaleur, la fumée, les sollicitations mécaniques 
et les intempéries), et sont certifiées en conséquence dans de nombreux pays. 
Nous serions ravis de vous conseiller en matière de normes prescrites et de 
développer des concepts de sécurité détaillés correspondant à votre marché cible.

Service

Nous allions rapidité et fiabilité. 
De courtes distances, des structures clairement établies, le tout provenant d'une 
source d'approvisionnement unique. Tel est l'atout de votre service Teckentrup. 
Qu'il s'agisse du développement de produits, de leur installation, de l'assistance 
dédiée assurée par nos experts ou de la maintenance professionnelle, nous vous 
assistons rapidement et en toute confiance. Et nous sommes disposés à vous 
consacrer du temps.
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PROCESSUS DE 
CRÉATION 
CONJOINTE 
AVEC LE 
CLIENT

INDUSTRIEL I NOTRE PROMESSE

Retour d'informationsInstallation

Apport de connaissances

PROTOTYPE PRODUIT

C'est votre succès qui nous motive.

Nous nous focalisons sur la satisfaction de vos 
besoins. Nos solutions visent à développer votre 
capacité productive en combinant efficience et valeur 
ajoutée. Nous apportons de véritables réponses à 
des questions épineuses, contribuant ainsi à faire de 
votre projet une réussite. Cette vision est une source 
d'inspiration tant pour vos clients, vos collaborateurs 
et vos partenaires que pour chaque individu travaillant 
chez Teckentrup.

Nous allons encore plus loin et travaillons à vos côtés 
au développement de nouvelles solutions produits et 
de nouveaux services dans le cadre d'un processus 
conjoint de création associant le client. 

En tant que planificateur et partenaire expérimenté 
et exigeant, vous collaborez avec nos experts en vue 
de développer des produits innovants répondant à 
vos besoins, de la phase de conception jusqu'à la 
commercialisation. Ensemble, nous pouvons aller 
encore plus loin. 



La promesse
Teckentrup :
Nous apportons la meilleure
solution: votre solution.

Que ce soit à l'étape du développement, de la production ou de la 
vente, qu'il s'agisse du concept général ou d'un détail subtil, nous 
nous posons toujours une question-clé: QUELLE EST LA MEILLEURE 
SOLUTION À VOUS APPORTER ?
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La sécurité est au cœur de nos activités depuis le commencement: Teckentrup est sur le marché depuis plus 

de 80 ans et est le seul fournisseur de premier plan de portes et portails fort d'une expérience dans le domai-

ne de la protection incendie. Nous avons façonné et influé sur le développement global de ce secteur, dont les 

exigences de sécurité élevée ont été source d'inspiration pour le développement de notre expertise approfondie 

dans les autres domaines des portes industrielles.

INDUSTRIEL I SOLUTIONS DE PORTE

NOYAU
DURLE DE NOTRE

ACTIVITÉ EST
ROBUSTEEX

TR
ÊM
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Aujourd'hui, cela fait de nous des spécialistes d'une technologie sécurisée particulièrement robuste. Une 

connaissance approfondie des technologies de pointe constitue la pierre angulaire de la fiabilité supérieure de nos 

produits, telles les portes sectionnelles industrielles, les portes roulantes, les portes roulantes à fonctionnement 

rapide, les portes pliantes et les portes pliantes pour casernes de pompiers.

DE NOTRE
ACTIVITÉ EST
ROBUSTE
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INDUSTRIEL I APERÇU DES PRODUITS

  Les principaux avantages de nos  

1
De nombreuses solutions différentes pour des portes  

répondant à des exigences particulières

2 Une conception adaptée à tout environnement structurel

3
La planification détaillée, l’installation et le service 

de maintenance

4 Des délais de livraison des plus courts et une installation rapide

  portes industrielles :

  Portes coulissantes en acier 

Les portes coulissantes Teckentrup équipent souvent des 
murs extérieurs et ferment des halls et entrepôts peu fré-
quentés. Au-delà de l'actionnement manuel, elles peuvent 
également être dotées d'un moteur électrique pour l'ou-
verture et la fermeture. Les portes coulissantes servent 
souvent de portes coupe-feu dans des espaces intérieurs.

  Portes roulantes et

 
Les portes roulantes Teckentrup 
conviennent idéalement aux ou-
vertures hautes et particulièrement 
larges grâce à leur mécanisme 
à enroulement compact et à leur 
rideau résistant. Notre système de 
porte sophistiqué présente un ex-
cellent rapport coût-efficacité, et sa 
conception est simple et robuste.

  Portes sectionnelles industrielles 

Les portes sectionnelles industrielles Teckentrup, souvent 
appelées portes industrielles, ont autant de domaines 
d'applications qu'il en existe de modèles différents. 
Elles sont conçues sur mesure pour fermer de manière 
parfaitement fiable les ouvertures des murs extérieurs des 
bâtiments industriels, des centres de service d'urgence, 
des centres logistiques, des entrepôts, des casernes de  
     pompiers ou des sites de production.

  Portes roulantes à

  fonctionnement rapide  
 
Les portes roulantes à fonctionnement ra-
pide Teckentrup économisent de l'énergie 
et minimisent les déperditions de chaleur, 
tout en offrant une qualité supérieure et 
une longue durée de vie en service dans 
des bâtiments industriels et commerciaux 
modernes. Elles conviennent tout parti-
culièrement à une exploitation résistante 
sur le long terme, tant dans des espaces 
intérieurs qu'extérieurs.

  Portes pliantes

La gamme de portes pliantes Teckentrup est concise et sa 
déclinaison méthodique. Nos portes pliantes constituent 
la solution optimale pour de larges ouvertures jusqu'à 16 
mètres ou lorsque l'espace intérieur est limité, avec des 
mécanismes spéciaux de déclenchement rapide pour 
casernes de pompiers. 

  grilles roulantes



  Les principaux avantages de nos  

1
De nombreuses solutions différentes pour des portes  

répondant à des exigences particulières

2 Une conception adaptée à tout environnement structurel

3
La planification détaillée, l’installation et le service 

de maintenance

4 Des délais de livraison des plus courts et une installation rapide

Vue d'ensemble:
nos solutions dédiées à 
l'industrie et au commerce.
Les portes industrielles Teckentrup sont 
idéalement conçues pour le commerce et 
l'industrie. Elles sont robustes, dotées d'une 
technologie éprouvée et parfaitement conçues 
pour satisfaire à toutes les normes. Mais nous 
ne nous arrêtons pas à la fonctionnalité et à 
la fiabilité. Le développement de nos produits 
englobe également l'aspect design, afin de 
s'inscrire harmonieusement dans l'architecture 
globale. Ainsi, les portes industrielles Teckentrup 
offrent plus de liberté aux clients et architectes 
en termes de conception. Grâce à des éléments 
plaisants à l'allure moderne et au vitrage 
attrayant, par exemple, nos portes industrielles 
accrochent tous les regards dans l'ensemble d'une 
zone industrielle.

Les portes industrielles entrent en scène partout 
où de larges ouvertures de bâtiments doivent être 
fermées. La longue durée de vie de ces portes 
est d'une importance capitale, car elles sont 
souvent associées à des processus de production 
ou logistiques complexes, et toute interruption 
pourrait engendrer des coûts considérables. 
C'est pourquoi les portes industrielles Teckentrup 
sont conçues pour être extrêmement robustes et 
fiables.

UNE PORTE TECKENTRUP 

NOTRE SYSTÈME À COURROIE 
ATTÉNUE LE BRUIT ET 
RÉDUIT L'USURE.

BREVETÉE :    
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La solution polyvalente:
les portes sectionnelles 
industrielles Teckentrup

La solution robuste à isolation thermique

La porte sectionnelle industrielle SW 40 repose 
sur une conception à double paroi avec un tablier 
de porte de 40 mm d'épaisseur. Grâce à la vaste 
palette de couleurs et aux nombreuses variantes 
de vitrage, nos portes sectionnelles industrielles 
se fondent parfaitement dans le style de la façade 
du bâtiment.

1 Fonctionnement fiable sur une longue durée 
de vie et performance optimale grâce à des 
développements continus

2 Fermeture sécurisée et robuste de 
bâtiments industriels avec une 
conception de tablier de  porte à double  

 paroi (épaisseur de 40 ou 80 mm)

3 Adaptation optimale aux différents 
bâtiments grâce à de nombreuses  
variantes de conception

Portes sectionnelles SW 40

INDUSTRIEL I PORTES SECTIONNELLES



La solution polyvalente:
les portes sectionnelles 
industrielles Teckentrup

La solution esthétique à éclairage naturel

Les portes sectionnelles industrielles SL 40, SLX 40 et SLW 40 
augmentent la part de lumière naturelle dans le bâtiment, réduisant 
ainsi la facture d'électricité. La lumière du jour joue un rôle 
central dans les espaces de travail toujours occupés. En optant 
pour des portes sectionnelles industrielles vitrées, vous assurez 
un environnement de travail lumineux et convivial. Leur allure 
élégante souligne l'esthétisme de la façade design.

Porte sectionnelle SL 40 
Allier efficacité économique  
et robustesse
Composée d'un profilé de cadre en aluminium et d'élé-
ments vitrés, la porte sectionnelle industrielle SL 40  
laisse généreusement entrer la lumière et donne une 
allure élégante à tout hangar. La lumière naturelle offre 
des conditions de travail agréables.

Porte sectionnelle SLW 40 
Allier efficacité et lumière 
naturelle
Son fonctionnement fiable et l'impor-
tante part de lumière naturelle qu'elle 
laisse entrer font de la porte SLW 40 la 
solution idéale dans bien des domaines.  

Porte sectionnelle SLX 40 
Une transparence élégante
Avec ses grands vitrages allant jusqu'à 3 250 mm sans 
interruption, la porte sectionnelle industrielle SLX 40 
est le premier choix pour bénéficier d'un maximum de 
lumière naturelle et pour une conception architecturale 
moderne, axée sur la lumière. Sa transparence 
élégante crée des conditions adaptées pour présenter 
des produits art de vivre de qualité supérieure, y 
compris dans des galeries marchandes. 

Portes sectionnelles SL 40, SLW 40 et SLX 40
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La solution de l'efficacité 
énergétique et de  
l'isolation thermique

Portes sectionnelles SW 80, SL 80 et SLW 80

Chaud à l'intérieur, esthétique à l'extérieur  

La porte sectionnelle industrielle SL 80 permet 
d'assurer une protection thermique efficace tout 
en offrant de nombreuses options de conception 
lumineuse. Son vitrage présente des valeurs 
d'isolation thermique remarquables, mais en 
conférant une allure extraordinairement élégante.

1 La combinaison de la séparation ther-
mique des sections de 80 mm d'épais-
seur et des doubles joints assure une  

 isolation thermique maximale.

2  Ces portes conviennent à des zones 
nécessitant une séparation ther-
mique de qualité supérieure (par 

 exemple des entrepôts frigorifiques 
 et du secteur alimentaire)

3  La porte SW 80 atteint un excellent 
coefficient UD de 0,59 W/(m²K) et 
résiste à une charge de vent allant  

 jusqu'à la classe 4 (soit env. 144 km/h)

4 Amélioration de l'isolation et de 
l'efficacité

INDUSTRIEL I PORTES SECTIONNELLES



Les portes sectionnelles Teckentrup sont conçues 
pour une robustesse et une fonctionnalité extrêmes, 
notamment lorsqu'elles servent aux casernes de 
pompiers, en satisfaisant à toutes les exigences 
de sécurité de la norme DIN 14092 en matière de 
portes de casernes de pompiers.

La solution de la sécurité, 
la rapidité et la fiabilité.

Porte sectionnelle de casernes de pompiers
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4  Une isolation thermique ingénieuse

   Le joint standard du cadre latéral assure une 
coupure thermique fiable à la jonction entre le 
châssis et le mur. Il améliore la performance 
d'isolation de la porte et économise de 
l'énergie et de l'argent.

5  Un portillon à seuil bas
 
 Le portillon au montage quasi affleurant dans  
 nos portes sectionnelles industrielles présente  
 un seuil extrêmement bas. À seulement  
 23 mm, il laisse passer tous les chariots en  
 toute simplicité. De plus, la protection contre  
 le pincement des doigts intégrée confère au  
 tablier de porte une allure harmonieuse.

6  "Made in Germany"  

 

 Toutes les portes sectionnelles industrielles 
 sont fabriquées en Allemagne et satisfont à 
 toutes les réglementations sur la sécurité en 
 matière d'exigences mécaniques, d'utilisation 
 sécurisée, d'isolation thermique, d'absorption  
 acoustique, d'étanchéité et de charge de vent 
 conformément à la norme européenne 
 EN 13241-1. Vous pouvez compter sur nous,  
 quel que soit le pays dans lequel vous menez  
 vos activités, même au-delà de l'Europe.

Votre porte 
sectionnelle industrielle
Panorama des 6 bonnes raisons

1  
Une entreprise fiable, vouée 
à un avenir commercial durable

 
 La performance optimale de nos portes est le 
 fruit d'un développement systématique et du 
 perfectionnement des détails techniques. Nombre 
 de ces technologies sont brevetées et donc dispo- 
 nibles uniquement sur des portes Teckentrup.

2  Une facilité d'utilisation

  Extrêmement robustes, bien visibles de jour 
 comme de nuit et clairement aménagées et 
 identifiées, nos commandes sont sécurisées 
 et faciles à faire fonctionner.

3  Une variété de conceptions
 
 À nos côtés, les projeteurs peuvent mettre leur  
 idée de design en oeuvre, sans faire de com- 
 promis. Nous proposons un éventail quasiment  
 infini de nuances RAL et d'autres couleurs, des  
 vitrages avec ou sans barres et des panneaux de  
 porte présentant différentes finitions.

INDUSTRIEL I 6 BONNES RAISONS

  Variétés de couleurs 

  pour le monde entier



Votre porte 
sectionnelle industrielle

épaisseurs de tablier  
de porte : 40 ou 80 mm2

styles et finitions

3 
styles et finitions  
supplémentaires  
issus de la gamme  
polyvalente de  
portes de garage  
CarTeck

8

16 
variantes de vitrage 
et de remplissage

200 
couleurs RAL 

PORTE SECTIONNELLE
INDUSTRIELLE

Plus de 100 000 options 
de conception
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La solution en cas de 
forte fréquentation: 
les portes et grilles 
roulantes Teckentrup
Grâce à leur conception simple, robuste et flexible ainsi qu'à leur rideau de porte 
à enroulement serré, les portes roulantes Teckentrup se prêtent à toutes sortes 
d'applications. Avec leur mécanisme d'enroulement à faible encombrement et 
leur rideau résistant, nos portes roulantes conviennent tout particulièrement aux 
ouvertures hautes et particulièrement larges, soumises à de fortes sollicitations. 
Grâce à une vaste palette de couleurs, les clients et architectes peuvent laisser libre 
cours à leur créativité et mettre en oeuvre leur style personnel ou adapter les portes 
pour qu'elles s'accordent avec l'architecture de la façade existante.

INDUSTRIEL I PORTES ROULANTES



La solution pour une plus grande transparence:
les grilles roulantes Teckentrup.

Les grilles roulantes Teckentrup sont conçues pour 
une longue durée de vie, une utilisation fréquente 
et surtout, pour un fonctionnement sûr et une 
protection efficace contre les effractions. Elles 
assurent une bonne ventilation, offrent beaucoup 
de lumière et, plus important encore, une bonne 
visibilité. Les grilles roulantes répondent à des 
exigences de transparence élevée, de protection 
anti-effraction et de ventilation.

1 Circulation optimale de l'air 
lumière naturelle et protection 

2 Conviennent aux galeries marchandes  
à larges vitrines, aux parkings souterrains  
et aux parcs de stationnement.

3 Avec verrouillage standard 
 antisoulèvement automatique.

La solution de la sobriété énergétique : 
les portes roulantes ThermoTeck Teckentrup  

 
Les portes roulantes ThermoTeck de Teckentrup 
sont dotées de surfaces microprofilées extrêmement 
résistantes conférant une excellente isolation 
thermique. Elles réduisent la consommation 
énergétique et créent un environnement de travail 
agréable en conservant la chaleur à l'intérieur du 
hangar par temps froid.

1  Optimal pour la fermeture de hangars 
hauts et larges à forte fréquentation 

2 La variété des designs permet d'adapter  
 les portes à l'architecture de la  
 façade existante 

3 Technologie d'enroulement  
 compact idéale pour les hangars  
 à l'espace restreint 

4  Portes de service assorties disponibles,  
répondant aux exigences de la norme  
DIN EN 13241-1
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Nous sommes en mesure de fournir des portes individuelles d'une largeur 
allant jusqu'à 18 m (charge de vent classe 1) ou 15 m (charge de vent 
classe 2). Même en cas de besoin d'ouvertures plus larges, des systèmes 
à porte roulante double allant jusqu'à 36 m peuvent être mis en oeuvre. 

Les grands modèles :
Les portes roulantes
XXL Teckentrup.

INDUSTRIEL I PORTES ROULANTES



Que ce soit dans l'aciérie, la production de 
machines, des hangars ou d'autres installations, 
lorsqu'il est question de très grands formats, les 
nouvelles portes roulantes XXL constituent la 
solution adéquate.

Un espace illimité

Les portes roulantes doubles se composent de 
deux portes contiguës avec un support médian 
d'environ 50 cm de largeur (brevet en cours) en  
acier galvanisé faisant office de coulisse latérale 
pouvant aisément être retirée lorsque les portes 
sont enroulées. Grâce au système de rail spécial, 
le support médian déverrouillé se met aisément de 
côté à la main. 

Aussi pour des hauteurs XXL

Des portes uniques peuvent atteindre jusqu'à 12 
m de haut, les portes doubles jusqu'à 10 m. Ainsi, 
elles peuvent avoir la taille d'un court de tennis. 
Une porte mesurant jusqu'à 280 m² offre une vue 
saisissante 
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Ekkehard Grohs | Développement & Conception

Notre nouvelle porte roulante à fonctionnement rapide convient 
aussi bien comme porte d'extérieur que d'intérieur dans 
des zones à forte fréquentation. Elle est rapide, résistante 
et présente une isolation thermique et une charge de vent 
excellentes. Voilà exactement l'objectif que nous visons lorsque 
nous élaborons des solutions : atteindre de meilleurs résultats 
sans accroître l'effort nécessaire à l'installation.

Les rapides:
les portes roulantes à
fonctionnement rapide

INDUSTRIEL I PORTES À FONCTIONNEMENT RAPIDE



Grande puissance, moteur grande 
vitesse

  Commande de changeur de fréquence à  
 marche et arrêt fluides : le matériel est  
 protégé, la porte dispose d'une longue  
 durée de vie 

  Les dimensions maximales de la porte vont  
 jusqu'à 10 000 mm de largeur et 9 000 de  
 hauteur

  Meilleure prévention des blessures et des  
 dommages matériels grâce au barrage  
 photo-électrique intégré en série dans la  
 zone intérieure protégée

  Vitesse d'ouverture maximale allant 
 jusqu'à 1,5 m/s

Nous avions pour idée de développer une porte à 
fonctionnement rapide associant grande vitesse et 
toutes les fonctions de sécurité d'une porte externe. 
Il était important à mes yeux que la porte soit 
résistante au quotidien et dispose d'une isolation 
thermique efficace.

Nous avons développé une excellente solution 
intégrant le moteur dans le système de la porte 
roulante à fonctionnement rapide et répondant à 
toutes les attentes. Nous cherchons toujours à 
développer de nouvelles idées, en dépassant les 
attentes de nos clients.

La vitesse d'ouverture maximale est de 1,5 m/s. 
J'attache une grande importance à ce qu'elle ne 
nécessite pratiquement aucune maintenance, ce 
qui réduit les risques de temps d'arrêt.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE
SOURCE D'INSPIRATION
POUR ATTEINDRE CE RÉSULTAT ?

EN QUOI VOTRE PORTE 
ROULANTE À FONCTIONNEMENT 
RAPIDE EST-ELLE UNIQUE ?

À QUELLE VITESSE VA LA PORTE
ROULANTE À FONCTIONNEMENT
RAPIDE ET QU'EST-CE QUI LA

Entretien avec
Ekkehard Grohs,
l'« inventeur » de
la porte roulante
à fonctionnement
rapide

1 Une technologie simple, stable et durable 
avec la surface ThermoTeck 

2 Passage sécurisé par le barrage photo- 
électrique sur le bord de fermeture  
principal

3 Fonctionnement peu bruyant et usure 
très faible du rideau de la porte roulante 

4 Grande durabilité en extérieur avec une 
résistance à des charges de vent allant 
jusqu'à la classe 4

5 Le système de courroie innovant (brevet 
Teckentrup) atténue le bruit et réduit 
efficacement l'usure

DISTINGUE DES AUTRES ?
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INDUSTRIEL I PORTES PLIANTES



La solution flexible: 
les portes pliantes 
Teckentrup
La porte pliante en acier FE Teckentrup 50 présente
d'excellentes propriétés dans les domaines de
la sécurité, de la fonctionnalité et de la durée de
vie. De plus, la conception à double paroi remplie
assure l'isolation thermique et convient tout
particulièrement aux hangars chauffés. Grâce à sa
grande stabilité, elle peut servir même dans des
zones très venteuses, comme les montagnes et les
côtes. Les moteurs électriques assurent une vitesse
accrue et plus de confort.

Les personnes passent en toute sécurité par les
portillons et les portes de service. Grâce aux
différents éléments vitrés, aux finitions et aux
couleurs, l'aspect extérieur peut être personnalisé
afin de correspondre au design de l'entreprise.

1 Tablier de porte affleurant robuste composé   
 d'éléments de 50 mm d'épaisseur

2 Excellente isolation thermique de  
 UD = 1,9 W/m2k (porte installée de 3,5 x 3,5 m)

3 Résiste aux tempêtes dépassant la charge  
 de vent de classe 4 (220 km/h)

4 Possibilité de systèmes de portes pliantes   
 double paroi avec une largeur allant jusqu'à   
 16 m et une hauteur jusqu'à 5 m 

5 Simple d'utilisation

6 Installation rapide: sans soudage

7 Des composants qui s'usent peu et nécessitent  
 peu de maintenance, un fonctionnement durable

8 Une porte au fonctionnement fluide et 
 extrêmement silencieux grâce au nouveau   
 mécanisme de guidage

9 Des portes pliantes également avec moteur   
 électrique ou des portes pliantes pour casernes 
  de pompiers avec mécanisme de  
 déclenchement rapide

Caractéristiques

Isolation thermique conformément à la norme 
 DIN EN ISO 12428: UD = 1,9 W/m²k

Absorption acoustique  conformément à la norme ISO 717-1: 
 mousse PU/laine minérale 26/32 dB

Charge de vent  conformément à la norme 
 DIN EN 12424: classe 4 
 (valeur max. atteignable = 2 500 Pa)

Résistance à  conformément à la norme 
l'infiltration d'eau DIN EN 12425: classe 3

Perméabilité à l'air conformément à la norme 
 DIN EN 12426: classe 4

Porte pliante en acier "Teckentrup 50"
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INDUSTRIEL I PORTES PLIANTES



 
Sécurité et rapidité
Parce que quelques secondes peuvent faire la différence en cas d'incendie, toutes les 
portes doivent s'ouvrir le plus rapidement possible lorsque l'alerte est donnée. La 
porte pliante pour casernes de pompiers FE Teckentrup 50 répond à cette demande. 
La porte Teckentrup est dotée d'un système à ressort sous tension et est déverrouillée 
par un câble de traction. La porte s'ouvre en un éclair (sans électricité). La vitesse 
d'ouverture peut être réglée sur mesure. Les battants de porte peuvent également 
se fermer manuellement en toute simplicité depuis l'extérieur. La tension complexe 
du ressort comme dans les portes conventionnelles disparaît. Bien évidemment, les 
portes pour casernes de pompiers Teckentrup satisfont aux dispositions légales en 
matière de portes pliantes de casernes de pompiers et à la norme DIN 14092-1.

Pleine puissance !  

Tampon en caoutchouc :  
Il amortit le processus d'ouverture, 
ce qui protège le battant de la porte 
et les ferrures.

Déverrouillage :   
la porte est déverrouillée par le 
câble de traction, et les battants 
s'ouvrent aussitôt.

Câble de traction : 
Le mécanisme de déverrouillage 
rapide est déclenché par un câble de 
traction dont l’emplacement peut être 
adapté à l'aménagement existant. 

Porte pliante de casernes

de pompiers FE "Teckentrup 50"
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Un moteur électrique

Un fonctionnement facile
au mécanisme automatique

La porte pliante FE Teckentrup 50 (4 battants,  
répartition : 2:2, ouverture de 90 °, ou 2 battants,
répartition : 2:0 ; 0:2) peut être équipée d'un 
moteur à levier électrique. Cette technologie 
de porte compacte et innovante répond aux 
exigences les plus strictes en termes de vitesse, 
de convivialité et d'efficacité. Dans les espaces 
très fréquentés, comme des ateliers ou des 
chaînes de nettoyage et de peinture, l'ouverture et 
la fermeture automatiques font gagner un temps 
précieux et évitent des tâches supplémentaires. 
 
Fiables et sûres

Les portes peuvent fonctionner avec une commande 
homme mort ou une commande par impulsion. 
Les portes peuvent s'ouvrir vers l'intérieur ou 
l'extérieur. En cas d'utilisation de la commande par 
impulsion, la sécurité est assurée par un dispositif 
de prévention des accidents à auto-surveillance 
au niveau du bord de fermeture principal et par un 
barrage photo-électrique. Les profilés de protection 
contre le pincement des doigts sur tous les bords 
de fermeture verticaux assurent une prévention 
supplémentaire des accidents.

Vitesse d'ouverture: 12 secondes

INDUSTRIEL I  SERVICE COMPLET

pour une utilisation simple



pour la production15 j.

Notre
service complet

Werner Rehage | Traitement des commandes

Main dans la main avec nos clients, nous 
travaillons au développement d'idées de 
nouveaux services, comme un service de 
remplacement rapide de pièces. Ce faisant, 
nous développons de meilleures relations 
avec les clients en leur proposant des 
solutions personnalisées au-delà de la 
gamme de services établie.
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Porte sectionnelle 
industrielle SLW 80
Vos exigences:  
Une lumière naturelle 
abondante associée à une 
conception robuste, en 
harmonie avec votre façade 
extérieure. 

Notre solution: 
Un châssis en aluminium 
élégant qui se fond 
parfaitement dans 
l'architecture existante.

Porte sectionnelle industrielle SLX 40
Vos exigences:  
La présentation de produits de qualité supérieure, tels que 
des voitures ou des yachts, dans un cadre haut de gamme.

Notre solution: 
Une transparence élégante à l'esthétisme supérieur et 
une largeur allant jusqu'à 3 250 mm sans support vertical. 

Porte pliante FE 50
Vos exigences: 
Une conception de porte compacte aux largeurs et 
hauteurs variables et un aspect esthétique pour de 
grands hangars industriels et d'équipement. 

Notre solution: 
Des portes pliantes conçues sur mesure pour 
satisfaire toutes les exigences liées à l'exploitation 
d'imposants hangars de maintenance et 
d'équipement ou de parcs de véhicules.

Porte sectionnelle 
industrielle SL 40
Vos exigences:  
Une allure prestigieuse et un 
environnement de travail convivial 
sur un site de lavage d'envergure.

Notre solution: 
Un profilé de châssis en aluminium 
et des éléments vitrés pour un 
aspect aéré laissant largement 
pénétrer la lumière naturelle.

Porte sectionnelle 
industrielle SLW 40
Vos exigences:  
Une porte robuste sobre en énergie 
et une atmosphère propice au travail.

Notre solution: 
Le double vitrage assure une 
isolation thermique optimale et 
les éléments vitrés prodiguent 
généreusement la lumière du jour.

INDUSTRIEL I RÉFÉRENCES



Porte roulante 
XXL ThermoTeck
Vos exigences: 
Une large ouverture pour circuler en 
entrant ou sortant du hangar avec 
un vitrage personnalisé portant une 
inscription.

Notre solution: 
La porte roulante XXL offre beaucoup 
d'espace et le nom de l'opérateur 
aéroportuaire trouve également sa place. 

Porte sectionnelle de casernes de 
pompiers
Vos exigences: 
Une porte à faible usure et quasiment sans maintenance 
avec une ouverture rapide garantie pour ces situations 
où quelques secondes font la différence. 

Notre solution: 
Des portes sectionnelles robustes avec une vitesse 
d'ouverture moyenne de 0,25 m/s équipées d'un 
mécanisme de déclenchement rapide indépendant du 
moteur.

Grilles roulantes TG-X
Vos exigences: 
Une bonne vue des présentoirs associée à une 
protection efficace contre les effractions et un 
apport en air et une ventilation de qualité. 

Notre solution: 
Des grilles roulantes à système de guidage latéral 
assurant une bonne visibilité et une protection efficace 
contre les cambriolages.
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Types de portes et données techniques Portes sectionnelles industrielles

SW 40 SL 40 SLX 40 SLW 40 SW 80 SL 80 SLW 80

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE SELON LA NORME EN 13241-1

Résistance à la charge de vent conformément à la norme EN 12424 avec et sans portillon, classe 2 (3 ou 4 en option) 2 (3 ou 4 en option) 2 (3 ou 4 en option) 2 (3 ou 4 en option) 2 (3 ou 4 en option) 2 (3 ou 4 en option) 2 (3 ou 4 en option)

Résistance à l'infiltration d'eau conformément à la norme EN 12425 avec et sans portillon, classe 2 2 2 2 2 2 2

Perméabilité à l'air conformément à la norme EN 12426 sans portillon, classe 3 3 3 3 3 0 0

Perméabilité à l'air conformément à la norme EN 12426 avec portillon, classe 3 3  – 3  –  –  –

Isolation thermique conformément à la norme EN 13241, annexe B EN 12428 sans portillon
(surface de porte d'env. 25 m²), UD en W/(m²K) 1,2 3,3 3,5 3,1 0,59 2,3 2,1

Isolation thermique conformément à la norme EN 13241, annexe B EN 12428 avec portillon
(surface de porte d'env. 25 m²), UD en W/(m²K)

1,4 3,7  – 3,5  –  –  –

Absorption acoustique conformément à la norme EN 717-1 sans portillon, Rw en dB 24 23 23 23 23 23 23

TAILLE DES PORTES

Largeur max. en mm 8.000 8.000 4.000 8.000 8.000 6.750 6.750

Hauteur max. en mm 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Poids du tablier de porte en kg/m2 Env. 12 Env. 12 Env. 12 Env. 12 Env. 13 Env. 13 Env. 13

TABLIER DE PORTE (AUTOPORTANT), CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Profondeur d'installation en mm  40  40  40  40  80  80  80

Lame en acier, avec remplissage en mousse PU    –   –     – 

Plaque en aluminium, profilé de cadre avec remplissage       –   –   –

Plaque en aluminium, profilé de cadre avec remplissage et séparation thermique   –   –   –   –   

BATTANT DE PORTE, CARACTÉRISTIQUES DE FINITION

Acier galvanisé, enduction sur bobine en 9 nuances de couleur RAL normalisées
(conformément au tarif, nous proposons 10 couleurs standard)    –   – 

 (uniquement 
        RAL 9002)

  –   –

Acier galvanisé, peint de la couleur RAL ou NCS de votre choix    –   –     – 

Aluminium anodisé, E6/EV1       

Aluminium à peinture par poudrage de la couleur RAL de votre choix       –  

Porte de service (correspondant au battant de porte)       –   –   –

Portillon (intégré dans le battant de porte)     –    –   –   –

ÉLÉMENTS DE VITRAGE/REMPLISSAGE

Vitrage sandwich de type A/type B    –   –   –   –   –   –

Vitrage sandwich de type SW 80 (triple vitrage plastique, rectangulaire)   –   –   –   –    –   –

Panneau vitré double en plastique, 20 mm       –   –   –

Panneau triple vitrage en plastique, 20 mm/plaque alvéolaire 5 chambres / / / /   –   –   –

Panneau triple vitrage en plastique, 43 mm/panneau quadruple vitrage en plastique, 43 mm   –   –   –   – / / /

Résistance accrue aux rayures des panneaux en plastique       

Éléments de ventilation sous forme de plaque en aluminium perforée, acier inoxydable (V2A) métal déployé     –    –   –   –

JOINTS

Autour des quatre côtés avec un joint médian entre les sections       

Double côté et joint au sol   –   –   –   –   

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE

Systèmes de verrouillage intérieurs       

Systèmes de verrouillage extérieurs/intérieurs    –   –     – 

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ

Protection contre les pincements de doigts       –   –   –

Protection latérale       

Mécanisme de sécurité anti-effraction à ressort en fonctionnement manuel       

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Moteur électrique avec commande       

Fonctionnement automatique avec dispositif de sécurité des bords de fermeture       

Émetteur sans fil portable, barrages photo-électriques       

Installation sur

Béton, acier, maçonnerie       

Autres sur demande       

Portes roulantes industrielles

ThermoTeck 4020 TG-S TG-A TG-V TG-E TG-X

TAILLE DES PORTES

Largeur max. en mm 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.500

Hauteur max. en mm 12.000 12.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.000

Poids du tablier de porte en kg/m2 Env. 11 Env. 10 Env. 14 Env. 7 Env. 8 Env. 14 Env. 6

ESPACE REQUIS                                                                                                                                                   

Voir fiche technique       

RIDEAU DE PORTE, CARACTÉRISTIQUES   MATÉRIELLES

Acier à paroi unique  –  –   –  –  –  –

Acier à double paroi   –  –  –  –  –  –

Acier inoxydable  –  –  –  –  –   –

Aluminium à paroi unique  –  –  –    – 

Aluminium à double paroi  –   –  –  –  –  –

BATTANT DE PORTE, CARACTÉRISTIQUES DE FINITION

Acier galvanisé   –   –  –  –  –

Acier à enduction sur bobine   –  –  –  –  –  –

Acier à revêtement par poudre   –   –  –  –  –

Acier inoxydable  –  –  –  –  –   –

Aluminium à dessin stucco  –   –  –  –  –  –

Aluminium non traité  –   –    – 

Aluminium à enduction sur bobine  –   –  –  –  –  –

Aluminium à revêtement par poudre  –   –    – 

Porte de service assortie au  
tablier de la porte       

ÉLÉMENTS DE VITRAGE                                                                                                                                                                                                                                            

Fenêtre rectangulaire    –  –  –  –  –

JOINTS

Joint de linteau    –  –  –  –  –

Joint au sol    –  –  –  –  –

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE                                                                                                                                                                                                                         

Protection antisoulèvement   –   –     

Verrou glissant    –  –  –  –  –

Profilé au sol verrouillable       

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ                                                                                                                                                                                 

Loquet de sécurité       

Protection du bord fermant       

Protection antihappement       

MOTEUR      

Moteur à montage direct       

Moteur à chaîne       

Moteur tubulaire (taille sur demande)    –     

INSTALLATION SUR                                                                                                                                                                                                                                      

Béton, acier, maçonnerie       

Autres sur demande       

*Configuration standard = en série  = en option

INDUSTRIEL I VUE D'ENSEMBLE DES PORTES INDUSTRIELLES



Portes roulantes industrielles

ThermoTeck 4020 TG-S TG-A TG-V TG-E TG-X

TAILLE DES PORTES

Largeur max. en mm 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.500

Hauteur max. en mm 12.000 12.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.000

Poids du tablier de porte en kg/m2 Env. 11 Env. 10 Env. 14 Env. 7 Env. 8 Env. 14 Env. 6

ESPACE REQUIS                                                                                                                                                   

Voir fiche technique       

RIDEAU DE PORTE, CARACTÉRISTIQUES   MATÉRIELLES

Acier à paroi unique  –  –   –  –  –  –

Acier à double paroi   –  –  –  –  –  –

Acier inoxydable  –  –  –  –  –   –

Aluminium à paroi unique  –  –  –    – 

Aluminium à double paroi  –   –  –  –  –  –

BATTANT DE PORTE, CARACTÉRISTIQUES DE FINITION

Acier galvanisé   –   –  –  –  –

Acier à enduction sur bobine   –  –  –  –  –  –

Acier à revêtement par poudre   –   –  –  –  –

Acier inoxydable  –  –  –  –  –   –

Aluminium à dessin stucco  –   –  –  –  –  –

Aluminium non traité  –   –    – 

Aluminium à enduction sur bobine  –   –  –  –  –  –

Aluminium à revêtement par poudre  –   –    – 

Porte de service assortie au  
tablier de la porte       

ÉLÉMENTS DE VITRAGE                                                                                                                                                                                                                                            

Fenêtre rectangulaire    –  –  –  –  –

JOINTS

Joint de linteau    –  –  –  –  –

Joint au sol    –  –  –  –  –

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE                                                                                                                                                                                                                         

Protection antisoulèvement   –   –     

Verrou glissant    –  –  –  –  –

Profilé au sol verrouillable       

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ                                                                                                                                                                                 

Loquet de sécurité       

Protection du bord fermant       

Protection antihappement       

MOTEUR      

Moteur à montage direct       

Moteur à chaîne       

Moteur tubulaire (taille sur demande)    –     

INSTALLATION SUR                                                                                                                                                                                                                                      

Béton, acier, maçonnerie       

Autres sur demande       

Portes pliantes

FE Teckentrup 50 FE Teckentrup 50 avec moteur
FE Teckentrup 50 avec mécanisme de 
déverrouillage

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE : LES CLASSES DES PORTES DÉPENDENT DE LEUR TYPE ET DE LEURS FONCTIONNALITÉS.

Porte pliante de casernes de pompiers, répartition de pliage 2:2 conformément à la norme DIN 
14092-1:2012-04, ouverture vers l'intérieur/l'extérieur

 –  – /

Résistance à la charge de vent conformément à la norme EN 12424* 
Classe ± 4 
(pression testée jusqu'à 2 500 Pa)

Classe ± 2 Classe ± 3 (≤ 13,2 m²)

Sécurité conformément à la norme EN 12604   –  –

Perméabilité à l'air (DIN EN 12446) avec/sans seuil* Classe 4/3  –  –

Isolation thermique (EN ISO 12428), UD en W/(m²K)* 1,9 (porte installée: 3,5 x 3,5 m)  –  –

Absorption acoustique (ISO 717-1) * Mousse PU 26 dB, laine minérale 32 dB  –  –

Résistance à l'infiltration d'eau conformément à la norme EN 12425 avec/sans seuil* Clase 3/2  –  –

TAILLE DES PORTES

Largeur max. en mm 16.000 4.500 5.000

Hauteur max. en mm 5.000 4.500 5.000

APPLICATION

Porte d'extérieur   

Porte d'intérieur   

TYPE DE MONTAGE

Installation dans le renfoncement   

Installation devant/derrière le renfoncement   

Hauteur max. de linteau en mm 85 85 85

Espace latéral nécessaire Voir fiche technique Voir fiche technique Voir fiche technique

Largeur de battant 1.320 1.030 1.160

Profondeur d'installation en mm 50 50 50

Angle d'ouverture de 90 ou 180 degrés / / – / –

BATTANT DE LA PORTE, PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES

Matériau galvanisé à chaud   

BATTANT DE PORTE, CARACTÉRISTIQUES DE FINITION

Couche primaire similaire à RAL 9016   

Peinture par poudrage RAL sur demande   

CHÂSSIS DE PORTE, MATÉRIEL ET FINITION

Galvanisation à chaud   

Matériau galvanisé à chaud, peinture par poudrage de la couleur de la porte   

POIDS DU BATTANT DE LA PORTE

Après remplissage avec panneau de fibres minérales/laine minérale/mousse 
PU rigide très résistante kg/m2

36/40/28  36/40/28  36/40/28  

PORTILLON

Hauteur de porte en mm (hauteur standard = 2 100 mm) 2.100 - 2.500 2.100 - 2.500 2.100 - 2.500

Porte avec/sans seuil (S = hauteur de seuil) S (70 mm)/ S (70 mm)/  – S (70 mm) /  –

BATTANT À VERROUILLAGE PARTITIONNÉ

Hauteur de porte max. en mm (hauteur standard = 2 100 mm) 2.500  –  –

Charnières : double, charnières en acier à roulements triples   

Protection contre le pincement des doigts sur tous les bords fermants verticaux   

REMPLISSAGES

Panneau de fibres minérales/laine minérale/mousse PU rigide très résistante // // //

VENTILATION

Fentes d'aération (3 par battant), avec cache coulissant en option   

Grille de ventilation en acier avec protection contre les oiseaux et insectes   

Grille de ventilation en aluminium avec protection contre les insectes   

TYPES DE VITRAGE

Panneau double en plastique, 18 mm/résistant aux rayures / / /

VFS 6 mm/VFS/VFS 21 mm / / /

CHÂSSIS VITRÉS

Angles arrondis avec profilé à joint de compression en caoutchouc (avec VFS uniquement)   

Barres aluminium-verre/barres acier-verre/barres acier-verre de sécurité // // //

FORMES DE VITRAGE

Rectangulaire   

Carrée   

Ronde   

VERROUILLAGE DE BATTANT AVEC GUIDAGE DE BARRE

Compatible avec cylindre profilé/compatible avec cylindre KABA (possible dans les 
deux versions pour battant à verrouillage ou battant à verrouillage partitionné)

/  –  –

Compatible avec cylindre profilé à espagnolette/compatible avec cylindre KABA 
à espagnolette

//  –  –

Mécanisme de verrouillage barre ronde standard/barre plate renforcée /  –  –

Barre antipanique (uniquement pour battant à verrouillage)   –  –

INSTALLATION SUR

Béton, acier, maçonnerie   

Béton cellulaire   



Portes industrielles à bâche en plastique à fonctionnement rapide

SLT 06 VZ SLT 06 VZ FR SLT 09 VZ SLT 09 VZ FR SLT 25 FU

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

Fonctionnalités de sécurité selon la norme EN 13241-1     

Résistance à la charge de vent conformément à la norme EN 12424, classe 1  1  2 2  2

TAILLE DES PORTES

Largeur max. en mm  4.600    4.600    6.000    6.000    6.000   

Hauteur max. en mm  4.600    4.600    6.000    6.000    6.000   

VITESSE D'OUVERTURE

m/sec (en fonction de la taille) 0,8 1,2  – 1,5 0,8 1,5 1,5  – 2,5

VITESSE DE FERMETURE

m/s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

APPLICATION

Porte d'intérieur     

Porte d'extérieur  –  –   

MOTEUR ET COMMANDES CS 310 CS 310 FU CS 310 CS 310 FU CS 310 FU

2 contacts secs     

Tension d'alimentation triphasée 400 V     

Indice de protection IP 54     

Indice de protection IP 65     

Commande avec bouton d'arrêt d'urgence     

Interrupteur de fin de course numérique     

OUVERTURE D'URGENCE

Arbre (au niveau du moteur)     

Chaîne (depuis le sol)     

Mécanisme de contrepoids, ouverture manuelle d'urgence en cas de panne de secteur.    –  – 

PROTECTION ANTICHOC

Jusqu'à 5 000 mm max. de largeur libre     

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ

La zone de la porte est protégée par un barrage photo-électrique intégré dans les rails de guidage     

Homologué pour les voies d'évacuation et les issues de secours avec déclaration de conformité  –   –  –  –

Portes coulissantes en acier

dw 72 ME

Taille des portes Battant simple Battant double

Largeur max. en mm >8.500 sur demande >8.500 sur demande

Hauteur max. en mm >6.000 sur demande >6.000 sur demande

Poids du battant de porte en kg/m2* 38 38

APPLICATION

Porte d'intérieur  

ESPACE REQUIS                                                                                                 

Voir fiche technique  

BATTANT DE LA PORTE, PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES

Acier à paroi unique  –  –

Acier à double paroi isolé  

Aluminium à paroi unique  –  –

Aluminium à double paroi  –  –

BATTANT DE PORTE, CARACTÉRISTIQUES DE FINITION                                                                               

Acier galvanisé  

Acier à enduction sur bobine  

Acier à revêtement par poudre  

Acier inoxydable  

Aluminium à dessin stucco  –  –

Aluminium non traité  –  –

Aluminium à enduction sur bobine  –  –

Aluminium à revêtement par poudre  –  –

Portillon est assorti au battant 
de la porte  

ÉLÉMENTS DE VITRAGE                                                                

Fenêtre rectangulaire  

JOINTS 

Joint de linteau / /

Joint au sol  

Joint coulissant  

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE                                                                                                                   

Verrou à crochet  

Verrou glissant  –  –

Profilé au sol verrouillable  –  –

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ                                                                                                                            

Loquet de sécurité  –  –

Protection du bord fermant  –  –

Protection antihappement  –  –

MOTEUR         

Fonctionnement manuel  

Commande de l'homme mort dans
le champ de vision  

Mécanisme de fermeture à poids  –  –

INSTALLATION SUR       

Béton, acier, maçonnerie  

Autres sur demande

Installation sur linteau  

Installation sur plafond  
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EINKLAPPER AUSSEN

En tant qu’entreprise familiale de deuxième
génération, nous savons à quel point il est
important de se fier à plus de 80 années
d’expérience. Cette expérience nous a permis
de comprendre que le pragmatisme et un esprit
novateur peuvent aller de pair. En fait, ils nous
conduisent à améliorer des solutions éprouvées.

Sur nos sites de Verl et Grosszöberitz, plus
de 900 collaborateurs travaillent à faire de
votre projet un succès : avec des produits à
l'esthétique agréable, sûrs, fonctionnels et de
haute qualité ; avec la gestion systématique de la
qualité de l'approvisionnement à la production,
de la préparation des commandes à la livraison ;
et avec un service fiable, vous prodiguant
conseils et planification détaillés.

La réussite du projet
« Made in Germany »

Afin de garantir la longue durée de vie de nos pro-
duits et composants, nous utilisons exclusivement 
des matériaux de qualité supérieure, assurons une 
production de précision avec des machines à la 
pointe de la technologie et menons des contrôles 
qualité continus au sein de notre système de  
gestion de la qualité certifié DIN EN ISO 9001.

Nous avons également établi des normes strictes 
en matière de sécurité et de santé au travail : 
en 2012, nous avons mis en place des systèmes 
de gestion intégrée englobant l'environnement 
(DIN EN ISO 14001), l'énergie (DIN EN ISO 50001) 
et le travail ainsi que la santé (BS OHSAS 18001).

Teckentrup est signataire de la Charte de la 
Diversité, une initiative d'entreprise visant à 
promouvoir la diversité dans les sociétés et les 
institutions sous le patronage de la chancelière 
Angela Merkel.

Précision. Diversité. Durabilité.

Fabriqué en Allemagne.
Livré dans le monde.



DESIGN | SÉCURITÉ | SERVICE

Nous fournissons des solutions sur mesure 
répondant à vos exigences spécifiques. En 
faisant le choix de nos solutions de portes, 
vous optez pour une conception avancée, 
pour la sécurité et pour le service.

Solutions professionnelles
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TECKENTRUP I INDUSTRIEL

Nous serions heureux de vous conseiller.

WWW.TECKENTRUP.FR


