technique flexible
et d’un excellent
fonctionnement
pour des projets

Solutii
neconventionale

Ronde, actionnée par le haut ou par le bas

Actionnée par le bas en ligne droite

Solide et spéciale

Couplage optique

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porte ronde Luna confère aux installations
prestigieuses et panoramiques des courbes
attrayantes. Elle marie à la perfection
performances de pointe et beauté esthétique.

La porte Nettuno est dotée à l’origine de panneaux
actionnés par le bas. Ce mécanisme spécial allège
l’apparence des ascenseurs panoramiques, crée une
meilleure harmonie esthétique et permet un aspect plus
propre de la gaine, presque exempte de composants
mécaniques visibles.

Taurus est notre solution pour les ascenseurs
destinés au transport de lourdes charges.
Ce système permet d’assurer une largeur de
passage importante, allant jusqu’à 5 mètres. Sa
structure solide est conçue pour résister dans le
temps aux applications les plus exigeantes.

Équipée d’un couplage optique, la porte SWS
est une solution intelligente et atypique pour
les ascenseurs inclinés et pour toutes les
applications où un dispositif de couplage
mécanique traditionnel n’est pas envisageable.

extraordinaires
Vitesse

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Hauteur libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut 186

180

180

240

T2 / Seuil (mm)

—

270

276

290

T3 / Seuil (mm)

—

—

394

—

C4 / Seuil (mm)

—

270

276

290

C6 / Seuil (mm)

—

—

394

—

T1 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut

180

—

—

Porte en verre





—

—

Porte en verre encadré









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Seuil en aluminium

—

—

—



Seuil renforcé









Seuil caché

—

—

—



Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

NOUVELLES INSTALLATIONS
MODERNISATIONS
PROJETS SPÉCIAUX

Jusqu’à 3,5 m/s

Passage libre (mm)

Fermeture des portes

PORTES D’ASCENSEUR

Ressort

Enrouleur

Contrepoids

Enrouleur

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Moteur industriel

SDS, SWS + IRDA

* En fonction du P.L.
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d’une conception

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Conception
flexible et
excellence
opérationnelle
Wittur développe des portes
d’ascenseur spéciales depuis
plus de 40 ans. Nous nous
impliquons directement dans les
projets uniques, afin de fournir
des portes qui correspondent à
la vision originale de l’architecte.
Simultanément, nous proposons
des composants industrialisés
possédant le même cycle de vie
et niveau de sécurité que des
portes d’ascenseur standards.

More information
about Wittur Group
available on-line.

Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis!

Projets spéciaux
Combinaison

Encore
plus de
robustesse

Conception
légère

Forme ronde
intéressante

wittur.com

Standard Gamme
Each new installation
or modernization
requires different
performances and
technical features.
Wittur’s door product
range was developed
to cover them all.

Installation
rapide

Nombreuses options
disponibles

Essentiel

Flexible

Possibilités
illimitées

Fiable

Robuste et silencieuse

Multiusage

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO est notre porte de qualité à un
prix abordable pour le marché résidentiel.
Sa conception efficace est garante d’une
installation et d’un entretien incroyablement
aisés et rapides.

La C-MOD allie faible encombrement et
grande flexibilité. Ses différentes options
d’installation lui permettent de convenir à
tout ascenseur résidentiel.

L’Hydra est notre porte multifonction, conçue
pour une souplesse d’emploi maximale. La
variété des exécutions et options disponibles est
pratiquement illimitée.

La porte d’ascenseur Pegasus est
multifonctionnelle et capable de résister à un
trafic intense dans les hôtels, les bâtiments
publics, les hôpitaux et les centres commerciaux

Fonctionnement
rapide et
silencieux

Résistance
au vandalisme
de cat. 2

Hautes performances

B-HR

Robuste

B-G

Seuil compact

La solution idéale pour les ascenseurs d’immeubles
de grande hauteur. Cette porte garantit une ouverture extrêmement rapide, couplée à un fonctionnement silencieux et en douceur. La technologie de
porte d’ascenseur dans ce qu’elle fait de mieux!

Une porte créée pour les ascenseurs
industriels et de transport de charge. Ses
composants renforcés résistant aux actes de
vandalisme et sa conception solide assurent
une sécurité et une fiabilité constantes.

Le design compact incomparable du seuil
de la porte Fineline permet d’économiser
de l’espace: elle est compatible avec les
gaines les plus étroites.

Poids et
dimensions
très limités

85 or 115 mm
sill package

Solutions disponibles pour les principaux constructeurs

Porte de cabine
pliante

Fineline®

KITS DE
MODERNISATION

ECO BUS

ECO BUS est notre porte de cabine pliante légère
destinée à la modernisation. Généralement
associée à des portes battantes, elle est idéale
pour les travaux demandant une porte de cabine
possédant des dimensions et un poids réduits.

Nous offrons des kits de
modernisation pour une variété
importante de portes d’ascenseur de
constructeurs connus.

Nos kits de modernisation sont fournis avec tous les composants d’interface
personnalisée dont vous avez besoin pour votre projet: kits de fixation,
adaptateurs pour les panneaux existants et coupleurs spéciaux pour
interagir avec les portes palières ou la porte de la cabine du constructeur
initial. Aucune adaptation sur site n’est requise!

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Jusqu’à 5 m/s

Commençant à 5 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Passage libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Hauteur libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Seuil (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



Cela rend vos travaux de modernisation bien plus faciles et rapides.

T2 / Seuil (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Seuil (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Kits de modernisation complète ou partielle disponibles

C4 / Seuil (mm)

—

185

210

210

265

255

symétrique 115 / Asymétrique 115

130



C6 / Seuil (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Seuil (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Porte en verre

—

—





 (seulment pour B-HR Low)



—

—



Vitesse

• Kits de modernisation de la porte de la cabine, équipés d’un dispositif
rétractable de décalage de la came pour le raccord aux portes palières
existantes
• Serrure de porte ajustable pour raccord aux portes palières existantes
• Solutions pour une hauteur du mécanisme réduite pour les faibles
distances entre étages

Porte en verre encadré

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

• Les boulons de fixation et patins des panneaux peuvent être ajustés
aux panneaux et seuils existants

EN 81-58 E















—



• Fixation murale directe, sans cadre

—



• Grande variété de dimensions de cadres et de seuils

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Seuil en aluminium



















Seuil renforcé

—





 Inox satiné | Bronze



 Inox satiné | Bronze

—

—



Seuil caché

—

—



—

—

—

—

—



Ressort

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids (B-HR MED/TOP), ressort (B-HR LOW)

Plusieurs

Contrepoids

Ressort

Plusieurs

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique

Fixe et dynamique

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

—











—

—



Fermeture des portes
Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

Modernisation

Industrie

Hôpital

Bureaux

Résidence

Transport

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Grands bâtiments

Domicile

Hôtel

Centre commercial



Fourni



En option

SDS
SDS MV

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+

ECO+

* En fonction du P.L.

Plusieurs

• L’installation d’une porte sans cadre peut être réalisée dans de très
petits espaces
• Installations certifiées sécurité feu avec ou sans cadre
Pièces détachées
Wittur propose des pièces détachées
dont le durée de vie est certifiée pour
tous ses composants d’ascenseur. En
faisant appel aux pièces détachées
d’origine Wittur, cela vous offre une
sécurité accrue du fonctionnement
de vos appareils. Contacter notre équipe commerciale ou aller
visiter notre site internet pour plus d’informations.

Standard Gamme
Each new installation
or modernization
requires different
performances and
technical features.
Wittur’s door product
range was developed
to cover them all.

Installation
rapide

Nombreuses options
disponibles

Essentiel

Flexible

Possibilités
illimitées

Fiable

Robuste et silencieuse

Multiusage

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO est notre porte de qualité à un
prix abordable pour le marché résidentiel.
Sa conception efficace est garante d’une
installation et d’un entretien incroyablement
aisés et rapides.

La C-MOD allie faible encombrement et
grande flexibilité. Ses différentes options
d’installation lui permettent de convenir à
tout ascenseur résidentiel.

L’Hydra est notre porte multifonction, conçue
pour une souplesse d’emploi maximale. La
variété des exécutions et options disponibles est
pratiquement illimitée.

La porte d’ascenseur Pegasus est
multifonctionnelle et capable de résister à un
trafic intense dans les hôtels, les bâtiments
publics, les hôpitaux et les centres commerciaux

Fonctionnement
rapide et
silencieux

Résistance
au vandalisme
de cat. 2

Hautes performances

B-HR

Robuste

B-G

Seuil compact

La solution idéale pour les ascenseurs d’immeubles
de grande hauteur. Cette porte garantit une ouverture extrêmement rapide, couplée à un fonctionnement silencieux et en douceur. La technologie de
porte d’ascenseur dans ce qu’elle fait de mieux!

Une porte créée pour les ascenseurs
industriels et de transport de charge. Ses
composants renforcés résistant aux actes de
vandalisme et sa conception solide assurent
une sécurité et une fiabilité constantes.

Le design compact incomparable du seuil
de la porte Fineline permet d’économiser
de l’espace: elle est compatible avec les
gaines les plus étroites.

Poids et
dimensions
très limités

85 or 115 mm
sill package

Solutions disponibles pour les principaux constructeurs

Porte de cabine
pliante

Fineline®

KITS DE
MODERNISATION

ECO BUS

ECO BUS est notre porte de cabine pliante légère
destinée à la modernisation. Généralement
associée à des portes battantes, elle est idéale
pour les travaux demandant une porte de cabine
possédant des dimensions et un poids réduits.

Nous offrons des kits de
modernisation pour une variété
importante de portes d’ascenseur de
constructeurs connus.

Nos kits de modernisation sont fournis avec tous les composants d’interface
personnalisée dont vous avez besoin pour votre projet: kits de fixation,
adaptateurs pour les panneaux existants et coupleurs spéciaux pour
interagir avec les portes palières ou la porte de la cabine du constructeur
initial. Aucune adaptation sur site n’est requise!

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Jusqu’à 5 m/s

Commençant à 5 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Passage libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Hauteur libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Seuil (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



Cela rend vos travaux de modernisation bien plus faciles et rapides.

T2 / Seuil (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Seuil (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Kits de modernisation complète ou partielle disponibles

C4 / Seuil (mm)

—

185

210

210

265

255

symétrique 115 / Asymétrique 115

130



C6 / Seuil (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Seuil (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Porte en verre

—

—





 (seulment pour B-HR Low)



—

—



Vitesse

• Kits de modernisation de la porte de la cabine, équipés d’un dispositif
rétractable de décalage de la came pour le raccord aux portes palières
existantes
• Serrure de porte ajustable pour raccord aux portes palières existantes
• Solutions pour une hauteur du mécanisme réduite pour les faibles
distances entre étages

Porte en verre encadré

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

• Les boulons de fixation et patins des panneaux peuvent être ajustés
aux panneaux et seuils existants

EN 81-58 E















—



• Fixation murale directe, sans cadre

—



• Grande variété de dimensions de cadres et de seuils

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Seuil en aluminium



















Seuil renforcé

—





 Inox satiné | Bronze



 Inox satiné | Bronze

—

—



Seuil caché

—

—



—

—

—

—

—



Ressort

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids (B-HR MED/TOP), ressort (B-HR LOW)

Plusieurs

Contrepoids

Ressort

Plusieurs

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique

Fixe et dynamique

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

—











—

—



Fermeture des portes
Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

Modernisation

Industrie

Hôpital

Bureaux

Résidence

Transport

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Grands bâtiments

Domicile

Hôtel

Centre commercial



Fourni



En option

SDS
SDS MV

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+

ECO+

* En fonction du P.L.

Plusieurs

• L’installation d’une porte sans cadre peut être réalisée dans de très
petits espaces
• Installations certifiées sécurité feu avec ou sans cadre
Pièces détachées
Wittur propose des pièces détachées
dont le durée de vie est certifiée pour
tous ses composants d’ascenseur. En
faisant appel aux pièces détachées
d’origine Wittur, cela vous offre une
sécurité accrue du fonctionnement
de vos appareils. Contacter notre équipe commerciale ou aller
visiter notre site internet pour plus d’informations.

Standard Gamme
Each new installation
or modernization
requires different
performances and
technical features.
Wittur’s door product
range was developed
to cover them all.

Installation
rapide

Nombreuses options
disponibles

Essentiel

Flexible

Possibilités
illimitées

Fiable

Robuste et silencieuse

Multiusage

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO est notre porte de qualité à un
prix abordable pour le marché résidentiel.
Sa conception efficace est garante d’une
installation et d’un entretien incroyablement
aisés et rapides.

La C-MOD allie faible encombrement et
grande flexibilité. Ses différentes options
d’installation lui permettent de convenir à
tout ascenseur résidentiel.

L’Hydra est notre porte multifonction, conçue
pour une souplesse d’emploi maximale. La
variété des exécutions et options disponibles est
pratiquement illimitée.

La porte d’ascenseur Pegasus est
multifonctionnelle et capable de résister à un
trafic intense dans les hôtels, les bâtiments
publics, les hôpitaux et les centres commerciaux

Fonctionnement
rapide et
silencieux

Résistance
au vandalisme
de cat. 2

Hautes performances

B-HR

Robuste

B-G

Seuil compact

La solution idéale pour les ascenseurs d’immeubles
de grande hauteur. Cette porte garantit une ouverture extrêmement rapide, couplée à un fonctionnement silencieux et en douceur. La technologie de
porte d’ascenseur dans ce qu’elle fait de mieux!

Une porte créée pour les ascenseurs
industriels et de transport de charge. Ses
composants renforcés résistant aux actes de
vandalisme et sa conception solide assurent
une sécurité et une fiabilité constantes.

Le design compact incomparable du seuil
de la porte Fineline permet d’économiser
de l’espace: elle est compatible avec les
gaines les plus étroites.

Poids et
dimensions
très limités

85 or 115 mm
sill package

Solutions disponibles pour les principaux constructeurs

Porte de cabine
pliante

Fineline®

KITS DE
MODERNISATION

ECO BUS

ECO BUS est notre porte de cabine pliante légère
destinée à la modernisation. Généralement
associée à des portes battantes, elle est idéale
pour les travaux demandant une porte de cabine
possédant des dimensions et un poids réduits.

Nous offrons des kits de
modernisation pour une variété
importante de portes d’ascenseur de
constructeurs connus.

Nos kits de modernisation sont fournis avec tous les composants d’interface
personnalisée dont vous avez besoin pour votre projet: kits de fixation,
adaptateurs pour les panneaux existants et coupleurs spéciaux pour
interagir avec les portes palières ou la porte de la cabine du constructeur
initial. Aucune adaptation sur site n’est requise!

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Jusqu’à 5 m/s

Commençant à 5 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Passage libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Hauteur libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Seuil (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



Cela rend vos travaux de modernisation bien plus faciles et rapides.

T2 / Seuil (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Seuil (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Kits de modernisation complète ou partielle disponibles

C4 / Seuil (mm)

—

185

210

210

265

255

symétrique 115 / Asymétrique 115

130



C6 / Seuil (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Seuil (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Porte en verre

—

—





 (seulment pour B-HR Low)



—

—



Vitesse

• Kits de modernisation de la porte de la cabine, équipés d’un dispositif
rétractable de décalage de la came pour le raccord aux portes palières
existantes
• Serrure de porte ajustable pour raccord aux portes palières existantes
• Solutions pour une hauteur du mécanisme réduite pour les faibles
distances entre étages

Porte en verre encadré

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

• Les boulons de fixation et patins des panneaux peuvent être ajustés
aux panneaux et seuils existants

EN 81-58 E















—



• Fixation murale directe, sans cadre

—



• Grande variété de dimensions de cadres et de seuils

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Seuil en aluminium



















Seuil renforcé

—





 Inox satiné | Bronze



 Inox satiné | Bronze

—

—



Seuil caché

—

—



—

—

—

—

—



Ressort

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids (B-HR MED/TOP), ressort (B-HR LOW)

Plusieurs

Contrepoids

Ressort

Plusieurs

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique

Fixe et dynamique

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

—











—

—



Fermeture des portes
Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

Modernisation

Industrie

Hôpital

Bureaux

Résidence

Transport

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Grands bâtiments

Domicile

Hôtel

Centre commercial



Fourni



En option

SDS
SDS MV

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+

ECO+

* En fonction du P.L.

Plusieurs

• L’installation d’une porte sans cadre peut être réalisée dans de très
petits espaces
• Installations certifiées sécurité feu avec ou sans cadre
Pièces détachées
Wittur propose des pièces détachées
dont le durée de vie est certifiée pour
tous ses composants d’ascenseur. En
faisant appel aux pièces détachées
d’origine Wittur, cela vous offre une
sécurité accrue du fonctionnement
de vos appareils. Contacter notre équipe commerciale ou aller
visiter notre site internet pour plus d’informations.

Standard Gamme
Each new installation
or modernization
requires different
performances and
technical features.
Wittur’s door product
range was developed
to cover them all.

Installation
rapide

Nombreuses options
disponibles

Essentiel

Flexible

Possibilités
illimitées

Fiable

Robuste et silencieuse

Multiusage

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO est notre porte de qualité à un
prix abordable pour le marché résidentiel.
Sa conception efficace est garante d’une
installation et d’un entretien incroyablement
aisés et rapides.

La C-MOD allie faible encombrement et
grande flexibilité. Ses différentes options
d’installation lui permettent de convenir à
tout ascenseur résidentiel.

L’Hydra est notre porte multifonction, conçue
pour une souplesse d’emploi maximale. La
variété des exécutions et options disponibles est
pratiquement illimitée.

La porte d’ascenseur Pegasus est
multifonctionnelle et capable de résister à un
trafic intense dans les hôtels, les bâtiments
publics, les hôpitaux et les centres commerciaux

Fonctionnement
rapide et
silencieux

Résistance
au vandalisme
de cat. 2

Hautes performances

B-HR

Robuste

B-G

Seuil compact

La solution idéale pour les ascenseurs d’immeubles
de grande hauteur. Cette porte garantit une ouverture extrêmement rapide, couplée à un fonctionnement silencieux et en douceur. La technologie de
porte d’ascenseur dans ce qu’elle fait de mieux!

Une porte créée pour les ascenseurs
industriels et de transport de charge. Ses
composants renforcés résistant aux actes de
vandalisme et sa conception solide assurent
une sécurité et une fiabilité constantes.

Le design compact incomparable du seuil
de la porte Fineline permet d’économiser
de l’espace: elle est compatible avec les
gaines les plus étroites.

Poids et
dimensions
très limités

85 or 115 mm
sill package

Solutions disponibles pour les principaux constructeurs

Porte de cabine
pliante

Fineline®

KITS DE
MODERNISATION

ECO BUS

ECO BUS est notre porte de cabine pliante légère
destinée à la modernisation. Généralement
associée à des portes battantes, elle est idéale
pour les travaux demandant une porte de cabine
possédant des dimensions et un poids réduits.

Nous offrons des kits de
modernisation pour une variété
importante de portes d’ascenseur de
constructeurs connus.

Nos kits de modernisation sont fournis avec tous les composants d’interface
personnalisée dont vous avez besoin pour votre projet: kits de fixation,
adaptateurs pour les panneaux existants et coupleurs spéciaux pour
interagir avec les portes palières ou la porte de la cabine du constructeur
initial. Aucune adaptation sur site n’est requise!

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Jusqu’à 5 m/s

Commençant à 5 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 2 m/s

Jusqu’à 4 m/s

Passage libre (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Hauteur libre (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Seuil (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



Cela rend vos travaux de modernisation bien plus faciles et rapides.

T2 / Seuil (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Seuil (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Kits de modernisation complète ou partielle disponibles

C4 / Seuil (mm)

—

185

210

210

265

255

symétrique 115 / Asymétrique 115

130



C6 / Seuil (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Seuil (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Porte en verre

—

—





 (seulment pour B-HR Low)



—

—



Vitesse

• Kits de modernisation de la porte de la cabine, équipés d’un dispositif
rétractable de décalage de la came pour le raccord aux portes palières
existantes
• Serrure de porte ajustable pour raccord aux portes palières existantes
• Solutions pour une hauteur du mécanisme réduite pour les faibles
distances entre étages

Porte en verre encadré

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

• Les boulons de fixation et patins des panneaux peuvent être ajustés
aux panneaux et seuils existants

EN 81-58 E















—



• Fixation murale directe, sans cadre

—



• Grande variété de dimensions de cadres et de seuils

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



Seuil en aluminium



















Seuil renforcé

—





 Inox satiné | Bronze



 Inox satiné | Bronze

—

—



Seuil caché

—

—



—

—

—

—

—



Ressort

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids

Plusieurs, Contrepoids (B-HR MED/TOP), ressort (B-HR LOW)

Plusieurs

Contrepoids

Ressort

Plusieurs

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique

Fixe et dynamique

Fixe

Fixe

Fixe et dynamique

—











—

—



Fermeture des portes
Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

Modernisation

Industrie

Hôpital

Bureaux

Résidence

Transport

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

Grands bâtiments

Domicile

Hôtel

Centre commercial



Fourni



En option

SDS
SDS MV

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

ECO+

ECO+

* En fonction du P.L.

Plusieurs

• L’installation d’une porte sans cadre peut être réalisée dans de très
petits espaces
• Installations certifiées sécurité feu avec ou sans cadre
Pièces détachées
Wittur propose des pièces détachées
dont le durée de vie est certifiée pour
tous ses composants d’ascenseur. En
faisant appel aux pièces détachées
d’origine Wittur, cela vous offre une
sécurité accrue du fonctionnement
de vos appareils. Contacter notre équipe commerciale ou aller
visiter notre site internet pour plus d’informations.

technique flexible
et d’un excellent
fonctionnement
pour des projets

Solutii
neconventionale

Ronde, actionnée par le haut ou par le bas

Actionnée par le bas en ligne droite

Solide et spéciale

Couplage optique

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porte ronde Luna confère aux installations
prestigieuses et panoramiques des courbes
attrayantes. Elle marie à la perfection
performances de pointe et beauté esthétique.

La porte Nettuno est dotée à l’origine de panneaux
actionnés par le bas. Ce mécanisme spécial allège
l’apparence des ascenseurs panoramiques, crée une
meilleure harmonie esthétique et permet un aspect plus
propre de la gaine, presque exempte de composants
mécaniques visibles.

Taurus est notre solution pour les ascenseurs
destinés au transport de lourdes charges.
Ce système permet d’assurer une largeur de
passage importante, allant jusqu’à 5 mètres. Sa
structure solide est conçue pour résister dans le
temps aux applications les plus exigeantes.

Équipée d’un couplage optique, la porte SWS
est une solution intelligente et atypique pour
les ascenseurs inclinés et pour toutes les
applications où un dispositif de couplage
mécanique traditionnel n’est pas envisageable.

extraordinaires
Vitesse

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Hauteur libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut 186

180

180

240

T2 / Seuil (mm)

—

270

276

290

T3 / Seuil (mm)

—

—

394

—

C4 / Seuil (mm)

—

270

276

290

C6 / Seuil (mm)

—

—

394

—

T1 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut

180

—

—

Porte en verre





—

—

Porte en verre encadré









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Seuil en aluminium

—

—

—



Seuil renforcé









Seuil caché

—

—

—



Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

NOUVELLES INSTALLATIONS
MODERNISATIONS
PROJETS SPÉCIAUX

Jusqu’à 3,5 m/s

Passage libre (mm)

Fermeture des portes

PORTES D’ASCENSEUR

Ressort

Enrouleur

Contrepoids

Enrouleur

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Moteur industriel

SDS, SWS + IRDA

* En fonction du P.L.
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d’une conception

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Conception
flexible et
excellence
opérationnelle
Wittur développe des portes
d’ascenseur spéciales depuis
plus de 40 ans. Nous nous
impliquons directement dans les
projets uniques, afin de fournir
des portes qui correspondent à
la vision originale de l’architecte.
Simultanément, nous proposons
des composants industrialisés
possédant le même cycle de vie
et niveau de sécurité que des
portes d’ascenseur standards.

More information
about Wittur Group
available on-line.

Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis!

Projets spéciaux
Combinaison

Encore
plus de
robustesse

Conception
légère

Forme ronde
intéressante

wittur.com

technique flexible
et d’un excellent
fonctionnement
pour des projets

Solutii
neconventionale

Ronde, actionnée par le haut ou par le bas

Actionnée par le bas en ligne droite

Solide et spéciale

Couplage optique

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porte ronde Luna confère aux installations
prestigieuses et panoramiques des courbes
attrayantes. Elle marie à la perfection
performances de pointe et beauté esthétique.

La porte Nettuno est dotée à l’origine de panneaux
actionnés par le bas. Ce mécanisme spécial allège
l’apparence des ascenseurs panoramiques, crée une
meilleure harmonie esthétique et permet un aspect plus
propre de la gaine, presque exempte de composants
mécaniques visibles.

Taurus est notre solution pour les ascenseurs
destinés au transport de lourdes charges.
Ce système permet d’assurer une largeur de
passage importante, allant jusqu’à 5 mètres. Sa
structure solide est conçue pour résister dans le
temps aux applications les plus exigeantes.

Équipée d’un couplage optique, la porte SWS
est une solution intelligente et atypique pour
les ascenseurs inclinés et pour toutes les
applications où un dispositif de couplage
mécanique traditionnel n’est pas envisageable.

extraordinaires
Vitesse

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Hauteur libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut 186

180

180

240

T2 / Seuil (mm)

—

270

276

290

T3 / Seuil (mm)

—

—

394

—

C4 / Seuil (mm)

—

270

276

290

C6 / Seuil (mm)

—

—

394

—

T1 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut

180

—

—

Porte en verre





—

—

Porte en verre encadré









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Seuil en aluminium

—

—

—



Seuil renforcé









Seuil caché

—

—

—



Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

NOUVELLES INSTALLATIONS
MODERNISATIONS
PROJETS SPÉCIAUX

Jusqu’à 3,5 m/s

Passage libre (mm)

Fermeture des portes

PORTES D’ASCENSEUR

Ressort

Enrouleur

Contrepoids

Enrouleur

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Moteur industriel

SDS, SWS + IRDA

* En fonction du P.L.
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Simultanément, nous proposons
des composants industrialisés
possédant le même cycle de vie
et niveau de sécurité que des
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Conception
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wittur.com

technique flexible
et d’un excellent
fonctionnement
pour des projets

Solutii
neconventionale

Ronde, actionnée par le haut ou par le bas

Actionnée par le bas en ligne droite

Solide et spéciale

Couplage optique

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porte ronde Luna confère aux installations
prestigieuses et panoramiques des courbes
attrayantes. Elle marie à la perfection
performances de pointe et beauté esthétique.

La porte Nettuno est dotée à l’origine de panneaux
actionnés par le bas. Ce mécanisme spécial allège
l’apparence des ascenseurs panoramiques, crée une
meilleure harmonie esthétique et permet un aspect plus
propre de la gaine, presque exempte de composants
mécaniques visibles.

Taurus est notre solution pour les ascenseurs
destinés au transport de lourdes charges.
Ce système permet d’assurer une largeur de
passage importante, allant jusqu’à 5 mètres. Sa
structure solide est conçue pour résister dans le
temps aux applications les plus exigeantes.

Équipée d’un couplage optique, la porte SWS
est une solution intelligente et atypique pour
les ascenseurs inclinés et pour toutes les
applications où un dispositif de couplage
mécanique traditionnel n’est pas envisageable.

extraordinaires
Vitesse

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

Jusqu’à 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Hauteur libre (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut 186

180

180

240

T2 / Seuil (mm)

—

270

276

290

T3 / Seuil (mm)

—

—

394

—

C4 / Seuil (mm)

—

270

276

290

C6 / Seuil (mm)

—

—

394

—

T1 / Seuil (mm)

Actionnée par le bas 180 / Actionnée par le haut

180

—

—

Porte en verre





—

—

Porte en verre encadré









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Seuil en aluminium

—

—

—



Seuil renforcé









Seuil caché

—

—

—



Rideau lumineux
IP54

Opérateur de porte

WITTUR GROUP Portes d’ascenseur

NOUVELLES INSTALLATIONS
MODERNISATIONS
PROJETS SPÉCIAUX

Jusqu’à 3,5 m/s

Passage libre (mm)

Fermeture des portes

PORTES D’ASCENSEUR

Ressort

Enrouleur

Contrepoids

Enrouleur

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Fixe et dynamique

Dynamique









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Moteur industriel

SDS, SWS + IRDA

* En fonction du P.L.
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