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Une porte, quatre avantages 
 
Une entreprise ne fonctionne de manière optimale que lorsque toutes les entrées 
peuvent être ouvertes et fermées rapidement et de manière fiable. S'il y a beaucoup de 
circulation de véhicules et de piétons ou si des marchandises sont régulièrement livrées 
et enlevées, un système de portes efficace est essentiel. L'ASSA ABLOY OH1042S rapide 
est la porte sectionnelle parfaite pour ceux qui veulent accélérer le rythme du travail 
quotidien. 
 
Une porte sectionnelle rapide offre des avantages sur quatre plans.  
 
Extra rapide 
En premier lieu, il y a le puissant moteur qui permet d'augmenter la vitesse d'ouverture et 
de fermeture. Ainsi, l'ASSA ABLOY OH1042S est actionnée par un moteur spécial, conçu par 
nos soins, qui lui permet d'atteindre une vitesse d'un mètre par seconde. De la sorte, cette 
porte est quatre fois plus rapide que les modèles conventionnels ! 
 
Extra durable 
Grâce aux temps d'ouverture optimisés, une porte rapide est ouverte moins longtemps, il y 
a moins de perte de chaleur et moins de courants d'air. De plus, l'ASSA ABLOY OH1042S 
permet de réduire la consommation d'énergie et d'économiser sur les factures d'énergie, 
même si vous ouvrez et fermez la porte très souvent. En un mot, une porte sectionnelle 
rapide est non seulement utile pour optimiser les différents flux de trafic, mais aussi pour 
atteindre les objectifs de durabilité. 
 
Extra efficace 
L’OH1042S peut être parfaitement configurée pour répondre efficacement aux besoins 
spécifiques de chaque entreprise. ASSA ABLOY fournit une solution d'entrée efficace et 
robuste qui apporte une amélioration immédiate et notable dans le fonctionnement 
quotidien. Un must pour les entreprises qui travaillent avec des produits sensibles et où, 
par exemple, une chaîne du froid ou certaines règles d'hygiène doivent être respectées, où 
il y a un trafic continu ou où des personnes travaillent à proximité des portes. 
 
Extra fiable 
Travailler sans interruptions ni risques : c'est une valeur inestimable pour toute entreprise. 
Les entreprises doivent fonctionner sans interruption à tout moment et les collaborateurs 
doivent pouvoir travailler en toute sécurité. Les systèmes de porte ASSA ABLOY répondent 
aux exigences les plus strictes en termes de qualité et de durabilité. En outre, les 
techniciens de service qualifiés sont toujours disponibles pour s'assurer que les systèmes 
de porte continuent à fonctionner sans problème, même après l'installation. 
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Pour plus d’informations : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d’exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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