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FRIGORIFIQUES



L’activité principale de Robustponds est la fabrication et la vente de portes isothermes, abris de 
quai, acessories et automatismes des portes, en plus de la fabrication, elle vend aussi des portes 
coupe-feu, rapides et sectionn´res. Afin de compléter ses services, elle vend également des pan-
neaux isothermes, des revêtements hygiéniques, des bornes de protection et divers types de 

Les produits Robustponds sent indiqués pour différents types d’industries ou de secteus, tels que: 
l’industrie de la viande; les produits laitiers; agroalimentaire; pharmaceutique; secteur de la santé;. 

Notre fabrication est basée sur trois facteurs clés, l’innovation, le professionnalisme et la confi-
ance. Jour aprés jour, nous innovons dans notre fabrication et faisons confiance au profession-
nalisme de chacun de nos collaborateurs afin de garantir la satisfation de tous nos clients. Nous 
fabriquons comme le client le souhaite, sur mesure et avec les axtras demandés. 

Nous garantissons à nos clients des services de vente, des projets et une assistance 
aprés-vente. Nous avons également des employés qui se déplacent si nécessaire, afin de 
présenter nos produits, ainsi que de déterminer les besoins spécifiques de chanque client et de 
proposer la meilleure option d’achat pour chaque cas spécifique; présenter ensuite gratuitement   

Nos installations sont situés à Rua São Nuno, nº92, Soltaria 2560-195 São Pedro da Cadeira - 
Torres Vedras, vous pouvez nous rendre visite et voir notre exposition, ainsi que tous nos

profilés d’assemblage. 

pêche; hôtellarie, logistique et grande distribution. 

notre meilleure proposition.  

produits.

Robustponds 1



3

7

8

11

12

13

15

16

Portes Frigorifiques

Portes de Service 

Portes Va-et-Vient

Portes Coupe Feu

Rideau à Lanières

Portes Rapides

Portes Sectionnelles 

Accessoires

Index 2



Portes Frigorifiques 3

Les portes frigorifiques Robustponds sont indiquées pour les chambres 
de réfrigération et congélation, supportant ainsi les températures néga-
tives et positives (comme indiqué dans le tableau). Robustponds fabrique 
des portes à un ou deux vantaux, en modèles pivotants ou coulissants.

Épaisseur     Température
9° a 15°-4° a 8°-5° a -25°-26° a -40°

60mm

80mm

110mm

140mm

Poignée interne pour portes coulissants

Contre plaque crochet de fermature inférieur

Guide coulissant

appliqué au panneau
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EPAISSEUR 60 mm / 90 mm / 110 mm / 140 mm

DIMENSIONS Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

HUISSERIE En profilé d'aluminium extrudé, traitement de surface par

anodisation à chaud de 20 microns.

VANTAIL

ISOLEMENT À base de polyuréthane injecté, densité +/- 40/45 kg / m3

ACCESSOIRES Charnières en polyamide, de haute qualité, avec rampe élévatrice. Poignée externe à 2 points 

avec la possibilité de réglage.

FINITIONS Bati et contre bati en aluminium extrudé avec système de rupture thermique, vis de fixation 

par le profil, anodisé à 20 microns.

ETANCHEITE Assuré par double joints EPDM, sur tous le périmètre de la porte.

OPTIONS  Portes à un ou deux vantaux; Protections basses en aluminum ou en acier inoxydable; Passage de 

rail; Serrure à clé o electromagnetique; Tolle d'acier inoxidable ou de PVC.

APPLICATIONS Températures réfrigérées ou congelées (selon l'épaisseur).

Portes Pivotantes

Caractéristiques Techniques

RAL 9010

Face en tôle d’acier galvanisée de 0,6, laquée et plastifiée. Couleur standard: 
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EPAISSEUR

DIMENSIONS

HUISSERIE

VANTAIL

ISOLEMENT

ACCESSOIRES

FINITIONS

ETANCHEITE

OPTIONS  

APPLICATIONS

Portes Coulissantes

Caractéristiques Techniques

RAL 9010

60 mm / 90 mm / 110 mm / 140 mm

 Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

En profilé d'aluminium extrudé, traitement de surface par 

anodisation de 20 microns.

Face en tôle d'acier galvanisée de 0,6cm, laquage et plastifiée.Couleur standard: 

À base de polyuréthane injecté, densité +/- 40/45 kg / m3.

Poignee externe en polyethylène et poignée interne.

Bati et contre bati en aluminium extrudé avec système de rupture thermique, vis de fixation par le profil, 

anodisé à 20 microns.

Assuré par double joints EPDM, sur tous le périmètre de la porte.

Portes à un ou deux vantaux; Serrure à clé; Passage de rail; Hublot; Automatisation;Signalisation d'urgence.

Températures réfrigérées ou congelées (selon l'épaisseur).
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EPAISSEUR

DIMENSIONS

HUISSERIE

VANTAIL

ISOLEMENT

ACCESSOIRES

FINITIONS

ETANCHEITE

OPTIONS  

APPLICATIONS

Porte Guillotine

Caractéristiques Techniques

40mm / 90mm/ 110mm / 140mm

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

En profilé d'aluminium extrudé anodisé, avec option laquage;

Face en tôle d'acier galvanisée, avec finitions laquées et PDVF, option polyester 25               microns; Couleur standard 

A base de polyuréthane injecté, densité +/- 50/65 Kg/m³.

Guides en acier de double rail avec élévation verticale, vis de fixation par le profil;                        
Les rails fournis sont galvanisés de 1,5 mm; Avec automatisation (moteur, panneau

                       

 de commande, boton intérieur et cellule photoélectrique).

 Bati et contre bati en aluminium extrudé anodisé 20 microns avec pont thermique;

                  L'étanchéité entre le bati et la porte est assurée par joints entre son périmètre.

Assuré par deux joints EPDM sur tout le périmètre.

Chassis; interruptor à tirette; radar infrarouge.

Températures réfrigérées ou congelées (selon l'épaisseur).

Est indiqué pour les endroits où il n'est pas possible 
d'installer une Porte Pivotante ou Coulissante. Son 
système fonctionne sur la base du système de 
Porte Sectionnelle (montée verticale); Elle despose 
d'un système de sécurité contre la rupture des   
 cablês en acier.

RAL 9010

RAL 9010 INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
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EPAISSEUR

DIMENSIONS

HUISSERIE

VANTAIL

ISOLEMENT

ACCESSOIRES

FINITIONS

ETANCHEITE

OPTIONS  

APPLICATIONS

Portes Pivotantes ou Coulissantes

Caractéristiques Techniques

Les portes de service Robustponds sont les portes 
idéales pour tout type d'industrie. Utilisées à 
l'intérieur et à l'extérieur. Elles sont pratiques et 
sûrs, et idéales pour des lieux climatisés où l'isole-

ment minimum est nécessaire pour préserver    

 l'environnement de travail. 

RAL 9010

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

En profilé d'aluminium extrudé laqué; laqué en couleur standard, RAL 9010.

Face en tôle d'acier galvanisée, laquée et en plastique PVDF, avec option ABS modifié.              

Couleur standard

A base de polyuréthane injecté, densité +/-40 kg/m3

Charnières, poignées, serrure intérieure et extérieure et fermeture de culasse en acier

Bati et  contre-bati en aluminium extrudé, vis de fixation occulte par le profil.

L'étanchéité de la porte au bati est assurée par du caoutchouc noir sur tout le perimetre de la porte.

Barre anti-panic; Hublot; Ferme-porte hydraulique; Grilles de Ventilation; Modèle Pivotante ou 

Coulissante; Protection basse en polyéthylène ou en acier inoxydable.

Chambres à température ambiante et climatisées.

40 mm;

inoxydable AISI 304.
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La Porte Va et Vient est une solution qui permet la livre circulation rapide et sûre des 
personnes et des machines. Sa instalation est simples et rapide avec la possibilité de 
régler la force de l'ouverture de la porte, afin de garantir une passage plus pratique.    

Modèles disponibles

Porte Va et Vient PVC;

Porte en Polyéthylène (PE);

Porte en Polycarbonate.
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DIMENSIONS

HUISSERIE

VANTAIL

ISOLEMENT

ACCESSOIRES

FINITIONS

OPTIONS  

APPLICATIONS

PVC

Caractéristiques Techniques

RAL 9010

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

En profilé d'aluminium extrudé laqué blanc, 

Couleur standard RAL 9010.

Face en tôle d'acier galvanisée, laquage et plastification 

PVDF avec option ABS modifié de 2 mm d'épaisseur. Couleur 

standard, RAL9010

A base de polyuréthane injecté d'une densité de +/- 40Kg / m3.

Joints gris sur le profil du ventail; Hoblus en forme 

Ovale ou Ronde en acrylique 4mm avec protection UV; 

Protections ailes d'avion en acier inoxidable AISI 304; 

Charnièrs en polyamide avec et sans angle de blocage 

jusqu'à 90º.; Vis en acier inoxidable.

Cadre et contre-cadre en aluminium extrudé laqué 

blanc, RAL 9010 fixé avec des vis cachées par le profil

Huisserie et bati anodisés; Passage de rail; Protection basses en acier inoxydable ou 

polyéthylène de 5 mm sur les deux faces.

Température ambiante et chambres climatisées.

Polyethylene (PE)

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

Polyéthylène

Vantail en polyéthylène PE 500, épaisseur 15 mm;  

Grand résistance mécanique et chimique.

Charnières en polyamide avec et sans angle de 

blocage à 90º; Vis en acier inoxydable.

Cadre et contre-cadre laqués en blanc, RAL 9010 ; 

Est fixé par des vis cachées par le profilé à clipser.

Protection ailes d'avion en acier inoxydable; Protection 

basses en acier inoxydable ou en polyéthylène; 

Passage de rail ; Cadre anodisé ou à la couleur désirée; 

Charnières en acier inoxydable.

Température ambiante et chambres climatisées.

DIMENSIONS

HUISSERIE

VANTAIL

ACCESSOIRES

FINITIONS

OPTIONS  

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques
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DIMENSIONS

HUISSERIE

VANTAIL

ACCESSOIRES

FINITIONS

OPTIONS  

APPLICATIONS

Polycarbonate

Caractéristiques Techniques

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

Polycarbonate.

En polycarbonate, épaisseur 6mm; Grand résistance mécanique et chimique.

Garanti par des joints gris sur le profilé.

Cadre et contre-cadre laqués en blanc, RAL 9010 ; Est fixé par des vis cachées par le profilé à clipser.

Protection ailes d'avion en acier inoxydable; Protection basses en acier inoxydable ou en 

polyéthylène; Passage de rail; Cadre anodisé ou à la couleur désirée; Charnières en acier 

inoxydable.

Température ambiante et chambres climatisées.
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EPAISSEUR

DIMENSIONS

HUISSERIE

ISOLEMENT

ACCESSOIRES

FINITIONS

ETANCHEITE

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

Les Portes Coupe-feu sont idéales pour les situations sensibles au feu. Ils ont des caractéris-

tiques qui les différencient des autres portes, en raison du type de matériau qui les constitue.   

 

40mm, 17mm overlap.

Standard: Hauteur 2000mm / Semi-standard: Hauteur: 2100mm / Non Standard: Hauteur supérieure 2400mm.

Construite avec 2 plaques en acier galvanisé avec différent degré au feu  60’; 90’ and 120´.

L'intérieur de la porte est composé de matériaux isolants ignifuges, de laine de roche et d'une plaque de

Trois charnières en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur; serrure encastrée avec loquet, poignées

 

en polyamide

Cadre construit en tôle d'acier galvanisé avec traitement et laquage, avec revêtement plastique de 1,5 mm 

Barre antipanique; Hublot certifié coupe-feu; Sélecteur de fermeture; Système de ressort réglable; 

Température ambiante.

carton-plâtre.

ignifuge noir.

Grille de ventilation; Porte coulissante coupe-feu

de 1,5 mm d'épaisseur
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DIMENSIONS

ACCESSOIRES

FINITIONS

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

Le rideau à lamelles est en pvc souple, disponible en différentes couleurs et transparent. Il est 
idéal pour la séparation des environnements. Le PVC a l'avantage d'être antibactérien, ce qui 

permet une hygiène totale de la zone.Nous fabriquons le rideau à lamelles fixes et oscillantes;   

 

Nous fabriquons le rideau à lamelles fixes et oscillantes;   Selon sa fonction d'utilisation et la 
préférence du client.

Rideau à Lamelles Fixes

OPTIONS

MATÉRIEL

COULEUR/RAL

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

PVC flexible, rideaux suspendus par son propre support en aluminium.

Profil en aluminium extrudé; Tampons latéraux en 

polyéthylène et pack de fixation adapté au type de rideau.

Le bord arrondi évite la coupe et les désagréments au passage.

Sous-position réalisé en fonction du degré d'étanchéité que l'on 

entend obtenir; lamelles positives jusqu'à 50°C; Lamelles 

négatives jusqu'à -30°C; Lamelles mixtes; Lamelles entièrement opaques.

Températures ambiantes, réfrigérées et de congélation.

Blanc et bleu; option opaque.

Rideau à Lamelles Oscillantes

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

FINITIONS

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

 

OPTIONS

MATÉRIEL

COULEUR/RAL

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

PVC flexible, rideaux suspendus par son propre support en acier inoxydable.

Profilé en acier inoxydable AISI304 plié; Pack de fixation 

adaptés au type de rideau.

Le bord arrondi évite la coupe et les désagréments au passage.

Blanc et bleu; option opaque.

Températures ambiantes, réfrigérées et de congélation.

Sous-position réalisé en fonction du degré d'étanchéité que l'on 

entend obtenir ; lamelles positives jusqu'à 50°C ; Lamelles 

négatives jusqu'à -30°C ; Lamelles mixtes; Lamelles entièrement opaques.
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DIMENSIONS

FONTIONNEMENT

OPTIONS  

APPLICATIONS

Portes Enroulable

Caractéristiques Techniques

Les portes rapides sont la solution idéale pour séparer des espaces avec des 
caractéristiques différentes, étant préparées pour des passages fréquents. Les portes 
rapides sont fabriquées en deux types, enroulables et empilables; Les enroulables sont 
plus adaptés aux espaces intérieurs et les empilables sont plus adaptés à une utilisa-
tion en extérieur, parce qu' elles ont une plus grande résistance et dimension.     

RAL STANDARD

MATERIEL

4500 mm x 4500 mm (largeur maximale et hauteur maximale).

Puissance 0.55Kw; Alimentation Eléctrique 230V; 

Guides verticaux en aluminium; Toile en PVC souple de 0.8mm; Profilé de aluminium.

Butons de poussoirs; Détecteur magnétique; Télécomande Radio; Barrière lumineuse; 

Interruptor à tirette; Radar infra rouge; Gyrophare; Récepteur extérieur; Hublots ou bandes transparents.

Température ambiante et refrigérée; Température de fonctionnement -5º a +60ºC.

Autres couleurs : sur demande

Resistance au vent – classe 1 / PA:300 / Km/H: 80.46.

RAL 9010 RAL 9006 RAL 5005 RAL 6039RAL 1032RAL 2004RAL 3002
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DIMENSIONS

FONTIONNEMENT

OPTIONS  

APPLICATIONS

Portes Empilable

Caractéristiques Techniques

RAL STANDARD

MATERIEL

Butons de poussoirs; Détecteur magnétique; Télécomande Radio; Barrière lumineuse; 

Interruptor à tirette; Radar infra rouge; Gyrophare; Récepteur extérieur; Hublots ou bandes transparents.

Température ambiante et refrigérée; Température de fonctionnement -5º a +60ºC.

Autres couleurs : sur demande

RAL 9010 RAL 9006 RAL 5005 RAL 6039RAL 1032RAL 2004RAL 3002

6000 mm x 8000 mm (largeur maximale et hauteur maximale).

Puissance 0.55Kw; Electrical supply 400V; Résistance au vent pour une dimension 

maximale jusqu'à 2.75x3mts - class 3 / PA: 450 / Km / h: 98.56; Résistance au vent pour 

des dimensions à partir de 20m 2.75x3mts - classe 2 / Pa: 700 / Km / h: 122.93.

Guides verticaux robustes et compacts en acier galvanisé laqué (selon les Rals) ou en acier 

inoxydable satiné AISI 316; Toile en PVC flexible de 0.8mm  d'épaisseur; profilé en aluminium.
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ÉPAISSEUR

DIMENSIONS

SYSTEMES DE SECURITÉ  

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

RAL STANDARD

VANTAIL

Les Portes Sectionnelles sont idéales pour les garages ou quais de 
réception/expédition, sont automatisées ou manuelles et très sûres. Les 
portes fonctionnent verticalement ou latéralement, elles ont un système 
silencieux et une manipulation facile grâce à la compensation de leur poids

APTIONS

Panneaux sandwich avec double vantail d'acier de 0,5mm, 

formant une épaisseur de 40mm.

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

Panneaux Sandwish avec double vantail d'acier.

Railes et guides galvanisées de 2mm; ressorts de 

compensation; butée à ressort 234mm; boîtes d'acessoires 

avec charnières, tambours, cables en acièr, vis et rouleaux en nylon avec roulements.

Parachute de sécurité pour la rupture de cábles et frein à ressort; Surélevée; Guillotine et Normal Inclinée.

Paneaux sandwich de 80mm à rupture thermique pour les zones froids; Acessoires et rails en acier 

inoxydable; hublots; fermer à clé; automatisation avec option de radar; Interruptor à tirette ou 

telecommandes; Portillon avec retour pour ressort; Grilles de Ventilation.

Temperature ambiante.

ACESSOIRES

RAL 9010 RAL 9006 RAL 9007 RAL 7011 RAL 7016 RAL 1015

RAL 3000 RAL 8014 RAL 8017 RAL 6005 RAL 6009 RAL 5010

par des ressorts de torsion et coulissement sur poulie.
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ÉPAISSEUR

DIMENSIONS

FINISHES  

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

VANTAIL

Les trappes de visite Robustponds sont indiqués pour être placés dans les
accès aux zones plus techniques/restreintes, à savoir les plafonds ou les 
greniers. En raison de sa structure et de ses dimensions, il est idéal pour 

APTIONS

ACESSOIRES

économiser de l'espace.

Trappes de Visite

HUISSERIE

ISOLEMENT

40mm

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

Profil en aluminium extrudé; laqué avec la Couleur Standard: RAL 9010.

Face en tôle d'acier galvanisée, laquage et laminage à chaud, avec option ABS modifiée; Couleur 

Standard: RAL 9010.

A base de  polyuréthane injecté, densité de +/- 40Kg/m3.

Charnières en acier inoxydable 304; Loquet.

Bati et contre bati en aluminium extrudé

Protetion en polyéthylène ou en acier inoxidable; Grilles de ventilation; Poignée interne et externe.

Température ambiante ou réfrigérée.
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DIMENSIONS

MOTEUR  

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

Les Automatismes Robustponds sont destinés aux portes coulissantes et sont préparés  

APTIONS

ACESSOIRES

pour des températures négatives, si nécessaire.  

Automatismes

COMPOSITION

Fabriqué sur mesure, selon vos besoins.

Composé d'un rail en aluminium anodisé de  20 microns,insérée/appliquée au 

systeme de porte coulissante; Photocellule de sécurité, bouton et tableau électrique.

Crémaillére en acier; Pièces avec traitement laqué noir.

Calculé en fonction de la taille de la porte; 

Récepteur avec deux commandes; Radar infrarouge; Interrupteur à tirette d'ouverture.

Températures ambiantes et négatives jusqu'à -30ºC

Moteur réversible en cas de coupure de courant. 
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DIMENSIONS

MATERIEL  

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

Les SAS de Quai sont conçus pour agiliser et faciliter toutes les opérations de charge-
ment et de déchargement. En tenant compte des spécificités de chaque emplacement, 
un abri rétractable ou un abri gonflable peut être installés ; les deux protègent l'installa-
tion des éléments extérieurs ; ils ont une excellente étanchéité, favorisant une plus 
grande isolation et un meilleur nettoyage ; ils économisent beaucoup d'énergie et sont   

OPTIONS

fonctionnels, pratiques, sûrs et durables.  
 

SAS de Quais

STRUCTURE

3400 Largeur x 3400 Hauteur (Standard) / 3400 Largeur x 4000 Hauteur (dimensions maximales).

Acier galvanisé; Toite PVC noir; système articulé qui permet de l'adapter à la caisse du 

camion, en cas de contact avec la structure.

Toile en PVC, sur le dessus est plus rigide et sur les côtés est plus souple.

Extérieur; Endroits réfrigérés ou à température ambiante.

Structure en acier inoxydable, au lieu d'acier inoxydable galvanisé; Butoirs,

SAS de Quai Rétractable

SAS de Quai Gonflables

DIMENSIONS

MATERIEL  

APPLICATIONS

Caractéristiques Techniques

OPTIONS

STRUCTURE

3500 Largeur x 3700 Hauteur (Standard) / 4200 Largeur x 4800 Hauteur (dimensions maximales).

Cadre en acier galvanisé; Équipé d'un système d'attelage gonflable adaptable aux différentes mesures autour 

du véhicule, augmentant la sécurité, le confort et la flexibilité de manœuvre. 

Tissu extérieur en PVC et tissu gonflable, à haute résistance; Le tissu extérieur est renforcé et traité anti-UV.

Extérieur; Endroits réfrigérés ou à température ambiante.

Structure en acier inoxydable AISI 304, AISI 316, au lieu d'acier inoxydable galvanisé;  Butoirs,

 Lampe de quais et Kit feux.



Accessories 19

DIMENSIONS

SYSTÈME OPERATEUR

Caractéristiques Techniques

Le niveleur de quai ou plate-forme hydraulique, est idéal pour la manutention de charges 
importantes et le pesage, son système simple, agile et fonctionnel est la solution appro-
priée pour tout quai de chargement. Grâce à son mécanisme d'inclinaison hydraulique et 
à la lèvre rabattable, la plate-forme niveleuse comble la distance et la hauteur entre les 
quais de chargement et les caisses des camions, pour permettre un processus de 
chargement et de déchargement sûr et efficace, facilitant le processus de chargement.   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Niveleur de quai

STRUCTURE

CAPACITÉ  

ACESSOIRES  

2000x2500mm (Standard); Autres dimensions: 2000x1800mm/ 2000x2000mm; 

2000x2200mm/ 2300x1800mm/ 2300x2000mm/ 2300x2200mm/ 2500x1800mm/ 

2500x2000mm/ 2500x2200mm/ 3000x1800mm/ 3000x2000mm/ 3000x2200mm.

6 tonnes (pour toutes les mesures indiquées).

Lèvre basculante.

Composé de poutres laminées à froid et de tôles larmées antidérapantes de 6/8 mm pour 

assurer l'homogénéité de la charge. Actionné par un piston hydraulique simple effet équipé 

d'un système de parachute pour les arrêts d'urgence en cas de coupure ou de panne de 

courant. Plaque de base en profilés laminés et la plate-forme et l'unité hydraulique sont installés dessus.

Les fonctions de contrôle sont assurées par le panneau électrique qui entraîne la pompe 

hydraulique et les actionneurs hydrauliques respectifs.

Moteur électrique 230/400V ; Puissance 0.75Kw; Pression maximale du circuit hydraulique 140 kg/cm2 

(bar) ; Température de fonctionnement (-10ºC + 40ºC); Niveau de bruit produit <70db ; Vitesse maximale du 

trafic 10km/h ; Lèvre basculante hydraulique en tôle laminée de 13/15 mm d'épaisseur. 

Pliée et fraisée à la fin pour s'adapter au camion et pour un transfert en douceur des chariots élévateurs.
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261 963 343 

938 921 242

Rua São Nuno, nº92 - Soltaria 2560-195 - São Pedro da Cadeira - Torres Vedras

 geral@robustponds.pt


