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PORTES HAUTES 
PERFORMANCES 
DITEC





UN PARTENAIRE DE 
CONFIANCE POUR  
VOS PORTES

Créé en 1996, le groupe Ditec est issu de la fusion de 3 marques : Novotecnica, PA et 
Aprin. Ce regroupement lui a permis de devenir un leader mondial dans le secteur 
de l’automatisme pour accès. Depuis sa base de Milan, Ditec a su devenir une 
marque reconnue sur le marché italien, proposant ainsi des produits esthétiques 
et de haute qualité appréciés par les spécialistes du monde entier.

En  2009, Ditec a été racheté par Entrematic, un fournisseur suédois de portes 
piétonnes et de portes automatiques  ; une acquisition permettant d’allier le 
meilleur des deux mondes : le flair méridional et le pragmatisme nordique.

En  2015, Ditec a abandonné son approche généraliste pour se spécialiser.  
La société s’est scindée en deux divisions, chacune avec sa propre gamme de 
produits. La gamme de portes rapides Ditec a été intégrée à Entrematic HPD, 
une division dédiée aux portes hautes performances et dont le siège se trouve en 
Belgique.

L’alliance du savoir-faire et des technologies d’Entrematic permet d’améliorer 
continuellement l’offre et la qualité globale des produits Ditec. S’inscrivant dans 
la vision et l’ambition d’Entrematic HPD d’être un leader mondial, Ditec est plus 
que jamais prêt à devenir votre fidèle partenaire et fournisseur de confiance.

Ensemble, écrivons le prochain chapitre et œuvrons pour un avenir brillant et 
prometteur !  



UN DESIGN  
INTELLIGENT  
POUR VOS PORTES

Les portes hautes performances Ditec sont réputées pour l’ingéniosité de leur design 
italien. Le court cycle d’ouverture et de fermeture garantit des flux ininterrompus de 
personnes et de marchandises. Dans le même temps, des dispositifs de sécurité spé-
ciaux empêchent les dommages et blessures en cas de collision.

Le tablier de porte résistant au vent garantit des conditions de travail optimisées, 
protégeant ainsi vos locaux des intempéries, de la poussière et des organismes nuisibles.

En outre, les portes hautes performances Ditec sont spécialement conçues pour 
garantir une installation simple et rapide et réduire les coûts de maintenance. Il en 
résulte d’importantes économies.

Bref, il s’agit là d’une solution intelligente pour vos portes.

Peu d’entretien 

Résistance au 
vent 

Beau design 

Sécurité 

Court cycle d’ouver-
ture et de fermeture 

Installation simple 
et rapide 
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TRAFFIC
C

TRAFFIC
CM

DIMENSIONS MAX 
(LxH)  4500x4600  6000x5000  6000x6000  6000x5400  11000x7000 ou 

9000x8500

RÉSISTANCE AU 
VENT*    Catégorie 2 Catégorie 2 Catégorie 1  Catégorie 2 Jusqu’à la 

catégorie 2** 

SYSTÈME  
ANTI-COLLISION Auto-réinsertion Auto-réinsertion Anti-collision

NIVEAU 
D’ÉTANCHÉITÉ Hermétique Hermétique Moyen De base De base

USAGE Moyen Élevé Élevé Intensif Intensif

BARRES RIGIDES 
TRANSVERSALES ✓ ✓ ✓

DÉVERROUILLAGE 
D’URGENCE ✓ ✓ ✓ ✓

IMPRESSION DU 
TABLIER ENTIER ✓ ✓    

PANNEAUX  
ENTIÈREMENT 

TRANSPARENTS
  ✓ ✓

* Pour la porte référence 2500x3000      ** Pour la porte référence Traffic CM 4500x4000 

LA SOLUTION IDÉALE  
POUR VOS PORTES



DITEC 
SMART RESET
La porte intérieure offrant 
une flexibilité maximale

Compacte et dotée d’un bord 
inférieur flexible, la porte Ditec 
Smart Reset est une porte à 
enroulement à auto-réinsertion 
qui offre une excellente 
étanchéité.



Des conditions de travail optimisées

FLUX DE PROCESSUS OPTIMISÉ
Le tablier entièrement souple, dépourvu de barres rigides, 
permet à la porte de s’ouvrir et de se fermer rapidement. 
Grâce à la technologie INVERTERmotion, il est possible de 
différencier la vitesse et d’atteindre une vitesse de 1,5  m/s. 
Le système d’auto-réinsertion du tablier réduit le risque 
d’immobilisation en cas de choc accidentel.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La vitesse de fonctionnement élevée évite que les portes 
restent ouvertes plus longtemps que nécessaire. Ainsi, 
l’environnement de travail demeure stable et il est possible 
d’économiser l’énergie.

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE AU VENT
Le tablier est maintenu dans les glissières latérales grâce à des 
fermetures éclair qui garantissent une excellente étanchéité. 
Cela minimise les infiltrations d’air et de poussière. Sur les 
portes avec INVERTERmotion, le principe de l’ouverture pas-
à-pas (SBS) permet de fermer les portes même sous pression 
du vent.

FAIBLE BRUIT
Grâce aux glissières latérales spécialement conçues et aux 
fermetures éclair continues, la porte fonctionne de façon 
silencieuse.

Sécurité garantie

PROTECTION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
Le dispositif SLE (Safety Linear Encoder) unique et 
autocontrôlé et les cellules photoélectriques détectent les 
éventuels obstacles et rouvrent la porte en cas de besoin. Le 
tablier lui-même est intrinsèquement sûr, puisqu’il est doté 
d’un bord inférieur flexible et est dépourvu de barres rigides.

Design beau et intelligent

DESIGN ITALIEN
Une porte Ditec jouit d’un design épuré. De grands hublots 
offrent une visibilité maximale. Par ailleurs, il est possible 
d’imprimer le graphisme de votre choix.

PEU D’ENTRETIEN
La porte Ditec Smart Reset, qui comporte peu de pièces 
mobiles et est dotée de glissières latérales spécialement 
conçues, nécessite un entretien minime. Grâce au système 
d’auto-réinsertion du tablier et à l’absence de barres rigides, 
les coûts de réparation en cas de choc accidentel sont limités. 

GAIN DE PLACE
L’absence d’un contrepoids permet l’installation de petites 
colonnes supplémentaires. Une caractéristique qui réduit 
l’empreinte de la Ditec Smart Reset et libère de l’espace 
supplémentaire dans le passage.

Safety Linear Encoder

Bord inférieur flexible

Auto-réinsertion 



DITEC 
SECTOR RESET
La porte la plus efficace sur 
le plan énergétique

Dotée d’un bord inférieur 
flexible, la porte Ditec 
Sector Reset est une porte à 
enroulement à auto-réinsertion 
qui offre une excellente 
étanchéité. Cette porte est 
adaptée aux conditions les plus 
exigeantes.



Des conditions de travail optimisées

FLUX DE PROCESSUS OPTIMISÉ
Le tablier entièrement souple, dépourvu de barres rigides, permet 
à la porte de s’ouvrir et de se fermer rapidement. Grâce à la 
technologie INVERTERmotion, il est possible de différencier la vitesse 
et d’atteindre une vitesse de 3 m/s. Le système d’auto-réinsertion du 
tablier réduit le risque d’immobilisation en cas de choc accidentel.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La vitesse de fonctionnement élevée évite que les portes restent 
ouvertes plus longtemps que nécessaire. Ainsi, l’environnement de 
travail demeure stable et il est possible d’économiser l’énergie.

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE AU VENT
Le tablier est maintenu dans les glissières latérales grâce à des 
fermetures éclair qui garantissent une excellente étanchéité. Cela 
minimise les infiltrations d’air et de poussière. Sur les portes avec 
INVERTERmotion, le principe de l’ouverture pas-à-pas (SBS) permet 
de fermer les portes même sous pression de vent.

FAIBLE BRUIT
Grâce aux glissières latérales spécialement conçues et aux 
fermetures éclair continues, la porte fonctionne de façon silencieuse.

Sécurité garantie

PROTECTION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
Le dispositif SLE (Safety Linear Encoder) unique et autocontrôlé 
et les cellules photoélectriques détectent les éventuels obstacles 
et rouvrent la porte en cas de besoin. Le tablier lui-même est 
intrinsèquement sûr, puisqu’il est doté d’un bord inférieur flexible et 
est dépourvu de barres rigides.

OUVERTURE D’URGENCE
En cas d’urgence, une poignée rouge permet de libérer le contrepoids 
et d’ouvrir la porte.

Design beau et intelligent

DESIGN ITALIEN
Une porte Ditec jouit d’un design épuré. De grands hublots offrent 
une visibilité maximale. Par ailleurs, il est possible d’imprimer le 
graphisme de votre choix.

PEU D’ENTRETIEN
La porte Ditec Sector Reset, qui comporte peu de pièces mobiles et 
est dotée de glissières latérales spécialement conçues, nécessite un 
entretien minime. Grâce au système d’auto-réinsertion du tablier et 
à l’absence de barres rigides, les coûts de réparation en cas de choc 
accidentel sont limités. Les contrepoids réduisent les efforts requis 
par le moteur, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et 
des coûts de maintenance moindres. 

GAIN DE PLACE
Les petites colonnes de la porte Ditec Sector Reset en font la solution 
idéale dans les endroits exigus. Le cadre autoportant et l’absence de 
moteur latéral permettent l’installation dans un couloir ou tout autre 
espace limité.

Safety Linear Encoder

Bord inférieur flexible

Auto-réinsertion 



DITEC 
SECTOR PLUS
Visibilité maximale et  
sécurité renforcée

La porte Ditec Sector Plus est 
une solution compacte adaptée 
aux espaces exigus et pouvant 
offrir une transparence totale. 
Le bord inférieur autocontrôlé 
et le système d’ouverture semi-
automatique garantissent une 
sécurité optimale.



Des conditions de travail optimisées

FLUX DE PROCESSUS OPTIMISÉ
Le contrepoids permet à la porte de s’ouvrir et de se fermer 
rapidement. Grâce à la technologie INVERTERmotion, il est 
possible de différencier la vitesse et d’atteindre une vitesse 
de 1,5 m/s. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La vitesse de fonctionnement élevée évite que les portes 
restent ouvertes plus longtemps que nécessaire. Ainsi, 
l’environnement de travail demeure stable et il est possible 
d’économiser l’énergie..

RÉSISTANCE AU VENT
Les barres en aluminium ou en acier permettent au tablier de 
résister à la pression du vent.

Sécurité garantie

PROTECTION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
Le bord inférieur autocontrôlé et sensible et les cellules 
photoélectriques détectent les éventuels obstacles et rouvrent 
la porte en cas de besoin. 

OUVERTURE D’URGENCE
En cas d’urgence, une poignée rouge permet de libérer le 
contrepoids et d’ouvrir la porte. 

Design beau et intelligent

DESIGN ITALIEN
Les portes Sector Plus peuvent être équipées d’un tablier 
modulaire, offrant ainsi une transparence totale. Les barres 
de renforcement permettent au tablier d’être toujours 
parfaitement tendu. Les colonnes compactes confèrent 
élégance aux portes.

PEU D’ENTRETIEN
Les contrepoids réduisent les efforts requis par le moteur, ce 
qui se traduit par une durée de vie plus longue et des coûts 
de maintenance moindres. Le système exclusif ACS (anti-
collision) évite d’endommager davantage la barre inférieure 
en aluminium et les colonnes en acier en cas de collision. Il est 
doté de chaussures dites de sécurité qui peuvent facilement 
être remplacées par un ingénieur non spécialisé. L’utilisation 
d’un tablier modulaire permet de remplacer facilement les 
sections endommagées sans devoir changer l’ensemble du 
tablier.

GAIN DE PLACE
La porte Ditec Sector Plus est une porte compacte dotée d’un 
moteur et de contrepoids intégrés. Le cadre autoportant et 
l’absence de moteur latéral permettent l’installation dans un 
couloir ou tout autre espace limité.

Système anti-collision

Ouverture de secours

Sections modulaires



DITEC 
TRAFFIC C/CM
La porte extérieure adaptée 
aux zones de grand passage

La porte Ditec Traffic C est une 
porte à empaquetage adaptée 
aux applications extérieures. 
La porte Ditec Traffic CM est 
idéale pour les accès dont les 
dimensions sont plus grandes.



Des conditions de travail optimisées

FLUX DE PROCESSUS OPTIMISÉ
Associé aux contrepoids, le moteur 400V permet à la porte de 
s’ouvrir et de se fermer rapidement. Grâce à la technologie 
INVERTERmotion, il est possible de différencier la vitesse et 
d’atteindre une vitesse de 1,3 m/s. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La vitesse de fonctionnement élevée évite que les portes 
restent ouvertes plus longtemps que nécessaire. Ainsi, 
l’environnement de travail demeure stable et il est possible 
d’économiser l’énergie.

RÉSISTANCE AU VENT
Grâce aux barres de renforcement du tablier, les portes Ditec 
Traffic C/CM peuvent résister à des vents de catégorie 2. Le 
principe de l’empaquetage permet de fermer les portes même 
lorsque la charge de vent est élevée.

Sécurité garantie

PROTECTION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
Le bord inférieur autocontrôlé et sensible et les cellules 
photoélectriques ou un rideau lumineux détectent les 
éventuels obstacles et rouvrent la porte en cas de besoin. 

OUVERTURE D’URGENCE
En cas d’urgence, une poignée rouge permet de libérer le 
contrepoids et d’ouvrir la porte. 

Design beau et intelligent

DESIGN ITALIEN
Une porte Ditec Traffic  C/CM est dotée d’un cadre aux 
finitions parfaites. Pour une visibilité maximale, il est possible 
d’installer des sections entièrement transparentes sur la 
porte Ditec Traffic C. 

PEU D’ENTRETIEN
Grâce à leur système de fonctionnement très accessible, les 
portes Ditec Traffic C/CM nécessitent peu d’entretien. 

GAIN DE PLACE
Les portes Ditec Traffic C/CM peuvent être installées dans un 
espace exigu. Le cadre autoportant et l’absence de moteur 
latéral permettent l’installation dans un couloir ou tout autre 
espace limité.

Renforts horizontaux 

Ouverture de secours

Sections modulaires



LA PORTE IDÉALE  
POUR TOUTE  
APPLICATION





ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium) 
Tel.  +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.ditec.eu@entrematic.com
www.ditecdoor.comD
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Entrematic propose une gamme complète de produits pour les 
applications industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 
parmi lesquels des portes sectionnelles, des équipements de quai de 
chargement, des portes haute performance, des portes de garage, des 
portes d’accès piéton, des portes et barrières, et des systèmes automatisés 
et d’ouverture. En s’appuyant sur près de 200 ans d’expérience, Entrematic 
vise à devenir l’entreprise la plus dynamique et la plus innovante dans le 
secteur des accès dotés de systèmes automatisés, et le meilleur partenaire 
pour les revendeurs et les installateurs. Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et 
Nergeco, sont quelques unes de nos marques reconnues.
Les mots et logos Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, 
Ditec, EM et Nergeco, sont quelques unes des marques appartenant à 
Entrematic Group AB ou des entreprises du groupe Entrematic.

Les produits Ditec sont protégés par des brevets internationaux. Dans le 
cadre de sa politique de développement continu de produits, Entrematic 
Group NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses 
produits ou des composants sans avis préalable.
Limitation de responsabilité : Se référer à notre manuel pour utiliser 
correctement nos produits. Toutes les informations figurant dans la 
présente brochure sont valides uniquement en vertu des conditions 
d’utilisation indiquées dans le manuel d’utilisateur et à condition que la 
porte ait été correctement installée et entretenue et n’a pas fait l’objet 
d’un usage abusif ou négligent. 


