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                                                                                            Messieurs 
 
                                                                                            Réseau de Vente 
 

 
 
Communication Commerciale 03 2018 
 
PORTES SECTIONNELLES MISE EN PLACE FROST 
 

Lors de la réunion du 10 Avril, nous avons présenté en avance les portes à isolation thermique élevée, 

aujourd'hui devenues une réalité productible. Comme cela sera expliqué en détail dans les dessins annexés, 
ces portes ont deux épaisseurs de panneaux qui seront nommées FROST 68 et FROST 83 en raison de 
l’épaisseur finale des panneaux. 
 
Ils auront un kit d’accessoires pour l'augmentation de l'épaisseur du panneau avec de joints d'étanchéité en 
PVC blanc entre un panneau et l'autre, seront équipés également des profils de portes de rails verticaux avec 

coupure thermique PVC avec double joint d'étanchéité de fermeture avant sur les panneaux et un joint latéral 
sur les cassettes. Un profil similaire est utilisé pour la fermeture hermétique horizontale dans le linteau. 
 
Comme on peut facilement le déduire, cela va générer une amélioration notable du coefficient de transmission 
thermique de l'ensemble du tablier, améliorant également considérablement l'étanchéité à l'air et à l'eau de la 
porte. 
 

Pour ceux qui souhaitent seulement d'améliorer l'étanchéité à l'air et de l'eau de la porte, sera disponible la 
paire de profils de portes du rail vertical avec PVC de rupture thermique avec double joint de fermeture avant 
sur les panneaux et le joint d'étanchéité latérale sur les cassettes, et profilé pour fermeture hermétique 
horizontale dans le linteau. 

 
A partir du 16 Juillet 2018, vous pouvez télécharger le logiciel mis à jour avec ces articles et toutes les 

nouvelles que nous vous présenterons ci-dessous. Les résultats des certifications des portes, liés à la 
transmittance thermique, à l'étanchéité à l'eau, à l'étanchéité à l'air et à la réduction acoustique, seront 
disponibles dès leur livraison. En bref, nous communiquerons seulement le coefficient de transmission 
thermique des panneaux. 
 
Ci-joint un approfondissement sur la mise en place FROST, garder privé. 
 

Produits disponibles avec approfondissement pour la fin de Septembre 2018. 
 
 
PANNEAUX AVEC NOUVELLES COULEURS SATIN 
 
Lors de la réunion du 10 Avril, nous avons également présenté trois nouvelles couleurs SATIN (opaques) 
disponibles pour les portes PERSUS, ATHES, SWING, BASCULINO, PHENIX et IBIS en plus des couleurs 

semi-brillantes actuelles C21, RAL 9006 et RAL 7016.  

Les couleurs semi-brillantes RAL 9006 et RAL 7016 seront des finitions standard comme le C21.  
 
La finition Rusty (de fer rouillé) comme les échantillons envoyés, sera présent, avec le même prix, dans la 
liste des prix Semblable Bois Cupis qui aura ainsi comme finitions : Rusty, Noyer, Chêne Doré et Vert. 
 

Les nouvelles couleurs SATIN et CUPIS Rusty peuvent être commandés au téléchargement du programme 
devis du 16 Juillet, mais pourront être préparés pour la fin du mois de Septembre 2018. 
 
 
 
 

mailto:breda@bredasys.com
http://www.bredasys.com/
http://www.sicomsys.com/
mailto:info@sicomsys.com
http://www.bremet.it/


 
 
 
 
 
 

   Page 2 de 2 

 

 
BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (PN) 

Tel. + 39 0427 939311 r.a. – Fax + 39 0427 939321 -  E-mail: breda@bredasys.com - http://www.bredasys.com 

Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – Iscr. Reg. Imp. PN 00393160932  –  C.F. e  P.IVA 00393160932 – R.E.A. n° PN-41398 

www.sicomsys.com info@sicomsys.com – www.bremet.it info@bremet.it  

 

 
PEINTURES OPAQUES 

 
Comme déjà communiqué, nous vous rappelons que l'index GLOSS d'opacité des couleurs de la peinture hors-
standard, qui avaient un index autour de 25 points, puis un semi-opaque, passe définitivement à 10 points, 
puis opaque. En effet, ces teintes répondent à la fois aux exigences esthétiques et techniques, car elles ne sont 
pas réfléchissantes, elles masquent également les plus petites imperfections des surfaces. 
 

 
SECURA ET DOCK AVEC FINITION MULTIRIB 
 
Pour répondre aux nombreuses demandes pour pouvoir commander les portes Steel Line SECURA et DOCK 
avec finition de la surface Lisse Multi Rib, cela a été réintroduite dans la liste des prix et donc peut être de 
nouveau commandé. Le coût de cette finition sera présent dans la prochaine version du programme devis du 
16 Juillet 2018. Son coût plus élevé est déterminé par la différence d'épaisseur et donc du poids et le coût 

entre les tôles avec finitions gaufrées et lisses. En attendant, ceux qui souhaitent commander ces produits 
peuvent faire une demande spécifique au bureau de ventes. 
 
Dans les portes Steel Line SECURA, DOCK et CARGO, en plus de la finition de surface stucco Multi, a été 
introduite la finition de surface en stucco Flat à un prix inchangé. 
 
 

PEINTURE NIVELEURS DE QUAI 
 
À partir de la présente, la couleur des niveleurs de quai ne sera plus le Bleu RAL 5017 mais le Gris RAL 
7005. 
 
 

FIXATION DU PROFIL OMEGA AU PANNEAU 
 
Afin de réduire les temps de fixation de l'Omega de renfort près du chantier et d'améliorer l'étanchéité sur les 
panneaux, nous remplacerons les rivets par des vis autotaraudeuses à empreinte cruciforme. 

 
 
EMBALLAGE EN CASSE RENFORCÉE 

 
Nous vous informons que dans la liste de prix est présente la majoration de prix pour la modification de 
l'emballage pour le rendre convenable aux transbordements et aux longs trajets dans les routes impraticables. 
La valeur est exprimée en mètres linéaires, le calcul sera donné en multipliant la valeur par la largeur de la 
porte. Ce calcul sera effectué automatiquement si vous utilisez le programme de devis et choisissez cette 
solution. 
 

090900800020 - Surprix pour l'emballage dans une caisse plus grande - €/ML - 23,22 
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