
Portes automatiques 
pour le secteur sanitaire



Créée en 1966, 

Manusa est une des 

entreprises leader sur 

le marché des portes 

automatiques, grâce au 

développement d’une 

technologie spécifique 

et à son équipe de 

professionnels qui 

travaille pour la pleine 

satisfaction des clients.
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Porte étanche vitrée pour les zones de 
surveillance intensive



Service
Solutions exclusives pour chacun 
de nos clients

Notre équipe d’experts professionnels 
conçoit, fabrique, installe et effectue la 
maintenance de plus de 15 000 portes 
par an. Cette infrastructure leader 
nous permet de garantir une réponse 
immédiate et d’offrir un service de 
plus grande qualité. La satisfaction 
de nos clients est notre plus grande 
récompense et nous encourage à 
continuer à nous améliorer jour après 
jour. 

Nous ne laissons aucune place 
à l’improvisation

Nous n’utilisons que des produits 
d’excellente qualité pour la 
fabrication de nos portes que nous 
soumettons à des contrôles de qualité 
très strictes. Pendant le processus 
de fabrication, nous les testons 
une à une avec un fonctionnement 
continu d’ouverture et de fermeture 
sur 24 heures, afin de garantir un 
fonctionnement parfait.

Qualité

Une trajectoire qui s’étend sur plus 
de 40 années

Depuis nos débuts, nous avons misé 
sur l’innovation et la technologie pour 
offrir à nos clients le meilleur produit 
adapté au marché et à ses besoins.

Expérience
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Guide spécial 
à inclinaison 

double 
garantissant 
l’étanchéité 
et la facilité 
d’ouverture

Poignée 
esthétique 
et moderne 
ou poignée 
encastréeDivers 

types de 
détecteurs de 

présence ou 
de boutons-

poussoirs 
pour tous les 

besoins

MANUSA 
REPOND AUX 
BESOINS DU 
SECTEUR 
SANITAIRE 
Manusa dispose d’une porte 
étanche pour chaque besoin. 
Coulissantes, battantes, avec 
feuille de plomb ou en verre, 
toutes nos portes comblent 
les exigences en matière de 
fonctionnalité, esthétique et 
hygiène.
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Porte étanche coulissante



Hygiène
Les portes étanches Manusa, grâce 
à leur conception de surfaces 
montées à fleur et à l’utilisation de 
matériaux de nettoyage facile, 
permettent d’optimiser l’hygiène en 
milieu hospitalier.

Esthétique
Design simples et des finitions 
parfaites, quelle que soit la surface. 
Nos portes offrent un design 
adapté à chaque espace et besoin. 

Fonctionnalité
Nos portes étanches automatiques 
offrent des prestations uniques 
garantissant une ouverture de la 
porte souple et sans effort inutile. 

Oculus double 
vitrage affleurant de 
conception élégante 
et de nettoyage facile

Hygiène 
garantie grâce 
à l’utilisation de 
matériaux comme 
l’acier inoxydable 
ou le laminé de 
haute densité 
(HPL) disponible 
dans une grande 
gamme de 
couleurs
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Cadre dOrmant BLOC
Le cadre dormant Bloc garantit l’ajustement 
parfait au vantail et garantit l’étanchéité sur 
tout type de paroi, permettant d’harmoniser 
l’habillage des dormants avec le vantail.

Porte étanche battante
Le vantail est scellé par la partie latérale et 
supérieure, garantissant ainsi l’étanchéité. Il 
est équipé d’un mécanisme qui se déplace 
contre le sol pour assurer le scellement sur 
sa partie inférieure.

BATTANTES
ÉTANChÉITÉ 

Ouverte Fermée
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PORTES 
ÉTANChES 
BATTANTES ET 
COULISSANTES
Une porte étanche sert à isoler 
des espaces. Nos portes auto-
matiques garantissent l’étan-
chéité, apportant fonctionnalité 
et esthétique. 

Porte étanche automatique 
battante en acier inoxydable



Porte étanche coulissante 
Pour garantir une étanchéité correcte, le 
vantail descend de 15 mm vers le sol et 
s’approche de 10 mm du dormant pour sceller 
hermétiquement le périmètre de l’ouverture.

Ouverte  Fermée

COULISSANTES
ÉTANChÉITÉ 
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Porte étanche automatique coulissante 
en laminé de haute densité (HPL)



PORTES 
RADIOLOgIE
Nos portes automatiques avec feuille 
de plomb pour les salles de radiologie 
garantissent l’isolation des espaces grâce 
à l’utilisation d’une feuille de plomb, 
tant au niveau du vantail qu’à celui de 
l’oculus. Elles peuvent être étanches ou 
non, en fonction des espaces qu’elles 
délimitent.  

IsOLatIOn
Le vantail contient deux couches de plomb d’une 
épaisseur de 1 mm qui se chevauchent avec les 
insertions de plomb des parois de la salle de radiologie, 
garantissant ainsi une parfaite isolation.  

OCuLus aveC feuILLe de PLOmB 
Oculus double vitrage et vitre avec feuille de plomb, 
permettant la vision et évitant le passage des rayons X.
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Porte étanche automatique avec feuille de plomb



NEG (-)

PORTES 
CLEAR VIEW
Ces portes sont parfaites pour les 
salles d’observation grâce à la 
grande visibilité qu’elles offrent 
de l’intérieur des espaces tout en 
isolant ces derniers de manière 
hermétique. 

ÉtanCHÉItÉ
Porte 100 % étanche maintenant la pression, 
température et humidité désirées, ce malgré 
sa transparence.

Pression 
positive

pression 
négativepression 

négative

CLartÉ de La vIsIOn
Transparence permettant une plus grande 
surveillance de l’intérieur de la salle.
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Porte étanche automatique vitrée



PORTES 
D’ENTRÉE

ANTIPANIQUE

COUPE-FEU

ACCÈS
CONTRÔLÉS
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Grâce à notre grande variété 
de portes, nous offrons un 
service intégral à nos clients 
avec des solutions efficaces 
pour toutes les zones du milieu 
hospitalier.

Porte d’entrée cintrée au centre hospitalier



entrÉe
Portes latérales, centrales, 
télescopiques ou cintrées pour 
les entrées principales, salles de 
consultation médicale, salles de 
maternité, cafétérias, ...

antIPanIQue
Portes coulissantes permettant de 
rabattre les vantaux, offrant ainsi la 
plus grande ouverture possible pour 
l’évacuation des personnes en cas 
d’urgence.

COuPe-feu
Elles isolent des espaces comme 
les entrepôts ou les parkings, évitant 
la propagation du feu à l’ensemble 
du bâtiment, tout en conservant 
l’esthéticité et la fonctionnalité d’une 
porte coulissante automatique en verre.

aCCÈs COntrÔLÉs
Portes équipées de claviers 
numériques ou lecteur de cartes, pour 
accès aux zones à accès restreint. 
Contrôle centralisé des portes via le 
logiciel Manulink.
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Porte d’entrée cintrée au centre hospitalier Portes coulissantes d’accès aux urgences

Portes résistantes au feu pour 
la division des zones en secteurs



www.manusa.com
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aGenCes sur Le terrItOIre esPaGnOL

Canaries, Baléares, Andalousie-Estrémadure, 

Levant, Centre Pays Basque, Galice, Asturies, 

Aragon, Barcelone-Tarragone-Lleida, Girone, 

Maresme 

 

dIstrIButeurs InternatIOnauX

afrIQue

algérie, maroc, nigéria, tunisie

amÉrIQue

Argentine, Brésil, Colombie, Cuba, Chili, Équateur, 

Mexique, Paraguay, Uruguay, Venezuela

asIe/OCÉanIe

Australie, Chine, Philippines, Hong-Kong, 

Inde, Indonésie, Malaisie, Singapour, Taiwan, 

Thaïlande, Vietnam

eurOPe

Allemagne, Andorre, Belgique, Slovaquie, France, 

Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 

Lettonie, Portugal, Royaume-Uni, République 

Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Turquie

mOYen OrIent

Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, 

Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Syrie


