
Secteur 
Sanitaire
Portes Automatiques
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Technologie et fabrication 
100% Manusa

Chez Manusa, nous développons et fabriquons 
tous nos produits. Nous sommes ainsi capables 
de fournir une meilleure réponse aux besoins de 
tous nos clients.

Nous appuyons pour ce faire sur nos 
délégations en Espagne, mais également au 
Portugal, au Brésil et à Singapour. Dans le 
reste du monde nous travaillons avec des 
distributeurs exclusifs qui ont été formés sur 
notre site pour pouvoir à tout moment garantir 
l’excellente qualité du service client.



03

&
Une trajectoire de plus de 45 ans
Nous misons depuis toujours sur l’innovation et la te-
chnologie pour offrir à nos clients le meilleur produit 
adapté au marché et à leurs besoins.

Chez nous rien n’est laissé au hasard
Nous n’utilisons que des matériaux de toute première 
qualité pour fabriquer nos portes et systèmes d’accès 
que nous soumettons aux contrôles de qualité les 
plus stricts. Pendant le processus de production nous 
les testons un par un mouvement continu d’ouverture 
et de fermeture pendant 24h pour garantir leur parfait 
fonctionnement.

Des solutions exclusives pour chaque client
Notre équipe d’experts professionnels conçoit, fabri-
que, installe et se charge de la maintenance de plus de 
20.000 portes par an. Cette infrastructure leader nous 
permet de garantir une réponse immédiate et d’offrir un 
service optimum. La satisfaction de nos clients est notre 
meilleure récompense, notre motivation pour continuer 
à nous améliorer jour après jour.

Service

Expérience
Qualité
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Poignée 
esthétique et 
minimaliste 
ou encastrée.

Hygiène 
garantie avec 

des matériaux 
comme l’inox 
ou le stratifié 

haute pression 
(HPL) disponible 

dans une 
grande gamme 

de coloris.

Oculus avec 
chambre 
encastrée de 
forme élégante 
et nettoyage 
facile. Disponible 
en différentes 
formes et tailles.

Différents 
types de 

détecteurs 
de présence 

ou de 
boutons-

poussoirs 
pour chaque 

besoin.

Hygiène
Les portes hermétiques Manusa 
permettent d’optimiser l’hygiène dans 
les environnements hospitaliers grâce à la 
conception de leurs surfaces encastrées 
et l’utilisation de matériaux simples à 
nettoyer.

Esthétique
Des lignes minimalistes, des finitions 
parfaites sur n’importe quelle surface. 
Nos portes ont le design parfait adapté à 
chaque espace et à tous les besoins.

Fonctionnalité
Nos portes hermétiques automatiques 
offrent des prestations exclusives qui 
garantissent que la porte glissera sans 
soubresauts ni efforts inutiles.

Manusa offre une porte étanche 
automatique pour chaque 
besoin. Coulissantes, battantes, 
au plomb ou vitrées, elles sont 
toutes conformes aux exigences 
de fonctionnalité,  d’esthétique 
et d’hygiène.

MANUSA APPORTE 
DES RÉPONSES 
AUX BESOINS 
DU SECTEUR 
SANITAIRE



Meilleure versatilité
•	 Grande gamme de poids admis :

· Visio Étanche LD : jusqu’à 100 Kg.

· Visio Étanche MD : jusqu’à 150 Kg.

· Visio Étanche HD : de 150 à 200 Kg.

•	 Permet d’installer des vantaux de 
grande taille.

•	 Admet une plus grande variété de 
vantaux au plomb pour les salles 
de radiologie.

DESIgN ACTUEl
Capot aux lignes 

simplifiées.

S’intègre parfaitement dans 
tous les environnements.

Finitions totalement 
personnalisables.

COMPOSANTS 
ÉlECTRONIQUES 
HAUTES 
PRESTATION

Technologie intérieure et 
contrôle DSP.

Batteries anti-panique 
intégrées.

BUS MANUSA
Meilleures possibilités de 
connectivité d’accessoires.

Interconnexion avec les 
systèmes de commande à 
distance et les bus industriels.

Compatible avec toute la 
gamme d’accessoires sans     
fils Manusa.

VISIO 
ÉTANCHE
Opérateur pour porte 
étanche Manusa

FERMETURE 
ÉTANCHE À 
DOUBlE SCEllAgE 

Garantit l’étanchéité la plus 
fiable du marché.

Ouverture manuelle sans 
efforts grâce à son système 
exclusif de retour par 
ressort.
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SÉlECTEUR 
SMART

Nouveau sélecteur 
de manœuvre Smart 
au style épuré et 
à la manipulation 
intuitive.

MANUlINK
Possibilité de 
commande à distance 
et programmation 
horaire par Éthernet 
grâce au logiciel 
Manulink.

DÉTECTEUR 
DE PROXIMITÉ 
SMART-PROX
Déclenche l’ouverture 
de la porte par 
proximité et sans 
contact.



Porte Étanche Coulissante
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Portes 
Étanches 
Coulissantes 
et Battantes



Porte Étanche Battante

Mécanisme Étanchéité

Porte étanche battante

Ouverte Fermée

Le vantail est scellé sur le côté et en haut pour garantir 
l’étanchéité. Elle est équipée d’un mécanisme qui 
glisse contre le sol pour assurer l’étanchéité dans la 
partie inférieure.

Ouverte Fermée

Pour garantir une étanchéité parfaite, le vantail 
s’enfonce de 15 mm dans le sol et s’approche de 10 
mm du cadre pour sceller hermétiquement le périmètre 
de l’ouverture dans le mur.

Porte étanche coulissante
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Une porte hermétique sert à 
isoler les espaces. Nos portes 
automatiques garantissent 
l’étanchéité en apportant 
fonctionnalité et esthétique. 

CADRE BlOCK
Le cadre Block assure 
un ajustement parfait 
avec le vantail et ga-
rantit l’étanchéité pour 
n’importe quel type de mur; 
l’encadrement peut alors 
être revêtu de la même 
finition que le vantail.

Versions à ouverture latérale et centrale pour les portes coulissantes, 
à un et deux vantaux pour les portes battantes.*



OCUlUS AU 
PlOMB
Oculus avec chambre 
et verre au plomb pour 
permettre la vision tout 
en prévenant le passage 
des rayons X.

Nos portes automatiques 
au plomb pour salles de 
radiologie garantissent 
l’isolation des espaces 
grâce à leur feuille de 
plomb intégrée dans le 
vantail et dans l’oculus. 
Elles peuvent être étan-
ches ou pas, en fonction 
des besoins de la salle.

ISOlATION
Le vantail comprend deux couches de plomb 
de 1 mm qui se chevauchent avec les plaques 
de plomb intégrées dans les murs de la salle de 
radiologie pour garantir une isolation parfaite.

Portes de Radiologie
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Portes de 
Radiologie

Intérieur en matériau 
isolant

Surface 
extérieure

Couche 
de plomb



VISION 
ClAIRE
Transparence pour 
mieux contrôler 
l’intérieur de la 
salle.

Ces portes sont 
idéales pour les 
salles d’observation 
grâce à leur visibilité 
accrue sur l’intérieur 
conjuguée à leur 
isolation étanche. ÉCRAN VITRÉ

Store à lames intégré dans les vantaux.

VERRE ÉlECTROPOlARISÉ
Permet de modifier la transparence des vantaux 
pour répondre à des besoins d’intimité concrets. 

Porte Clear View
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Portes 
Étanches 
Vitrées 
Clear View
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Portes automatiques à ouverture centrale, latérale, télescopique, courbes 
ou à tambour pour les grands flux de piétons dans les deux sens.

Avec sa grande gamme de systèmes 
de portes automatiques, Manusa offre 
un service intégral à ses clients avec 
des solutions efficaces pour toutes les 
zones du complexe hospitalier.

Des solutions 
complètes 
d’automatisation 
des accès

ACCÈS CONTRÔlÉS
Possibilité d’équiper les portes automatiques 
avec des systèmes de contrôle des accès ou de 
les contrôler à distance par des bus industriels 
ou des communications grâce au système 
Openlinx de Manusa.

PORTES D’ENTRÉE



Portes étanches 
vitrées Clear View
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Portes automatiques 
au plomb 

Portes étanches 
coulissantes

Portes étanches battantes 

Fonction de séparation 
uniquement

Portes coupé feu, intégralement fabriquées en verre 
et aluminium

Portes coulissantes

Portes coulissantes permettant 
d’abattre les vantaux et de les 
replier sur les côtés, pour dégager 
le passage au maximum et faciliter 
l’évacuation des personnes en cas 
d’urgence.

ZONES CHIRURgICAlES Portes situées dans des 
VOIES D’ÉVACUATION

ENTRÉES SECONDAIRES 
ET D’URgENCESÉPARATION D’ESPACES

Portes automatiques qui séparent les espaces sans créer de barrières



Final

www.manusa.com

SIÈgE CENTRAl

Avda. Vía Augusta, 85-87, 6ª planta

08174 SantCugat del Vallès, Barcelona - Espagne

Tél. : +34 902 321 400   Fax : +34 902 321 450

E-mail : manusa@manusa.com

DÉlÉgATIONS
Espagne, Portugal, Brésil, Singapour

DISTRIBUTEURS INTERNATIONAUX

AFRIQUE

Algérie, Égypte, Maroc, Nigeria, Tunisie

AMÉRIQUE

Argentine, Colombie, Cuba, Chili, Équateur, 

Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

ASIE/OCÉANIE

Australie, Chine, Philippines, Hong-Kong, Inde, 

Indonésie, Malaisie, Taïwan, Thaïlande, Vietnam

EUROPE

Allemagne, Andorre, Belgique, France, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,  Pays-Bas, 

Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie, 

Russie, Serbie, Slovaquie, Turquie, Chypre

MOYEN ORIENT

Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, 

Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Qatar, Syrie
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