
La gamme de portes coulissantes et accordéon Aluprof propose des solutions modernes basées sur les profilés 

aluminium MB standard. Leurs grands vitrages offrent une bonne luminosité, et le mode d’ouverture des portes donne 

un gain d’espace et de grandes fonctionnalités. Les portes sont silencieuses et faciles à manœuvrer.  

PORTES COULISSANTES ET ACCORDÉON

• Gain de place

• Encombrement réduit

• Ouverture silencieuse, en douceur
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MB-23P

MB-SLIDE MB-DPA



MB-SLIDE / MB-SLIDE ST 

Les modèles MB-SLIDE et 
MB-SLIDE ST sont conçus pour 
répondre aux attentes des 
utilisateurs, avec leur facilité 
de manœuvre et leurs portes 
coulissantes simples ou doubles 
offrant de nombreuses possibilités 
d’application. Elles s’adaptent 
aux murs de maçonnerie ou 
façades aluminium, et conviennent 
également aux vérandas ou vitrines 
de magasins.

MB-23P

MB-23P est un système de 
portes aluminium destiné aux 
balcons, assurant une bonne 
protection contre le vent, les 
intempéries, la poussière et 
le bruit. Il renforce également 
la sécurité des lieux comme 
barrière efficace contre les 
intrus, un trait appréciable 
dans le cas des appartements 
situés au rez-de-chaussée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MB-23P MB-SLIDE
MB-SLIDE ST

Portes accordéon MB-DPA

Profondeur des dormants (porte / fenêtre) 53 50 et 97 à partir de 50, en fonction du système

Profondeur des ouvrants
(porte / fenêtre)

23 37
à partir de 59, en fonction 

du système
45; 50

Épaisseur des vitrages mm (fenêtres 
fixes, portes / fenêtres ouvrantes) 4 à 8 22 à 26 4,5 à 60 4,5 à 31,5

Largeur min. visible des profilés en T

Dormant de porte / fenêtre 15 44,5 En fonction du système -

Ouvrant de porte / fenêtre 42 68,5 En fonction du système 69; 73,5

Dimensions max. des portes et fenêtres oscillantes-battantes

Dimension max. fenêtres (H x L) H 2000 mm
L 1000 mm

H 2600 mm                                                                                      
L 1800 mm

H 2400 mm                                     
L 1600 mm L 1500 mm

Poids max. ouvrants de porte / fenêtre 50 kg 160 kg 130 kg 200 kg

MB-DPA
Système de portes coulissantes 
automatiques destinées à la 
construction individuelle, à grands 
panneaux vitrés ou à monter sur 
une façade rideau aluminium. 
On peut les réaliser en profilés 
avec ou sans isolation thermique. 
Alliant confort d’utilisation et 
haut niveau de sécurité, elles 
peuvent soutenir des vitrages de 
grandes dimensions.

Elles s’ouvrent vers l’intérieur 
en version basée sur les 
systèmes de profilés aluminium 
MB-59S, MB-60, MB-70, 
ou vers l’extérieur si elles 
sont basées sur le système 
MB-59S Casement.

Portes accordéon

MB-78 EI

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Ouverture silencieuse, en douceur
• Fabrication simple
• Grand choix de couleurs standard

MB-23P

• Ouverture silencieuse, en douceur
• De 2 à 6 panneaux, pour de nombreuses possibilités d’application
• Peut être combiné aux différents systèmes MB 
• Option moustiquaire
• Option deux couleurs intérieur et extérieur

Portes
accordéon

MB-SLIDE
MB-SLIDE ST

• Ouverture silencieuse, en douceur
• Ouvrables vers l’intérieur ou vers l’extérieur
• Différent types de parcloses – Standard, Prestige, Style
• Option deux couleurs intérieur et extérieur
• Plusieurs options de seuils

ALUPROF S.A.
Centrale; Etablissement à Bielsko

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Pologne
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512 

e-mail: aluprof@aluprof.eu
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