PRIME - nouvelle génération de portes sectionnelles
La nouvelle génération de portes sectionnelles WIŚNIOWSKI présente une qualité
exceptionnelle, basée sur un ensemble de solutions techniques uniques. Pour créer un
produit exceptionnel, nous avons dû revenir à la base de la construction de la porte
sectionnelle, c'est-à-dire du... panneau.

Découvrez LA PERFECTION

Imaginez une nouvelle génération de portes de garage. Une porte qui ne résulte pas de la
transformation des solutions existantes, mais issue des recherches créatives d'un équilibre
entre la technologie moderne, la qualité, la sécurité et le design.
Telle est la porte PRIME. Innovante, raffinée dans le moindre détail, elle reflète vos besoins
avant que vous les définissiez. C'est une porte automatique entièrement équipée et
complète qui, utilisée chaque jour avec sa télécommande, vous donnera la certitude d'avoir
fait le meilleur choix.
Soyez le premier, soyez PRIME

PRIME est sans égal, et sa ligne de style classique est un prélude à ce qui se trouve à
l'intérieur de cette porte intelligemment conçue.
Soyez le premier, soyez PRIME. Découvrez les avantages exceptionnels de la porte unique
PRIME!
Panneau original INNOVO
LA NATURE DES CHOSES
Lors de la conception de la solution unique PRIME, nous avons touché l'essence de la
construction d'une porte sectionnelle. L'idée était d'obtenir les meilleurs paramètres
d'isolation, un effet esthétique sans pareil à l'intérieur du garage et d'assurer une sécurité
maximale d'utilisation de la porte.
C'est ainsi qu'a été créé le panneau INNOVO, unique au monde. Sa structure fermée, le
système 5 plis de la tôle à l'endroit de fixation des charnières, assurent une construction
robuste. Le remplissage avec de la mousse isolante d'une épaisseur de 60 mm, ainsi que les

systèmes spéciaux de calfeutrement et d'étanchement, se traduisent par d'excellents
paramètres d'isolation thermique de la porte.
Une telle conception du panneau permet de construire un tablier parfait, faisant de la porte
PRIME un produit révolutionnaire et innovant sur le plan technologique.

Panneau INNOVO 60mm

Coupe du panneau avec la couche entre les panneaux, fixée sur le côté intérieur du tablier
de la porte.
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Couverture flexible entre les panneaux
Profilé en aluminium fixant les couvertures flexibles
5 couches de tôle à l'endroit de fixation des charnières
Étanchement entre les panneaux
Charnière cachée
Mousse de polyuréthane

La perfection DANS CHAQUE DÉTAIL
PRIME est un design axé sur la simplicité élégante et intemporelle, brisant les standards de la
destination purement fonctionnelle d'une porte de garage. Lors de sa conception, nous
avons mis l'accent sur chaque détail, car ce sont les détails qui décident de la perfection.
Nouvelles TENDANCES DU DESIGN

PRIME est un style universel, donnant une sensation de confort, de grande valeur et de luxe
moderne. De cette façon, PRIME marque une nouvelle philosophie de design dans sa
catégorie.
Le projet PRIME contient les caractéristiques essentielles, qui peuvent être définies comme
une sorte de minimalisme - peu de lignes et synthèse des formes - qui reflète l'aspect
esthétique, propre à la pensée architecturale contemporaine.
Apparemment, la forme PRIME devient un arrière-plan. Idéalement conçue à l'intérieur, elle
surprend par ses solutions de conception modernes et la richesse des finitions couvrant les
éléments mobiles de la porte. Chaque détail est impeccable, confirmant ainsi la cohérence
de la pensée des concepteurs et constituant la quintessence du design.

L'icône DE LA SÉCURITÉ

PRIME rompt avec les stéréotypes en matière de sécurité. Il s'agit non seulement de la vision
d'une porte présentant une grande valeur esthétique, mais aussi du reflet du souci de la
sécurité.
Dans PRIME, nous avons une approche globale de la sécurité - nous utilisons la technologie
pour protéger, mais surtout pour prévenir tout danger. De nombreux systèmes modernes de
protection des éléments structuraux et des composants mécaniques contribuent à protéger
tous les utilisateurs de la porte, rendant votre maison plus sécurisée.
Avec sa motorisation idéalement intégrée, PRIME devient un précurseur de progrès
technologique, qui démontre dans chaque détail que la qualité et la sécurité y sont
inextricablement liées.
Une nouvelle définition DE LA SÉCURITÉ
Les différents systèmes composant une porte sécurisée sont interdépendants et
interagissent simultanément avec certaines parties de la structure. Cela vaut pour les
couvertures fixes des rails de guidage, les couvertures mobiles des galets roulants, la
couverture intégrée de l'arbre des ressorts, les joues latérales de l'arbre et des ressorts, ainsi
que les couvertures internes flexibles aux endroits de jonction entre les panneaux.

Une révolution THERMIQUE

PRIME se distingue par son isolation thermique, la qualifiant parmi les produits
recommandés pour les bâtiments à haut rendement énergétique, voire passifs. C'est une
réponse au besoin de maximiser les bénéfices énergétiques et de minimiser les pertes de
chaleur dans le bâtiment.
Pour atteindre ces performances, il a été nécessaire d'obtenir le plus bas coefficient de
transfert thermique possible.
PRIME tire pleinement avantage des propriétés thermoisolantes du panneau INNOVO et des
systèmes d'étanchéité y utilisés, éliminant ainsi les pertes de chaleur aux points les plus
sensibles du tablier de la porte.my.
Les arguments de premier ordre
POUR UNE ISOLATION THERMIQUE EFFICACE
Le coefficient U du panneau INNOVO est de 0,37 W/m2K, ce qui a pour effet l'isolation
thermique de toute la porte de garage. Un nouveau panneau, une double couche
d'étanchement en haut et en bas du tablier de porte et les couvertures entre les panneaux

nous ont permis d'atteindre un excellent coefficient de transfert thermique, de l'ordre de
0,79 W/m2K *.

