Des solutions variées pour répondre à tous vos besoins
SCHOTT Termofrost® CRS Classic : systèmes de portes vitrées pour chambres froides

SCHOTT Termofrost® CRS : impact visuel fort et performances fiables

Description du produit
Intemporel et fonctionnel, ce système de portes vitrées présente les aliments
réfrigérés et congelés stockés dans des chambres froides. Grâce à un vaste
assortiment, notre système de portes est suffisamment flexible pour mettre en
oeuvre des solutions de portes de types Walk-in (avec seuil), Roll-in (sans seuil),
Twin (double) et même Maxi-Twin (double maxi).
La viande, les produits laitiers, les glaces, les légumes congelés ou les fleurs sont
parfaitement visibles à travers la porte, et la température requise pour les produits
est garantie. Les excellentes caractéristiques d’isolation des portes garantissent
l’efficacité énergétique des chambres froides dans les stations-essence, les supermarchés de gros en libre-service et les autres commerces alimentaires de détail.

Isolation parfaite pour l’esapce congélateur

Un système d’étagères flexible complète cette gamme de portes vitrées et permet
ainsi de présenter les aliments réfrigérés et congelés de façon bien organisée et
esthétique.
Profitez des avantages
• Vaste gamme de versions de portes
• Porte parfaitement isolée pour le stockage réfrigéré et congelé
• Vue sans condensation pour les produits congelés
• Structure solide de la porte et du châssis
• Portes entièrement réversibles
• Fonction de maintien de porte ouverte pour un chargement facile

Porte de type « Walk-in » avec cadres de porte noirs

Caractéristiques techniques
SCHOTT Termofrost® CRS Classic

Description

Configuration du système

Verre

Type

Porte battante

Application

Chambres froides ou local de réfrigération

Plage de température

• Stockage réfrigéré 0° à + 8 °C
• Stockage congelé – 25° à 0 °C

Nombre de portes par cadre

1à5

Ouverture de porte

Droite, gauche, double battant

Applications de réfrigération

Double vitrage passif

Applications de congélation

• Triple vitrage chauffé
• Triple vitrage passif avec revêtement
anti-buée

Hauteur de porte

T = Hauteur normale 1600 mm
S = Super hauteur 1800 mm
SE = Super hauteur agrandie 2031 mm
R = Hauteur Roll-in (sans seuil) 1900 mm
W = Hauteur Walk-in (avec seuil) 2031 mm
Hauteurs disponibles sur demande

Largeur de porte

45 = 450 mm
56 = 560 mm
76 = 760 mm
90 = 900 mm

Poignée

• Poignée sur toute la longueur
(sur demande)
• SCHOTT courbée

Dimensions standards
(mm)

Poignée

Caractéristiques
d’ouverture de la porte

• Fermeture automatique
• Blocage de porte
• Maintien de porte ouverte

Options d’éclairage

• Éclairage T8
• Systèmes de lumières LED

Valeur U/sqmK

0.8 – 1.7 W/m²K
(en fonction de la configuration)

Coloris

Rail de porte et cadre extérieur

• anodisé naturel
• anodisé noir

Accessoires

Système d’étagères

Système d’étagères Flexi Shelf disponible
sur demande
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Toutes les options ne sont pas combinables entre elles.
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