
ISOTHERMAL ENCLOSURES

RANGE OF DOORS
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FRENCH
MANUFACTURER
FOR MORE THAN
60 YEARS

DAGARD, member of PUREVER INDUSTRIES  

Group, is one of Europe's leading 

manufacturers of insulated doors, 

producing more than 40,000 units per year 

for the French and international markets.

product ranges and invests in R & D, 

technology, new materials and certifications 

to comply with regulations and contribute to 

energy saving.

FABRICANT
FRANÇAIS
DEPUIS PLUS
DE 60 ANS

DAGARD, membre du Groupe PUREVER 

INDUSTRIES, est l’un des principaux 

fabricants européens de portes 

isothermes, produisant plus de 40 000 

unités par an pour le marché français et 

international.

DAGARD propose l’une des gammes de 

produits les plus complètes et investit dans 

la R&D, la technologie, les nouveaux 

matériaux et les certifications afin de se 

conformer à la règlementation et de 

contribuer à l’économie d’énergie.
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Selon les températures de part et 
d’autre de la porte, positives ou 
négatives, il est primordial de choisir un 
modèle possédant les performances 
d’isolation thermique adaptées.

ISOLATION 
THERMIQUE

Dans le cas où l’enceinte doit répondre 
à une réglementation incendie 
particulière, le modèle de porte doit 
être choisi en fonction des critères de 
réaction ou de résistance au feu.

COMPORTEMENT
AU FEU

La nature du revêtement sera 
selectionnée en fonction de l’ambiance 
environnante et de l’utilisation intensive 
ou non de la porte. Plus l’ambiance est 
agressive (poissonnerie, salaison, 
abattoir ...) plus le revêtement de la 
porte devra être résistant à la corrosion 
et aux produits et procédés de 
nettoyage.

REVÊTEMENT /
ENVIRONNEMENT

Pour déterminer la dimension des 
portes, il est important de vérifier le 
besoin en passage libre (circulation 
des personnes, des engins de 
manutention ...).

PASSAGE
LIBRE

La nature et le système d’ouverture 
(coulissant / pivotant / droite ou 
gauche) doivent être adaptés à la 
configuration des locaux et à 
l’utilisation qui va en être faite.

NATURE DES PORTES
ET DÉGAGEMENTS

Les portes peuvent être équipées 
d’options améliorant ainsi leur 

bas de porte, protections tubulaires, 
oculus, ferme-portes, automatismes, 
passages de rail ...

OPTIONS ET
PARTICULARITÉS

Pour personnaliser les espaces de 
travail, distinguer ou agrémenter des 
zones, la couleur des battants peut être 
choisie parmi les couleurs des 
nuanciers DAGARD.

VARIÉTÉ DE
COULEURS

La diversité des portes fabriquées par 
DAGARD permet de répondre aux 
nombreuses demandes émanantes des 
secteurs liés à l’industrie agroalimentaire 
ou autres.

UNE GAMME COMPLÈTE
ET VARIÉE

Elèments très sollicités, les portes sont conçues 
pour résister à des ouvertures et fermetures 
répétitives, à l’agressivité de l’ambiance 
environnante, aux conditions souvent sévères de 
nettoyage et aux chocs.

Elles doivent combiner les critères d’isolation et 
de résistance aussi bien dans les secteurs du 
«Froid Commercial» que du «Froid Industriel».

DAGARD propose des portes à parements en tôle 
d’acier revêtue d’une laque polyester 25µ mais 
aussi à parements tôle inox ou tôle d’acier 
revêtue d’une laque PVDF, d’un film PVC, ou d’un 
complexe PET ou en polyéthylène.

Les ferrures et quincailleries ont été 
sélectionnées pour leur résistance à des usages 
intensifs. Pour contribuer à la longévité de vos 
réalisations, le suivi de ces pièces est assuré 
pendant de nombreuses années.

CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CHOIX DE VOTRE PORTE

Depending on the temperatures from 
either side of the door, positive or 
negative, it is important to choose a 
model with the appropriate thermal 
insulation performance.

THERMAL
INSULATION

In the case where the enclosure must 
meet a particular fire regulation, the 
door model must be chosen according 
to the criteria of reaction or fire 
resistance.

FIRE
PERFORMANCE

The nature of the coating will be 
selected according to the surrounding 
environment and the intensive use or 
not of the door. The more aggressive is 
the atmosphere (fish shop, salting, 
slaughterhouse ...) more the door 
covering must be resistant to corrosion 
and cleaning products and processes.

COATING /
ENVIRONMENT

To determine the size of the doors, it is 
important to check the need for free 
passage (movement of people, 
handling equipment ...).

FREE PASSAGE

The nature and the opening system 
(sliding or hinged door / right or left) 
must be adapted to the configuration of 
the construction and the use that will be 
made of them.

NATURE OF THE DOORS
AND CLEARANCES

The doors can be equipped with 
options thus improving their 

protections, tubular protections, 
oculus, door closers, automation, rail 
passages ...

OPTIONS AND
PARTICULARITIES

To personalize the workspaces, to 
distinguish or decorate zones, the color 
of the leaves can be chosen from the 
colors of the DAGARD color swatches.

VARIETY OF
COLORS

The diversity of the doors manufactured by 
DAGARD makes it possible to answer the 
numerous requests emanating from 
sectors related to the food industry or 
others.

A COMPLETE
AND VARIED RANGE

Highly stressed components, the doors are 
designed to withstand repeated openings and 
closures, the aggressiveness of the surrounding 
atmosphere, often severe cleaning conditions 
and shocks.

They must combine the criteria of insulation and 
resistance in both the "Commercial Refrigeration" 
and the "Industrial Refrigeration" sectors.

with a 25µ polyester lacquer but also with 
stainless steel sheet or steel sheet coated with a 
PVDF lacquer, a PVC film, or a PET complex or in 
polyethylene.

Accessories and hardware have been selected 
for their resistance to intensive use. To contribute 
to the longevity of your achievements, the 
tracking of these parts is ensured for many years.

CRITERIA TO CONSIDER FOR THE CHOICE OF YOUR DOOR
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SERVICE DOOR
Semi Isothermal

installed in air-conditioned areas where minimal 
insulation is necessary to preserve the working 
environment and hygiene.

DESCRIPTION

PORTE DE SERVICE
Semi-Isotherme 

Bureaux, zones techniques, sanitaires, salles de travail...

La porte de service est destinée au passage du personnel 
et s’installe dans des zones climatisées où une isolation 
minimale est nécessaire pour préserver l’environnement 
de travail et l’hygiène.

DESCRIPTIF
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L’huisserie est en PVC, aluminium laqué ou en inox.

Le vantail a une épaisseur de 40 mm et il est composé d’une âme isolante 
revêtue de deux faces en tôle d’acier 6/10e laquée blanc 25µ (laque 
polyester). Le vantail lisse forme une coque facilement nettoyable.

La poignée, les rosaces, et les charnières sont en inox.
La serrure à clé avec cylindre européen a également une têtière en inox.

COMPOSANTS

Protection bas de porte en inox ou PVC, oculus, barre anti-panique, 
ferme-porte, organigramme, 2 vantaux, couleur et autres revêtements ...

OPTIONS
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The frame is in PVC, white lacquered extruded aluminium or stainless steel 
anodised aluminium.

The door panel has a thickness of 40 mm and is composed of an insulating 
core coated with two faces in sheet steel 6/10e white lacquered 25µ 
(polyester lacquer). The smooth door panel forms an easily cleanable shell.

The handle and hinges are made of stainless steel.
The key lock with European cylinder also has a stainless steel headrest.

COMPONENTS

Feet protection in stainless steel or PVC, vision panel, anti-panic bar kit, 
door closer, 2 doors panel, color and other coatings...

OPTIONS

ai157649313124_Gamme de portes pour enceintes isothermes - DAGARD - V 1.4 - EN - Pour impression.pdf   5   16/12/2019   11:45:39



SERVICE DOOR
Semi Isothermal Fire Resistant

Separations, stocks ...

This service door is fire resistant  or  and is 
mounted on a fire resistant partition LF80 minimum, on 
walls type "plasterboard" 98/48 fire resistant or on a 
traditional wall.
It is hygienic and easy to clean, the materials are suitable 
for weakly aggressive environments. It is suitable for the 
agrifood sector, professional kitchens ...
Its guaranteed fire resistance performance (PV tests), 
allow it to meet the safety requirements in case of fire 
whether regulatory or contractual.

DESCRIPTION

PORTE DE SERVICE
Semi-Isotherme Coupe-feu

Séparations, réserves ...

Cette porte de service est résistante au feu EI 30 ou EI 60 
et se monte sur une cloison résistante au feu LF80 
minimum, sur cloisons type «placoplâtre» 98/48 
résistant au feu ou sur une paroi traditionnelle.
Elle est hygiénique et facilement nettoyable, les 
matériaux sont adaptés aux ambiances faiblement 
agressives. Elle convient au milieu agroalimentaire, 
cuisines professionnelles ...
Ses performances de résistance au feu garanties (PV 
d’essais), lui permettent de répondre aux exigences de 
sécurité en cas d’incendie qu’elles soient réglementaires 
ou contractuelles.

DESCRIPTIF
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The frame is in white lacquered steel or stainless steel with plaster band 
insulation and intumescent gasket on 3 sides.

The door panel has a thickness of 54 mm and is composed of a 
non-combustible insulating core coated with two faces in sheet steel 8/10e 
( ) and 10/10e ( ) lacquered white 25µ (polyester lacquer) and 
assembled on singing by stainless rivets. An intumescent gasket on all four 
faces provides fire resistance and a lip gasket ensures airtightness.

The handle and hinges are made of stainless steel.
The key lock with European cylinder also has a stainless steel headrest.

COMPONENTS

Feet protection in stainless stell or PVC, vision panel 600x300 mm, 
anti-panic bar kit, door closer, sucker holding open door, 2 doors panel, 
color and other coatings...

OPTIONS
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FLIP FLAP DOOR
Semi Isothermal or Polyethylene

Work rooms, corridors, kitchens ...

The flip flap door is used for the separation of rooms at 
nearby temperatures and is installed in places with high 

It is always equipped with a vision panel and it can remain 
open at 90° in order to move goods in a faster and more 

DESCRIPTION

PORTE VA & VIENT
Semi-Isotherme ou Polyéthylène

Salles de travail, couloirs, cuisines ...

La porte va & vient est utilisée pour la séparation de 
locaux à températures voisines et s’installe dans des 
lieux à fort trafic pour le passage du personnel et du petit 
matériel.
Elle est toujours équipée d’un oculus et elle peut rester 
ouverte à 90° afin de pouvoir déplacer les marchandises 

DESCRIPTIF
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The frame is in white lacquered steel or stainless steel.

The sheet metal door panel has a thickness of 40 mm and is composed of 
an insulating core coated on both sides in white lacquered 25 micron 
(6/10e) sheet steel (polyester lacquer) and a single laminated glass vision 
panel with black EPDM rubber gasket. The smooth door panel forms an 
easily cleanable shell and has a fingertip seal on the edges.

The polyethylene door panel has a thickness of 15 mm and is always 
equipped with a polycarbonate vision panel and also a fingertip seal on the 
edges.

The hinges are composite and lock at 90°.

COMPONENTS

Feet protection in stainless stell or PVC, bumper in stainless steel, 2 doors 
panel, color and other coatings...

OPTIONS
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HINGED DOOR
Isothermal

Cold rooms, warehouses, transformation workshops ...

The hinged door is airtight, insulating, light and easy to 

Usable indoors or outdoors, for positive or negative 
temperatures, it is used in warehouses, shops, hotels or 
supermarkets, where cold rooms are generally small and 
require easy access for people and goods.

DESCRIPTION

PORTE PIVOTANTE
Isotherme

Chambres froides, entrepôts, ateliers de 
transformation...

La porte pivotante est étanche, isolante, légère et 
facilement maniable ce qui permet d’opérer de manière 

Utilisable en intérieur comme en extérieur, pour des 
températures positives ou négatives, elle est utilisée 
dans les entrepôts, les magasins, les hôtels ou les 
supermarchés, où les chambres froides sont 
généralement petites et nécessistent un accès facile pour 
les personnes et les marchandises.

DESCRIPTIF
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L’huisserie est composée d’un bâti en aluminium laqué blanc, d’un 
contre-bâti en inox pour les portes ≤1200x2200 ht mm ou d’un contre-bâti 
en aluminium laqué blanc pour les portes >1200x2200 ht mm.

Le vantail a une épaisseur de 60 ou 80 mm suivant les dimensions de la 
porte pour les températures positives, 120 ou 140 mm pour les 
températures négatives. 
Il est composé d’une âme isolante collée entre deux faces en tôle d’acier 
6/10e laquée blanc 25µ (laque polyester), d’un joint périphérique et racleur, 
d’une poignée interne et externe, d’une serrure à clé avec cylindre 
européen et de charnières à rampe hélicoïdale.

COMPOSANTS

Protection bas de porte en inox ou PVC, oculus, barre anti-panique, 
ferme-porte, organigramme, passage de rail, revêtement spécifique (PET 
55µ, inox ...), couleur ...

OPTIONS
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The frame is composed of a white lacquered aluminum frame, a stainless 
steel counter-frame for doors ≤1200x2200 ht mm or a white lacquered 
aluminum counter-frame for doors> 1200x2200 ht mm.
A perimeter resistance is integrated into the frame for the negative doors.

The door panel has a thickness of 60 or 80 mm depending on the 
dimensions of the door for positive temperatures, 120 or 140 mm for 
negative temperatures.
It is composed of a perimeter resistance with two faces in 6/10e white 
lacquered steel sheet (polyester lacquer), a peripheral and scraper gasket, 
an internal and external handle, a key lock with European cylinder and 
hinges with helical ramp.

COMPONENTS

Feet protection in stainless steel or PVC, vision panel, anti-panic bar kit, 
door closer, overhead rail, specific coating (PET 55µ, stainless steel ...), 
color ...

OPTIONS
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HINGED DOOR
Isothermal Fire Resistant

Cold rooms, warehouses, transformation workshops ...

This hinged door is fire resistant  /  for 1 hour 
and is mounted on a fire resistant partition LF120 
miniumum.
It can also fit a traditional wall with a minimum thickness 
of 150 mm and non-combustible insulation.
This door is a real cold room door for positive or negative 
temperatures.

DESCRIPTION

PORTE PIVOTANTE
Isotherme Coupe-feu

Chambres froides, entrepôts, ateliers de 
transformation...

Cette porte pivotante est résistante au feu EI 60 / EI 60 
soit 1 heure et se monte sur une cloison résistante au feu 
LF120 miniumum.
Elle peut également s’adapter sur un mur traditionnel 
d’une épaisseur minimale de 150 mm accompagné d’une 
isolation incombustible.
Cette porte est une véritable porte de chambre froide 
pour des températures positives ou négatives.

DESCRIPTIF
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L’huisserie est composée d’un bâti et contre-bâti en acier peint blanc 
(proche RAL 9010).

Le vantail a une épaisseur de 100 mm pour les températures positives et 
120 mm pour les températures négatives.
Il est composé d’une âme isolante  en laine de roche collée entre deux faces 
en tôle d’acier 8/10e laqué blanc 25µ (laque polyester)
L’étanchéité est assurée par un double joint d’étanchéité feu/froid en 
périphérique et d’un balai racleur incombustible en partie basse.
Le système de fermeture est assuré par une poignée extérieure à levier 
avec serrure à clé, une poignée intérieure type «coup de poing» et des 
charnières réglables à rampe hélicoïdale.

COMPOSANTS

Protection bas de porte en inox, ferme-porte, revêtement en inox ou de 
couleur, huisserie inox ...

OPTIONS
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The frame is composed of a frame and counter-frame in white painted 
steel (near RAL 9010).
A perimeter resistance is integrated into the frame for the negative doors.

The door panel has a thickness of 100 mm for positive temperatures and 
120 mm for negative temperatures.
It is composed of an insulating core made of rock wool coated with two 
sides in sheet steel 8/10e white lacquered 25µ (polyester lacquer).
The airtight is ensured by a double gasket fire/cold device and an 
incombustible scraper gasket at the bottom.
The closing system is provided by an external lever handle with key lock, an 
internal "punch" handle and adjustable hinges with helical ramp.

COMPONENTS

Feet protection in stainless steel, door closer,  stainless steel or color 
coating, stainless steel frame ...

OPTIONS
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SLIDING DOOR
Isothermal

Cold rooms, warehouses, transformation workshops ...

thermal insulation and adapts to all kinds of cold rooms 
positive or negative.
It can be used indoors and outdoors, for both positive and 
negative temperatures. It is used in warehouses, 
collective and central kitchens, supermarkets, 
processing laboratories.

DESCRIPTION

PORTE COULISSANTE
Isotherme

Chambres froides, entrepôts, ateliers de 
transformation...

une isolation thermique élevée et s’adapte à toutes sortes 
de chambres froides positives ou négatives.
Utilisable en intérieur comme en extérieur, pour des 
températures positives ou négatives, elle est utilisée 
dans les entrepôts, cuisines collectives et centrales, GMS, 
laboratoires de transformation.

DESCRIPTIF
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L’huisserie est composée d’un bâti en aluminium laqué blanc, d’un 
contre-bâti en inox et d’un rail en aluminium pour les portes ≤2000x2200 
ht mm ou d’un contre-bâti en aluminium laqué blanc et d’un rail en acier 
zingué laqué blanc pour les portes >2000x2200 ht mm.

Le vantail a une épaisseur de 60 ou 80 mm suivant les dimensions de la 
porte pour les températures positives, 120 ou 140 mm pour les 
températures négatives. 
Il est composé d’une âme isolante collée entre deux faces en tôle d’acier 
6/10e laquée blanc 25µ (laque polyester) mais également d’un joint 
périphérique et racleur, d’une poignée de décollement interne et externe.

COMPOSANTS

Protection bas de porte en inox ou PVC, oculus, fermeture à clé, 
automatisme, organigramme, passage de rail, rail inox, revêtement 
spécifique (PET 55µ, inox ...), couleur ...

OPTIONS
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The frame is composed of a white lacquered aluminum frame, a stainless 
steel counter-frame and an aluminum rail for doors ≤2000x2200 ht mm or 
a white lacquered aluminum counter-frame. a lacquered galvanized steel 
rail for doors> 2000x2200 ht mm.
A perimeter resistance is integrated into the frame for the negative doors.

The door panel has a thickness of 60 or 80 mm depending on the 
dimensions of the door for positive temperatures, 120 or 140 mm for 
negative temperatures.
It is composed of an insulating core coated with two faces in sheet steel 
6/10e lacquered white 25µ (polyester lacquer) but also a peripheral and 
scraper gasket, an inside and outside release lever.

COMPONENTS

Feet protection in stainless steel or PVC, vision panel, key lock, 
automatism, overhead rail, stainless steel rail, specific coating (PET 55µ, 
stainless steel ...), color ...

OPTIONS
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Dagard

Route du stade 
23600 Boussac - France  
tél. +33(0)5 55 824 000
fax.+33(0)5 55 651 854 
info@dagard.com 

www.dagard.com
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