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La première réalité productive VERCOS a 
été crée en 1979 grâce à l’expérience des 
membres fondateurs. La raison d’être de 
l’entreprise a toujours été la réalisation 
de panneaux préfabriqués de chambres 
froides, l’entreposage frigorifique et la 
préfabrication de structures. L’entreprise 
a su évoluer au cours des années pour 
s’adapter au besoin croissant de marché. 
L’acquisition et le contact continu de clients 
issus de grandes réalités commerciales et 
industrielles, tant dans le commerce de 
détail, que dans le secteur agro-industriel, 
ont été dans les années suivantes une 
source de progrès constants qui ont permis 
à VERCOS de s’orienter vers une nouvelle 
dimension industrielle: la conception et la 
mise en œuvre de structures complexes, 
comme le peuvent être les points de vente 
de la Grande distribution, ou les usines de 
production agroalimentaires. La recherche 
constante de l’innovation, la réalisation 
des entrepôts aux normes et standards 
les plus élevés, le degré de satisfaction 
des exigences de nos clients, sont les 
principaux OBJECTIFS de VERCOS. Pour 
cette raison, nous avons développé un 
standard qualitatif interne apte à garantir le 
cycle complet de réalisation du produit, son 
suivi et son développement par le personnel 
de VERCOS: 

Produits et services Pour le froid



5

• Identification des problèmes 
• Evaluation technique 
• Conception, calcul et dimensionnement 
• Production 
• Installation et mise en service 

Les fournitures VERCOS sont conçues et 
réalisées de manière à permettre un montage 
rapide et fiable tout en garantissant qualité 
et coût, grâce à la conception en bureau 
d’études, à la production dans notre usine 
et aux équipes de montage coordonnés par 
un superviseur hautement qualifié. VERCOS 
conçoit, fabrique et fournit “clés en main 
” des installations / usines pour chaque 
branche du secteur de l’agro-industrie:

• Fruits et légumes
• Boucherie (bœuf, porc, mouton) 
• Volaille et cuniculture (lapins) 
• Charcuterie saucisse et jambon 
• Poissons et coquillages
• Lait et dérivés 
• Boulangerie pâtisserie et ateliers de 

pâtes 
• Crèmes glacées et confiseries 
• Unités de Surgélation 
• Floriculture
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PANNEAUX ISOTHERMES TYPE FC

Les panneaux de chambres froides isothermes préfabriqués 
modèle FC sont de type modulaire, sandwich. Composé 
d’une âme en matériau isolant (mousse polyuréthane 
expansée) injecté sous presse chauffante en système 
discontinu entre deux peaux extérieures. 

réaction au feu: la classe de réaction au feu relative à ce 
type de panneau réalisés avec peaux en tôle est de classe 
F (méthode d’essai EN 13823:2002; EN 13238:2001). 
Les panneaux type FC à peaux en fibre de verre VTR/VTR 
correspondent à la Classe 2 auto-extinguibles. 

les revêtements: avec ce type de panneau l’aspect de 
surface ne peut qu’être lisse. Sur demande du client et 
selon l’utilisation le matériau de parement utilisé peut 
être:

• PV en tôle galvanisée pré-peinte, 6/10 de mm 
(galvanisation de type Sendzimir, peinture de type 
alimentaire couleur RAL 9010

• PL en tôle galvanisée plastifiée (PLASTISOL) de 6/10 
de mm couleur RAL 9010

• IX en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de mm
• IB en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de 

mm peinte couleur RAL 9010
• VTR en revêtement plastique stratifié 600gr/m2 

finition gel-coat couleur RAL 9010
• PIG en revêtement plastique stratifié 450gr/m2 sans 

gel-coat (stratifié de classe 3)

isolation: réalisé avec mousse de polyuréthane 
expansée, auto-extinguible à haut pouvoir isolant, ayant 
les caractéristiques suivantes: 

• Densité moyenne: 40/42 kg /m3
• Résistance à la compression: supérieure à 200 kPa
• Adhérence entre mousse et support: supérieure à 

140 kPa 
• Coefficient de conductivité thermique à +10°C: 

0,024 W/mK 
• Matériau anigroscopique cellules saturées à plus de 95%
• Réaction au Feu Classe 2

Joints: un assemblage précis et une grande résistance 
mécanique garantissent et caractérisent le profil latéral en 
PVC à encastrement continu auto nivelant à emboitement 
(Breveté) avec cordon silicone pour usage alimentaire. 
Ces joints garantissent une parfaite étanchéité thermique 
grâce à la liaison continue des panneaux sur toute la 
longueur. Le profil PVC interdit toute possible infiltration 
d’humidité qui pourrait endommager l’isolant et évite 
la typique altération du polyuréthane au contact des 
agents atmosphériques. Dans les panneaux d’épaisseur 
120 -160 - 200mm son également insérés des crochets 
à excentriques. ce type de panneau est produit en 
épaisseur: 60-80-100-120-160-200 mm.

EN PVC ENTRE PLAfONd
ET mUR ÉPAissEUR 60 panneau

pour plafond

panneau 
pour mur

joint pvc

sYsTÈmE dE JONCTiON PANNEAUX fC À ENCAsTREmENT
AUTO-NiVELANT EN PVC

épaisseurs: 60 - 80 - 100

épaisseurs: 120 - 160 - 200

crochet

joint pvc

joint pvc

joint pvc

joint pvc

joint pvc

sYsTÈmE dE JONCTiON PANNEAUX fC À ENCAsTREmENT
AUTO-NiVELANT EN PVC
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Les panneaux de chambres froides isothermes 
préfabriqués modèle VG sont de type modulaire, 
sandwich. Composé d’une âme en matériau isolant 
(mousse polyuréthane expansée) injecté sous presse 
chauffante en système discontinu entre deux peaux 
extérieures.

réaction au feu: la classe de réaction au feu relative 
à ce type de panneau réalisés avec peaux en tôle est 
de classe BS3D0 (méthode d’essai EN 13823:2002; EN 
13238:2001).
Les panneaux type VG à peaux en fibre de verre VTR/
VTR correspondent à la Classe 2 auto-extinguibles. 
Sur demande du client ce panneau peut être réalisé en 
Classe 3.

les revêtements: en version standard l’aspect de 
surface est lisse. Sur demande du client il peut être 
réalisé nervuré. Selon l’utilisation le matériau de 
parement utilisé peut être: 
• PV en tôle galvanisée pré-peinte, 6/10 de mm 

(galvanisation de type Sendzimir, peinture de type 
alimentaire couleur RAL 9010

• PL en tôle galvanisée plastifiée (PLASTISOL) de 
6/10 de mm couleur RAL 9010

• IX en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de mm 
• IB en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de 

mm peinte couleur RAL 9010
• VTR laminé en fibre de verre de 600gr/m2 Classe 

M2, pour obtenir un panneau en Classe 2 auto-
extinctrice, avec gel-coat, couleur simil RAL 9010. 
Sur demande est disponible le laminé en fibre de 
verre Classe 3

• PIG en revêtement plastique stratifié 450gr/m2 
sans gel-coat (stratifié de classe 3)

isolation: réalisé avec mousse de polyuréthane 
expansée, auto-extinguible à haut pouvoir isolant, 
ayant les caractéristiques suivantes: 

• Densité moyenne: 40/42 kg /m3
• Résistance à la compression: supérieure à 200 kPa
• Adhérence entre mousse et support: supérieure à 

140 kPa 
• Coefficient de conductivité thermique à +10°C: 

0,024 W/mK 
• Matériau anigroscopique cellules saturées à plus de 95%
• Réaction au Feu Classe 2

Joints: le système de joints d’assemblage entre 
panneaux est à emboitement et crochets excentriques.
Ce type de panneau est produit en épaisseur:
60-80-100-120-160-180- 200 mm.

PANNEAUX ISOTHERMES TYPE VG 
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PANNEAUX ISOTHERMES TYPE VI

Les panneaux de chambres froides isothermes 
préfabriqués modèle VI sont de type modulaire, 
sandwich. Composé d’une âme en matériau isolant 
(mousse polyuréthane expansée) injecté sous presse 
chauffante en système continu entre deux peaux 
extérieures. 

réaction au feu: la classe de réaction au feu relative 
à ce type de panneau est de classe CS3D0 (méthode 
d’essai EN 13823:2002; EN 13238:2001). Sur demande 
du client (chiffrage séparé) ils peuvent être réalisés 
avec une mousse isolante type PIR (Polyisocyanurate) 
en Classe BS1D0 ou EI30. 

les revêtements: en version standard l’aspect de 
surface est nervuré (5/10). Sur demande du client 
ils peuvent être réalisés lisses. Selon l’utilisation le 
matériau de parement utilisé peut être: 

• PV en tôle galvanisée pré-peinte, 5/10 de mm 
(galvanisation de type Sendzimir, peinture de type 
alimentaire couleur RAL 9010

• PL en tôle galvanisée plastifiée (PLASTISOL) de 
5/10 de mm couleur RAL 9010

• IX en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de mm 
• IB en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de 

mm peinte couleur RAL 9010
• AL en tôle d’aluminium peinte de 6/10 de mm 

couleur RAL 9010

isolation: réalisé avec mousse de polyuréthane 
expansée, auto-extinguible à haut pouvoir isolant, 
ayant les caractéristiques suivantes: 

• Densité moyenne: 40/42 kg /m3
• Résistance à la compression: supérieure à 200 kPa
• Adhérence entre mousse et support: supérieure à 

140 kPa 
• Coefficient de conductivité thermique à +10°C: 

0,024 W/mK 
• Matériau anigroscopique cellules saturées à plus de 95%
• Réaction au Feu Classe B3

Joints: le système de joints d’assemblage entre 
panneaux peut être:

• à emboitement. (40-60-80-100-120mm)
• à labyrinthe (80-100-120mm)
• à double labyrinthe pour chambres froides basse 

température (150-200-240mm)
• à fixations cachées. (40-60-80-100)
• à superposition en recouvrement. (40-60-100- 

120mm)
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PANNEAUX ISOTHERMES TYPE CP

Panneaux produits en ligne continue constitués d’une 
âme en EPS (mousse de polystyrène expansé).

les revêtements: en version standard l’aspect de 
surface est nervuré. Sur demande du client et selon 
l’utilisation le matériau de parement utilisé peut être: 
 
• PV en tôle galvanisée pré-peinte, 5/10 de mm 

(galvanisation de type Sendzimir, peinture de type 
alimentaire couleur RAL 9010

• PL en tôle galvanisée plastifiée (PLASTISOL) de 
5/10 de mm couleur RAL 9010

• IX en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de mm
• IB en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5/10 de 

mm peinte couleur RAL 9010
• VTR en revêtement plastique stratifié 600gr/m2 

finition gel-coat couleur RAL 9010

isolation: en EPS (mousse de polystyrène expansé) 
ayant les caractéristiques suivantes:

• Densité moyenne: 25 kg/m3
• Résistance à la compression: supérieure à 250 kPa
• Coefficient de conductivité thermique à +10°C: 

0,033 W/mK 
• Réaction au Feu Classe 1, selon normes italiennes 

CFE RF2/RF3

Joints: à emboitement jusqu’à 120mm d’épaisseur, 
à double emboitement avec cavité pour emboitement 
profil en polystyrène pour épaisseur supérieure à 
120mm et pour panneaux avec revêtement VTR 
(revêtement plastique stratifié). Le joint des panneaux 
avec revêtement VTR (revêtement plastique stratifié) 
sera fini par un couvre joint en PVC.

Ce type de panneau est produit en épaisseur:
50-60-80-100-120-150-180-200-240 mm.

 POLYsTYRÈNE
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PANNEAUX ISOTHERMES TYPE SK 

Les panneaux de chambres froides iso-thermiques 
préfabriqués modèle SK sont de type modulaire, 
sandwich. Composé d’une âme en matériau isolant 
(mousse polyuréthane expansée) injecté sous presse 
chauffante en système continu ou discontinu entre 
deux peaux extérieures. 

réaction au feu: la classe de réaction au feu relative 
à ce type de panneau est de classe CS3D0 (méthode 
d’essai EN 13823:2002; EN 13238:2001). Sur demande 
du client ils peuvent être réalisés avec une mousse 
isolante type PIR (Polyisocyanurate) en Classe BS2D0. 

les revêtements: en version standard l’aspect de 
surface est nervuré (5/10). Sur demande du client ils 
peuvent être réalisés lisses (6/10). Selon l’utilisation le 
matériau de parement utilisé peut être: 
 
• PV en tôle galvanisée pré-peinte, 5-6/10 de mm 

(galvanisation de type Sendzimir, peinture de type 
alimentaire couleur RAL 9010

• PL en tôle galvanisée plastifiée (PLASTISOL) de 
5-6/10 de mm couleur RAL 9010

• IX en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5-6/10 
de mm

• IB en tôle d’acier inoxydable AISI 304 de 5-6/10 
de mm peinte couleur RAL 9010

• AL en tôle d’aluminium peinte de 6/10 de mm 
couleur RAL 9010

isolation: réalisé avec mousse de polyuréthane 
expansée, auto-extinguible à haut pouvoir isolant, 
ayant les caractéristiques suivantes:

• Densité moyenne: 40/42 kg/m3
• Résistance à la compression: supérieure à 200 kPa
• Adhérence entre mousse et support: supérieure à 

140 kPa 
• Coefficient de conductivité thermique à +10°C: 

0,024 W/mK 
• Matériau anigroscopique cellules saturées à plus de 

95%
• Réaction au Feu: Classe 2 (en discontinu), B3 ou 

PIR (en continu)

Joints: Joints: avec mousse. Ce type de joint, né pour être 
utilisé pour des cellules à basse température de grandes 
dimensions ou pour des parois externes d’une hauteur 
considérable, est composé de deux profils de maintien 
façonnés en acier zingué d’une épaisseur 12/10, liés de 
manière à former une véritable poutre à «double T» au 
moyen de connecteurs en PVC situés à un entraxe adapté, 

fixés à l’aide de vis, de rondelles et de 
joints. 

Une fois le montage des panneaux 
terminé, afin de garantir la 
continuité de l’isolation thermique 
dans l’interstice qui s’est créé entre 
les deux panneaux et les deux profils 
façonnés, la mousse de polyuréthane 
qui se lie au polyuréthane des 
panneaux est injectée. Les fixations 
et les joints zingués, dans les 
surfaces à vue, sont parachevés à 
l’aide de couvre-joints à déclic vernis 
ou, sur demande, en acier inox. 

Ce type de panneau est produit dans 
les épaisseurs suivantes : 120 mm – 
150 mm – 180 mm – 200 mm.  
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CHAMBRE TYPE FC 

Fait avec un panneau type “fc” (joint en PVC) peut 
s’adapter à toute mesure nécessaire.

Peuvent être réalisées avec panneaux d’épaisseur
60, 80, 120, 160.

La fixation des panneaux se réalise avec un profil PS33 
en aluminium avec couvercle snap-in PVC. 

Ce système assure également la finition des angles 
verticaux, horizontaux et en bas quand il y a aussi le 
panneau au sol.

la porte est toujours montée sur panneau de largeur 
1200 mm, sauf si besoin d’ être verifiée.
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CHAMBRE STERILES A CONTAMINATION CONTROLEE 

Parois vitrées: réalisée pour la formation de 
fenêtres fixes au fil de la paroi pour usage en lieux 
stériles et chambres anticontamination, réalisée en 
épaisseur variables de 45 à 160 mm elles peuvent 
atteindre des dimensions de 1,5x3 m. Le vitrage est 
feuilleté 6/7mm résistant aux chocs thermiques selon 
les normes italiennes 626.

Sur demande application de pellicule anti éclats.

Portes: coulissantes ou battantes entièrement 
réalisées en profils d’aluminium.

Le soin particulier apporté à la réalisation de ces 
portes en permet l’usage pour la fermeture des locaux 
à contamination contrôlée spécialement en secteur 
alimentaire. 

Solides et résistantes aux chocs pour usage intensifs 
(ouvertures et fermetures fréquentes).

Absences d’angles vifs et de composants en bois, 
totale étanchéité des joints de fermeture empêchent 
la formation de points de prolifération bactériologique 
tout en permettant un nettoyage facile. 
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PORTES FRIGORIFIQUES

caracteristiQues tecHNiQues de realisatioN 
des Portes friGorifiQues 

Les portes frigorifiques peuvent être de type battantes 
à charnière (pivotantes), coulissantes manuelles 
ou coulissantes automatiques. Toutes les portes 
frigorifiques VERCOS sont composées d’un ouvrant en 
panneau d’épaisseur adaptée aux besoins d’utilisation 
(70-100-150 mm) et d’ un cadre, si la porte n’est pas 
montée directement sur la paroi qui servira dans ce cas 
de chambranle. 

L’ouvrant est réalisé à partir d’un panneau monolithe 
bordé par un profil d’aluminium (sur demande, peut 
être réalisée en acier inoxydable) avec les mêmes 
caractéristiques, revêtement et isolation, que celles 
des panneaux de la chambre froide ou sera installée 
la porte. Sur le périmètre de l’ouvrant sont montés les 
joints d’étanchéité en caoutchouc élastique.

Sur l’ouvrant des portes coulissantes sont montées des 
crochets porte-roues. 

Le rail de support est constitué d’un profil PVC isolé 
à l’intérieur, conçu par les ingénieurs de VERCOS, qui 
garantie l’étanchéité et élimine tout ponts thermiques. 
Ce profil s’applique sur la paroi sur laquelle sera installée 
la porte et sera fixé sur un profil porteur (cadre) en 
aluminium. Ce type de cadre peut également être 
utilisé pour la fixation de la porte à la maçonnerie, avec 
la pose approprié de pattes à scellements en acier. 

Le seuil de porte en acier inoxydable, sera fixé au sol 
coté ouvrant.

Dans le cas de la porte d’une chambre froide basse 
température, sur les trois cotés du profil en PVC du 
cadre est installée une résistance anti condensation, 
protégée par un profil en aluminium. La résistance passe 
à l’intérieur du seuil, facilitant ainsi la maintenance ou 
le remplacement. La largeur et la hauteur de la porte, 
indique les mesures nettes du passage. 

les Portes vercos n’ont pas de composants 
métalliques non protégés qui pourraient 
provoquer la corrosion et l’oxydation. 

le sens d’ouverture de la porte (droite ou gauche) 
doit être indiqué regardant la porte de l’extérieur. 
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PORTE A CHARNIERE (PIVOTANTE)

caracteristiQues des QuiNcailleries Pour 
Portes a cHarNiere 

Les portes à charnière (ou Battantes) sont caractérisées 
par la présence sur la hauteur d’un côté de l’ouvrant de 
deux ou plusieurs charnières (en fonction de la hauteur 
et la largeur de la porte) avec réglage de hauteur 
en matériau composite haute résistance aux basses 
températures, et à la corrosion. 

Le réglage de hauteur permet le levage et l’abaissement 
de l’ouvrant durant la fermeture et l’ouverture afin 
d’éviter le frottement de la garniture sur le sol. 

Sur le côté opposé est installée une poignée extérieure 
avec de deux points de fermeture. 

sur demande la porte peut être fournie d’une 
serrure avec une clé de fermeture. 
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PORTE COULISSANTE MANUELLE

caracteristiQues des rails Profils de Porte 
coulissaNte MaNuelle

Les rails des portes coulissantes manuelles sont 
composés de:
 
• Rail portant le système coulissant en aluminium 

anodisé avec cache de fermeture en tôle 
galvanisée pré peinte; sur demande peut être 
réalisé en acier inoxydable

• Système anti déraillement de l’ouvrant en 
ouverture et en fermeture avec guide-rail au sol

• Mécanisme de soutien réglable pour un éventuel 
réglage en hauteur de l’ouvrant de la porte

• Poignée externe à levier en acier inox, avec corps 
en nylon

• Poignée interne à levier en acier inox, avec corps 
en nylon
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PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE

caracteristiQues du Moteur de Porte 
coulissaNte autoMatiQue 

Le moteur est réalisé en conformité aux normes 
de sécurités et de prévention, il est constitué d’un 
motoréducteur électrique de 0,25 KW alimenté en 
380V triphasé déjà rodé et mis à l’essai.

La transmission est effectuée par le biais d’une courroie 
crantée HTD en polyuréthane avec inserts en acier, la 
vitesse d’ouverture et de fermeture est d’environ 30 
cm/sec. 

Le moteur est commandé à partir d’un coffret de 
commande en polyester IP 56, compris bouton d’arrêt 
d’urgence, bouton de marche, interrupteur général et 
gyrophare. 

Le coffret contient un programmateur électronique 
géré par microprocesseur qui permet une variété de 
fonctions: 
• Ouverture et fermeture pas à pas
• Ouverture et fermeture automatique réglage du 

temps de pause de 3 à 80 secondes
• Et bien d’autres

• Ouverture du passage des piétons (en option)

Le coffret est prédisposé pour l’installation d’une carte 
électronique radio pour l’ouverture avec télécommande 
(en option) et la prédisposition d’un ou de plusieurs 
Micro-Switch de commande pour l’ouverture par tirette 
(en option). Ces prédispositions sont fournies sur 
demande.

Le système de sécurité se compose de: 
• Un limiteur de couple fonctionnant dans les deux 

sens de marche, qui limite la poussée de la porte à 
environ 15 kg

• Une sécurité verticale électromécanique reliée part 
câble spirale, grande visibilité (bandes jaunes et 
noires)

Sont exclus les raccordements électriques, alimentation 
du coffret électrique, éventuels raccordements micro-
switch et accessoires électriques.
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PORTE VA ET VIENT

Porte va et vieNt riGide 

Convient pour une utilisation dans des environnements 
avec une température supérieure à +12 °C.

Construite avec un panneau monolithique d’épaisseur 
de 40 mm, recouvert sur les deux faces du même 
matériau que les panneaux de chambres froides (lisse 
en fibre de verre, ou en tôle galvanisée pré peinte ou 
en tôle d’acier inox) âme en mousse de polyuréthane.

Bordure en profil d’aluminium anodisé (argent) sur 
le périmètre de l’ouvrant, sur demande en acier 
inoxydable.

Bâtis profil en aluminium anodisé (argent).

Sur l’ouvrant de la porte sont montées des charnières 
en PVC avec blocage à 90 degrés. (en option charnières 
en acier inox sans blocage).

Sur chaque ouvrant est monté un hublot ovale 
transparent. 

Porte va et vieNt souPle 

Convient pour une utilisation dans des environnements 
avec une température supérieure à +12 °C. 

Cadre bâtis: réalisé en tôle d’acier galvanisé ou en 
acier inoxydable, avec un profil renforcé, ayant des 
caractéristiques de résistances mécaniques élevées et 
élastiques. 

Les mécanismes de fermeture sont composés d’un 
système réglable avec un ressort de torsion, complets 
de plaques de fixation galvanisées. Les points d’appuis 
pivotants sont montés sur roulements à billes.

Toiles Souples: en PVC transparent et auto-extinguible 
(DIN 4102) avec les extrémités de fixation, sur le 
bâtis, renforcées par des doubles inserts spéciaux en 
polyester. 
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PORTE SECTIONNELLE

Porte sectioNNelle a ouverture MaNuelle 
(contre balancée) 

Tablier: panneaux métalliques isolés autoportants, 
support intérieur et extérieur en acier galvanisé et pré 
peint. Isolant en mousse de polyuréthane, sans CFC, 
d’épaisseur 40 mm.

• Résistant aux agents atmosphériques; isolation 
thermique K=0,40 kcal/mhC°) 

• Joint d’étanchéité sur tout le périmètre 
• Roulettes en nylon, charnières et profils de guidage 

en acier 
• Ressorts de compensation avec arbre denté rotatif 

sur roulements à billes
• Amortisseur de fin de course 
• Guides et supports latéraux en acier galvanisé 
• Poignée d’ouverture et verrouillage intérieur
• 2 hublots acryliques thermoformés à double paroi 
• Dispositif parachute en cas de rupture du câble
• Dispositif parachute en cas de rupture des ressorts 

Les portes sectionnelles peuvent être fournies, sur 
demande, d’automatisme de type électrique pour 
l’ouverture /la fermeture. Dans ce cas, elles sont 
équipées d’un moteur électrique et coffret de commande 
à homme présent avec arrêt d’urgence et de blocage de 
porte. Toutes les commandes sont en 24V. 

En cas de manque d’électricité, panne du moteur ou 
rupture de la chaîne de transmission, la porte reste en 
sécurité et peut être actionnée manuellement. 

Compris:
• Gyrophare
• Cellules photo-électriques
 
En option
•  Barriere photo-électriques de sécurité
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SAS DE QUAI (DOCK SHELTER)

Portails (docK sHelter) 

Les Portails isothermes ST pour portes au rez-de-
chaussée relient directement les véhicules avec 
l’entrepôt. 

Le tablier frontal adhère au gabarit du véhicule de 
façon à protéger contre les intempéries les quais de 
chargement / déchargement. 

caractéristiques principales: 

• Structure en acier galvanisé équipé de bras 
amortisseurs absorbant les chocs en cas de fausse 
manœuvre 

• Toile de couverture en polyester enduite de PVC 
auto-extinguible de classe 2 (750 gr/m²)

• Tablier latéral et supérieur en caoutchouc 
synthétique antivieillissement, 5mm d’épaisseur, à 
haute résistance anti-abrasion armés, double tissu 
anti déchirure

• Facile et rapide à monter, ne nécessite pas de 
travaux de maçonnerie
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PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Portes locauX tecHNiQues eN aluMiNiuM
Pivotantes ou coulissantes, conviennent pour des locaux 
avec des températures supérieurs à +8°C.

Blocs Portes avec bâtis en aluminium (profil GOLD 400 
ou GOLD 490TT à rupture de pont thermique), blanc 
RAL 9010 ou blanc chimique (OX argent). 

Les portes sont pleines avec ouvrant en VTR (Stratifié) 
ou PV (Tôle galvanisée) ou vitrée à mi-hauteur avec 
double vitrage 6/7-9-6/7mm ou avec vitrage feuilleté 
6/7mm. 

Portes locauX tecHNiQues eN Pvc
Ouvrant en PVC de 40 mm, réalisé avec des profils de 
bâtis ouvrant en PVC à gorges, raidisseurs internes sur 
les deux faces en PVC extrudé et renforcé. 

Bâtis dormant réalisé par des profils extrudés et contre 
profil en PVC, raidisseur internes sur les deux faces en 
PVC extrudé et renforcé. 

Parcloses en PVC extrudé à pression sur ouvrant
Charnières type Anuba poignée Polychrome type Olivari. 
Certificat de réaction au feu: Classe 1.

Parois vitrees aluMiNiuM 
Peuvent être fixes ou coulissantes, avec les mêmes 
caractéristiques que les portes aluminium.

Les fenêtres fixes peuvent être, sur demande, fournies 
avec profil en aluminium à rupture de pont thermique, 
pour éviter la formation de condensation en présence 
de températures différentes entre les deux espaces. 
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PORTE A ENROULEMENT RAPIDE

Porte a eNrouleMeNt raPide autoreParaBle 

Les portes rapides souples à enroulement autoréparables 
en PVC sont une solution idéale pour le transit rapide 
et continu, solution innovatrice dans le secteur des 
fermetures à enroulement rapide.

• Structure: Métallique peinture époxy (sur demande 
en INOX) autoportante. Couleurs disponibles: RAL 
5010; RAL 6005; RAL 9010; RAL 3000; RAL 7037

• Montants: verticaux de guidage en matériau 
extrudé avec joints verticaux

• Tablier souple anti déchirement auto extinguible 
de classe2 (Couleurs disponibles: RAL 1003; RAL 
2004; RAL 5002; RAL 7035; RAL 3002)

• Moteur: Auto freinant Triphasé
• Fin de Course: électronique
• Installation électriques: à l’intérieur du châssis en 24V
• Coffret de commande: aux normes CE (dim 

300x400x150mm) IP65
• Cellules photoélectriques: à infrarouge
• Barriere verticale: de sécurité électromécanique
• Vitesse d’ouverture et de fermeture maxi 1,5 m / sec
• Tenue au vent: Classe 3
• Température de fonctionnement: -30°C +70°C

1 Moteur capoté
2 Tube enrouleur
3 Carter supérieur
4 Gyrophare 220V
5 Tablier souple PVC 1300gr/m2

6 Hublot vitré

7 Montant de guidage avec 
système autoréparable

8 Pied polyester
9 Barre de rigidité

10 Cellules photoélectriques
11 Montant extérieur
12 Coffret de commande
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ISOLATION DU SOL

isolatioN du sol de tYPe traditioNNel Pour 
les cHaMBres froides NeGative 

Réalisé suivant méthodologie:
• Système de ventilation (tubes PVC) et dalle de 

fond (à la charge du client ) sur laquelle sont 
montés les panneaux de la chambre froide

• Premier pare vapeur constitué d’une couche 
de «derbigum» (gaine bitumineuse de 3 mm 
d’épaisseur) avec joints superposés et soudés à 
chaud, sur la partie inferieure du panneau de façon 
à créer un réservoir à l’intérieur de la chambre 
froide

• Isolation réalisée avec deux (2) ou plusieurs 
plaques en polystyrène expansé extrudé ou avec 
un autre matériau équivalent. L’épaisseur totale 
sera déterminée par le volume de la chambre 
froide et sa température intérieure et extérieure

• Deuxième pare vapeur qui peut être constituée 
d’une autre couche de « derbigum » ou d’un film 
en polyéthylène de 200 μ

• Dalle porteuse en béton armé avec un ou plusieurs 
treillis soudé (à la charge du client)

Caractéristiques des plaques en polystyrène expansé 
extrudé posées superposées avec joints décalés: 

• Conductivité thermique à temp de +10°C = 0,034 
W/mK (norme EN 126667 et EN 12939)

• Résistance à la compression (UNI 6350) = 300 ou 
500 KPa (3 ou 5 Kg/cm2)

• Réaction au feu:E – Euroclasse (EN 13501-1)

Il est nécessaire de respecter les prescriptions 
techniques indiquées par le fournisseur et leurs 
correctes exécutions par l’entreprise de gros-œuvre 
sous le contrôle du client.
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PROFILS DE FINITION

Les fournitures VERCOS sont complètes de tous les 
profils et accessoires nécessaires pour l’assemblage et 
la finition des chambres froides. 

Au plafond et dans les angles verticaux sont prévus 
des profils en PVC arrondis sur support en aluminium 
(PS33). Des profils en tôle pliée galvanisés sont prévus 
pour la fixation des panneaux au sol.

Toutes les autres profils sont pré-pliés et peuvent être 
en tôle galvanisée pré peinte ou en acier inoxydable, 
selon les accords pris avec le client. 

Tous les profils sont arrondis à gorge selon les 
réglementations sanitaires en vigueur.

Ne sont pas prévus, sauf cas contraire, les finitions au 
sol et les protections des panneaux (guard rail, murets 
de protection, etc.).
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VOLETS ELECTRIQUES EN ALUMINIUM ISOLES
ET RIDEAUX D’AIR
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ECHELLE ESCAMOTABLE 

Composée d’un châssis cadre en acier peint avec un 
panneau de fermeture en bois et d’un escalier en 
tubulaire galvanisé qui fonctionne en ciseaux assurant 
l’ouverture et la facilité de manœuvre. 

CROCHETS ET RAILS EN ALUMINIUM POUR LE 
TRANSPORT DE CARCASSES ET RAYONNAGES 
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SUSPENSIONS DU PLAFOND DE CHAMBRE FROIDE

susPeNsioNs du PlafoNd – raidisseurs

Lorsque la longueur du plafond / faux plafond est 
supérieure à la longueur maximum des panneaux, il est 
nécessaire d’utiliser un profil de soutien particulier en 
d’aluminium peint Blanc RAL 9010 compris injection de 
mousse polyuréthane au droit des panneaux (compris 
suspensions, tiges filetées, crochets etc).

Les panneaux de plafond ainsi soutenus deviennent 
autoportants permettant le transit du personnel durant 
le chantier et la maintenance. 

sUsPENsiON dU PLAfONd 

poutre en aluminium
barre filetée de réglage 

12ma avec pied

Exemple de suspension du plafond

chaîne à maille 
génoise

crochet avec fil

crochet tendeur

panneau panneau
tôle galvanisée

poutre en aluminiummoussage après assemblage

crochet tendeur
barre filetée de réglage 
12ma avec pied
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PANNEAU EI 

PaNNeau ei

Panneau conçu pour un usage en paroi verticale. 

Caractérisé par une isolation en fibre minérale qui 
garantie l’incombustibilité du matériau et assure une 
excellente isolation thermique. 

Ce produit est né pour répondre à une demande 
croissante et satisfaire les exigences relatives au 
comportement au feu, il est adapté à la réalisation de 
parois extérieures et de parois intérieures de division. 

revêtements: 

• Tôle d’acier galvanisé pré peinte procédé Coil 
Coating

• Peinture réalisée en continu, épaisseur sur face vue 
de 5 microns de primaire et 20 microns de peinture 
de finition, dans les séries suivantes: PS-PX-PVDF 
(sur demande peuvent être fournis des produits 
spéciaux à haute résistance anti rouille)

isolation: âme isolante réalisée en fibres minérales de 
haute densité (100 kg/m3 ou 120 kg/m3, DJM = 0,040 
W/mK à +10°C)

résistance au feu: EI 120 conformément à la nouvelle  
réglementation européenne UNI EN 13501

Epaisseur des panneaux: EI 120: 100 mm ou 120 
mm
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ENTREPOT AUTOMATIQUE 
EN TEMPERATURE NEGATIVE

DETAILS CHAMBRES FROIDES BT
AVEC AERATION LATERALE
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RÉALISATIONS
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QUELQUES CLIENTS

iNdustrie aliMeNtaire

Barilla
Camst
Coind Caffè
Commerciale
Cooltech Marocco
Cucina Nostrana
Diamalteria Italiana
Eskigel
Euro Cakes
Ferrero
Filiera Agroalim. Trentina
Fileni
Italpizza
Italsempione
La Dolciaria
Lowe UK
Lowe USA
Mensana
Montana Alimentari
Menu
Marr
Maurer (Svizzera)
Milani Caffè
Panificio La Rosa
Panificio San Francesco
Panificio Fantuzzi
Panificio Tossini
Parmachef
Parmovo
Pregel
Richeldi
Sam Swiss S.A.
Sapori d’Italia
Storko - Lines Holding
Techsupport Marocco
Zerbinati

PoissoNNeries 
iNdustrielles 

Coop. Ittica Parmense
Co.Pe.Go.
Laguna Blu
Lodi
Manzi Ingrossittica
Rivamar
Stocco e Stocco
Troticultura il Giardino
Veneta Pesca

aBattatoirs et ateliers de 
traNsforMatioN de viaNde 

Aia
Carnitalia
Castelfrigo
Eurocarni
F.lli Caramanti
F.lli Marfisi
Hungary Meat
Inalca
Indal
Italcarni
Montana
Montorsi
Negroni
Novellini
Pini Polonia
Realbeef
Nava Group
Silla carni
Mapelli
Unipeg
Valchiana Carni
Valpa Carni

iNdustrie laitiere et 
froMaGes

Caseificio Artlatte
Caseificio Busti
Caseificio soc. Fior di Latte
Caseificio soc. La Cappelletta
Caseificio Tricolore
Centrale del latte di Milano
Ciresa Formaggi
Consorzio Gran Latte
Colla
Defendi
Entremont Fromager
Ferrari Giovanni Ind. 
Casearia
Galbani
Invernizzi
Ind. Casearia Ciro Amodio
Latteria Mortaretta
Paltrinieri Renato
Zanetti Formaggi

cHarcutiers iNdustriels
traiteur iNdustriels 

Adler
Artigiano della ‘nduja
Bastiglia Carni
Bombieri
Citterio
Consorzio Coop. 
Stagionatura Prosciutti
Crudi d’Italia
Ferrari Erio
Grandi Salumifici Italiani
Ibis
Leoncini Industria Salumi
La Vecie Salumerie
Marchiori Carni e Salumi
Negroni
Salumificio Levoni
Montorsi e Blasi
Martelli Salumi
Prosciuttificio San Michele
Parmense Prosciutti
Raspini
Salumificio F.lli Beretta
Salumificio Castoldi
Salumificio Murru
Salumificio Schettino
Salumificio Ternano Cassetta
Salumificio Val Rendena
Unibon
Villani Salumi

GraNde distriButioN 

Auchan
Adda Market
Carrefour
Coop. Consumatori Nord Est
Coop Liguria
Coop Lombardia
Coop Toscana Lazio
GMC Supermercati
Getro d.d.
Lidl
Il Gigante
Mediamarket
Metro
Smaller Cash & Carry
Penny Market





52

Via F.lli Kennedy 82/A - 42035 Felina RE - Tel. +39 0522 619150 - Fax +39 0522 814983
www.vercos.it - info@vercos.it
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