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Entrematic est le leader mondial dans le 
domaine des portes rapides. La société offre des 
solutions haut de gamme pour des applications 
commerciales et industrielles.

Fondée en 1987, la marque DYNACO a acquis une 
grande expérience en portes à haute performance. 
Entrematic poursuit cet investissement dans 
l’objectif est de dépasser vos attentes en matière 
de qualité et de performance. 

Un réseau de partenaires certifiés et dévoués 
assurent un service optimal aux clients dans toute 
l’Europe. Au niveau mondial, nous faisons appel à 
notre filiale aux États Unis et à nos partenaires de 
licence en Russie, au Japon, en Chine, au Vietnam 
et au Brésil.

UNE SOCIÉTÉ
À HAUTE 
PERFORMANCE
DANS UN MONDE
DYNAMIQUE



ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Les portes DYNACO vous 
assurent rapidement des 
économies d’énergie. En 
premier lieu, la technologie 
push-pull, unique dans notre 
métier, offre un temps entre 
l’ouverture et la fermeture de 
la porte le plus court sur le 
marché. Les portes DYNACO 
réduisent considérablement 
les échanges thermiques et/
ou d’humidité. Grâce à leur 
technologie brevetée, les 
portes DYNACO offrent un 
très haut degré d’étanchéité 
périphérique

ÉCONOMIES 
DE COÛTS
Les portes DYNACO sont 
toutes équipées d’un système 
de réintroduction breveté. 
Lorsque le tablier sort de ses 
glissières, il est réintroduit 
automatiquement lors du 
prochain cycle d’ouverture, 
évitant toute intervention 
humaine et surtout tout arrêt 
de votre production.

DURÉE DE 
VIE INÉGALÉE
Les portes DYNACO n’ont qu’un 
nombre très réduit de pièces 
d’usure, assurant dès lors 
des milliers de cycles à votre 
porte en vous garantissant 
la tranquillité d’exploitation 
de votre entreprise dans les 
meilleures conditions. 

RENDEMENT 
SUPÉRIEUR
Entrematic propose un 
large choix de commandes 
d’ouverture. Le choix de ce 
système est primordial pour 
accroître l’efficacité et la 
rentabilité de vos activités 
quotidiennes.

SÉCURITÉ 
MAXIMALE
Sans aucun composant 
rigide, la surface du tablier 
DYNACO est totalement 
souple et flexible. La porte 
DYNACO ne peut en aucun 
cas blesser une personne 
en cas de collision.  
Entrematic est le seul 
fabricant au monde à 
proposer des portes 
assurant un tel niveau de 
sécurité



Le cœur d’Entrematic est son département R&D, 
où les ingénieurs qualifiés sont constamment 
à la recherche de nouveaux produits et 
développements.

Entrematic reste en contact avec le marché, à 
l’écoute des besoins des utilisateurs finaux et des 
distributeurs afin de répondre aux exigences en 
fournissant des solutions spécifiques.

Le département R&D gère aussi les différents 
brevets au niveau mondial et fait tester les portes 
DYNACO par des institutions spécialisées pour 
obtenir les certifications requises dans des 
industries spécifiques.

RECHERCHE 
CONTINUE AFIN DE 
RESTER LE LEADER 
TECHNOLOGIQUE EN 
PORTES À HAUTE
PERFORMANCE





LOGISTIQUE

LE CHOIX 
LE PLUS SÛR:

 ■ Optimiser le flux de travail
 ■ Assurer des livraisons 
ponctuelles

 ■ Protéger les personnes et 
les produits

Spécialement développées pour 
les applications extérieures de 
grande dimension à usage intensif 
et soumises à de fortes pressions 
de vent. Elles protègent votre 
installation contre le vent, la 
pluie, la neige, la poussière et les 
températures extrêmes. 





CHAMBRES 
FROIDES

LE CHOIX 
LE PLUS SÛR:

 ■ Réduire les frais d’énergie
 ■ Respecter la chaîne du 
froid

 ■ Optimiser le flux de travail

Les portes DYNACO offrent une 
étanchéité exceptionnelle sur 
tout le pourtour de la porte, 
évitant ainsi la perte d’énergie et 
l’accumulation de glace. La vitesse 
d’ouverture et de fermeture réduit 
le flux d’air et assure le respect de 
la chaîne du froid. En option, une 
bâche isolante économise encore 
plus d’énergie.





LE CHOIX 
LE PLUS SÛR:

 ■ Maintenir la pression
 ■ Éviter les fuites
 ■ Éviter les contaminations

En environnement propre, il est
important de pouvoir maintenir des
zones spécifiques en surpression.
Le tablier souple des portes
DYNACO résiste efficacement aux
différences de pression. Les joints
étanches permettent de maintenir
la pression à un haut niveau tout 
en limitant la consommation d’air 
tout au long des années.

SALLE 
BLANCHE





Les portes de haute performance 
DYNACO sont adaptées pour 
fonctionner 24h / 7 dans des 
conditions extrêmes: des vents 
violents, du trafic très intense et 
des véhicules circulant à grande 
vitesse. Êtant à la fois flexibles 
et fiables, elles suivent le rythme 
de la circulation intense et les 
exigences du just-in-time, tout en 
offrant la sécurité absolue et le 
confort aux utilisateurs.

LE CHOIX 
LE PLUS SÛR:

 ■ Éviter les interruptions de 
travail

 ■ Maximiser le confort
 ■ Optimiser le flux de travail

TRANSPORT
PUBLIC





LE CHOIX 
LE PLUS SÛR:

 ■ Respecter l’hygiène
 ■ Nettoyage facile
 ■ Garder dehors les nuisibles 
et la poussière

La surface du tablier DYNACO est 
lisse et de texture égale. Il est 
libre de raidisseurs et d’autres 
parties qui pourraient retenir 
les impuretés. Pour répondre 
aux exigences les plus élevées 
dans l’industrie alimentaire, une 
structure en acier inoxydable est 
disponible en option. ALIMENTAIRE





Le tablier DYNACO est souple et 
flexible. Il ne peut pas causer de 
dégâts aux véhicules, ni blesser les 
gens. Avec sa vitesse d’exécution 
courte et son étanchéité parfaite, 
la porte DYNACO évite les 
courants d’air et les différences de 
température, augmentant ainsi le 
confort de vos travailleurs.

LE CHOIX 
LE PLUS SÛR:

 ■ Éviter les dégâts
 ■ Augmenter le confort
 ■ Minimiser l’absentéisme AUTOMOBILE





VENTE AU 
DÉTAIL

LE CHOIX 
LE PLUS SÛR:

 ■ Éviter les courants d’air
 ■ Assurer la vitesse et l’effi-
cacité

 ■ Économiser de l’espace

L’une des principales raisons pour 
l’installation d’une porte DYNACO, 
c’est d’éviter les courants d’air. 
Le fonctionnement rapide et 
l’étanchéité des portes aide à 
prévenir que les courants d’air 
du stockage n’entrent dans la 
surface de vente. De cette façon, 
vous créez un environnement 
agréable pour vos clients tout 
en économisant sur vos coûts 
d’énergie.





AGRICULTURE
AUTOMOBILE
CARWASH
INDUSTRIE CHIMIQUE
SALLE BLANCHE
CHAMBRES FROIDES
TRANSPORT
COSMÉTIQUE
INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
ÉNERGIE
TRAITEMENT ALIMENTAIRE
SERRES
SANTÉ
LOGISTIQUE
MÉTALLURGIE
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
PLASTIQUE
TRANSPORT PUBLIC
PAPETERIE
VENTE AU DÉTAIL
ATELIERS PROTÉGÉS
SIDÉRURGIE
INDUSTRIES DURABLES
TRAITEMENT DES DÉCHETS
INDUSTRIE TEXTILE
TUNNELS
...

Entrematic, fournisseur préféré pour:







SOLUTIONS SUR MESURE POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
ENTREMATIC  Waverstraat 21  B 9310 Moorsel  Belgium
Tel. +32 53 72 98 98   Fax +32 53 72 98 50   info.dynaco.eu@entrematic.com   www.dynacodoor.com
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