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Votre principal fabricant et fournisseur 
de volets roulants anti-effraction

International Design moderne Installation facile

Propre production Testé 100% Haute qualité
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De gauche à droite: René van den Berghe, Jaap Aardema, Jan Schellekens,  
Sander van Winden, Bob Vink, Michel Paans, Cristiano Valsania, Klaas Mulder

Tous nos produits sont testés, classifié et marqués selon les réglementations les plus récentes en 
vigueur dans l’Union européenne.

Normes de qualité

Metacon-Next est votre principal fabricant de volets roulants anti-effraction.   
Un vaste réseau mondial de revendeurs indépendants fournit et installe nos portes de 
qualité. L’entreprise est née de la fusion de Metacon et de Next Door Systems. Les portes 
sont fabriquées sur mesure et fournies aux revendeurs. Il y a deux sites de production: 
Moordrecht et Emmeloord. Les portes sont développées par notre département R&D sur 
la base des besoins du marché et, bien sûr, conformément aux exigences les plus récentes. 
Nous nous distinguons par notre large gamme de produits certifiés et nous travaillons à son 
expansion avec motivation et ambition. Notre mission est d’assurer la sécurité des bâtiments 
et de leurs utilisateurs. Nous y parvenons en fournissant des produits de haute qualité, faciles 
à installer, à des prix conformes au marché. Un conseil personnalisé et de qualité dans le 
domaine de l’application et de la surface de montage est également nécessaire. Nous nous 
distinguons en cela et nous permettons - et vous en tant que revendeur - de proposer une 
solution adaptée à chaque problème.

Metacon-Next est une entreprise qui prends ses responsabilités sociales et 
écologiques. Non seulement notre choix d’énergie verte, mais aussi les 2 000 panneaux 
solaires sur notre toit. Cela nous permet de réduire les émissions de CO2 au minimum. 
Avec l’introduction de notre nouvelle gamme de portes basées sur un matériau composite 
résistant au feu, le principe du “cradle-to-cradle” est appliqué. De cette manière, nous 
contribuons et nous engageons dans la responsabilité sociale des entreprises.

Histoire de Metacon-Next Index
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Volets roulants

Volets roulants

SD 70 & SD 95 & SD 100-D

Certification
• marquage CE selon la norme EN 13241

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les dimensions 

actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.

type moteur largeur max. hauteur max. surface max.
SD 70 tubulaire 4.500 mm 5.000 mm 22,5 m2

SD 95 tubulaire 8.000 mm 6.500 mm ± 25 m2 

SD 95 sur l’arbre 8.000 mm 6.500 mm ± 30 m2 

SD 100-D tubulaire 5.000 mm 5.000 mm ± 12,5 m2 

SD 100-D sur l’arbre 8.000 mm 6.500 mm 52 m2

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures (jusqu’à la classe de vent 5)
• installation possible en applique ou dans le jour

Standard 
•  moteur tubulaire 230 V, adapté pour un 

maximum de 8 mouvements par jour
•  moteur à arbre 400 V avec boîtier de commande, 

pour une utilisation plus fréquente
•  vantail de porte en lamelles sphériques à simple 

paroi, épaisseur 0,9 mm, hauteur 70 mm ou 95 
mm (types SD 70, SD 95)

•  vantail de porte en lames plates à double  
paroi, épaisseur 22 mm, hauteur 100 mm  
(type SD 100-D)

Options
• contre-roulage possible (type SD 70)
• lame perforée, transparente 70% (type SD 95)
•  classe de résistance à l’effraction WK 3 selon  

NEN 5096 (types SD 70, SD 95)
•  caisson avant, couvercle, plaque arrière, acier 

galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans la couleur RAL  

de choix
• interrupteur à clé
•  disponible en variante ECO standardisée (type 

SD 95); jusqu’à 5.500 mm x 4.500 mm, moteur 
tubulaire à droite, prix et délai de livraison 
abordables
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Volets transparents

TRANS-S & TRANS-Q

Certification
• marquage CE selon la norme EN 13241

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures (jusqu’à la classe de vent 5)
• installation possible en applique ou dans le jour

Standard 
•  moteur tubulaire 230 V, adapté pour un 

maximum de 8 mouvements par jour
•  vantail de porte en panneaux de polycarbonate 

transparent d’une épaisseur de 5 mm  
(type TRANS-S) ou 6 mm (type TRANS-Q)

• transparence visuelle 85%
•  longueur de panneau max. 3.000 mm, reliés  

par des profilés intermédiaires en aluminium
•  hauteur du panneau variable selon la taille  

du volet

type moteur largeur max. hauteur max. surface max.
TRANS-S tubulaire 6.750 mm 6.500 mm 43,875 m2

TRANS-Q tubulaire 8.000 mm 6.500 mm ± 30 m2 

Options
•  classe de résistance à l’effraction WK 3 selon  

NEN 5096
•  classe de résistance à l’effraction RC 3 selon  

EN 1627 (type TRANS-Q)
•  caisson avant, couvercle, plaque arrière, acier 

galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans la couleur RAL  

de choix
• vantail de porte en qualité anti-rayures
• panneaux en version blanc, opale ou ‘fumée’
• interrupteur à clé
•  disponible en variante ECO standardisée  

(type TRANS-S); jusqu’à 5.500 mm x 4.500 
mm, moteur tubulaire à droite, prix et délai de 
livraison abordables

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les dimensions 

actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.



8 MetacoN-Next 9Me acoN Nex
fire door solu ions

Grilles roulantes

Grilles roulantes

B 96

Certification
• marquage CE selon la norme EN 13241

type moteur largeur max. hauteur max. surface max.
B 96 tubulaire 8.000 mm 6.500 mm ± 30 m2 

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures (jusqu’à la classe de vent 3)
• installation possible en applique ou dans le jour

Standard 
•  moteur tubulaire 230 V, adapté pour un 

maximum de 8 mouvements par jour
•  vantail de porte en profilés tubulaires galvanisés 

18x1,5 mm, reliées par des liens d’accouplement
• transparence visuelle 80%

Options
•  caisson avant, couvercle, plaque arrière,  

acier galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans la couleur RAL  

de choix
• interrupteur à clé
•  disponible en variante ECO standardisée; jusqu’à 

5.500 mm x 4.500 mm, moteur tubulaire à droite, 
prix et délai de livraison abordables

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les dimensions 

actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.
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Portes de diamant

RUIT-K

Certification
• marquage CE selon la norme EN 13241

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures (jusqu’à la classe de vent 2)
• installation possible en applique ou dans le jour

Standard 
•  moteur tubulaire 230 V, adapté pour un 

maximum de 8 mouvements par jour
•  moteur à arbre 400 V avec boîtier de commande, 

pour une utilisation plus fréquente
•  vantail de porte en bandes galvanisées en forme 

de losange courbé, 180x134mm, reliées par des 
liens d’accouplement

• transparence visuelle 80%

Options
•  caisson avant, couvercle, plaque arrière,  

acier galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans la couleur RAL  

de choix
• interrupteur à clé

type moteur largeur max. hauteur max. surface max.
RUIT-K tubulaire 8.000 mm 6.500 mm ± 25 m2 

RUIT-K sur l’arbre 8.000 mm 6.500 mm 52 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les dimensions 

actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.
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Volets isolés

Volets isolés

ISO Light

Certification
• marquage CE selon la norme EN 13241

Application
•  convient aux situations intérieures/intérieures et 

intérieures/extérieures (jusqu’à la classe de vent 3)
• installation possible en applique ou dans le jour

Standard
•  moteur tubulaire 230 V, adapté pour un 

maximum de 8 mouvements par jour
•  moteur à arbre 400 V avec boîtier de commande, 

pour une utilisation plus fréquente
•  vantail de porte en acier à double paroi, isolé, 

lames sphériques, épaisseur 23 mm, hauteur  
100 mm

Options
•  caisson avant, couvercle, plaque arrière,  

acier galvanisé
•  pièces en acier galvanisé dans la couleur RAL  

de choix
•  grilles de ventilation ou fenêtres 150x55 mm  

en lamelles
• interrupteur à clé

type moteur largeur max. hauteur max. surface max.
ISO Light tubulaire 8.000 mm 6.500 mm ± 25 m2 

ISO Light sur l’arbre 8.000 mm 6.500 mm 52 m2

En raison du développement continu des produits, nous vous demandons de nous contacter pour connaître les dimensions 

actuelles. Dimensions plus grandes sur demande.
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Déclaration des performances Explication des termes

Explication des termes

Nos produits sont basés en standard sur une version en situation intérieure/
intérieure selon la classe de vent 0. Lorsqu’un volet roulant est situé dans une 
situation intérieure/extérieure, au moins la classe de vent 2 est obligatoire

Tous nos volets roulants sont soumis à des tests de charge au vent et, selon la taille 
et le type de produit, peuvent être équipés en option jusqu’à la classe de vent 5.

Cette performance est déclarée dans la déclaration de performance (DoP). Il s’agit 
d’une déclaration du fournisseur obligatoire, spécifique à la porte, indiquant les 
performances du volet roulant produit.

Declared performance

Essential characteristics Performance Harmonized Standard

Water tightness NPD

EN 13241:2003 + A2:2016

Release of dangerous substances NPD

* Resistance to wind load Class 0 - 5

Thermal resistance NPD

Air permeability NPD

Safe opening (for vertically moving doors) Pass

Definition of geometry of glass components NPD

Mechanical resistance and stability Pass

Operating forces (for power operated doors) Pass

Durability of water tightness, thermal resistance and air 
permeability against degradation NPD

* sous la rubrique “Resistance to wind load”, la classe de vent du volet roulant concerné est expliquée

classe de vent pression du vent 
en unité Pascal (Pa)

vitesse du vent 
en km/h

force du vent en 
unité de Beaufort

0 0 0 0

2 450 100 10

3 700 120 11

4 1.000 150 12

5 > 1.000 > 150 12

EN 13241 Norme de produit européenne pour les portes industrielles

NEN 5096 Résistance à l’effraction standard néerlandais

EN 1627 Norme européenne anti-effraction

WK / RC Classe de résistance

CE Conformité Européene

DoP Déclaration de performance



MetacoN-Next

Randweg 19, 8304 AS, Emmeloord
The Netherlands
+31(0) 527 - 610 824

Zuidbaan 450, 2841 MD, Moordrecht
The Netherlands
+31(0) 182 - 510 777

www.metacon-next.com 
info@metacon-next.com 
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