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Standard   

 

> Conçues pour la fermeture et la segmentation des espaces  
   très grands. On les utilise en positions toujours ouverte par  
   électro-aimants ou pour un usage intensif d’ouverture et  
   fermeture constante.  
 
 

 

> Son fonctionnement peut être manuel, semi-automatique  
   ou automatique.  
> Fermeture garantie par contrepoids qui agit sur le ventail.   
   Lors que le fonctionnement est automatique, la porte est   
   actionnée par un moteur 
> Lorsque le signal d’alarme stimule l’électroaimant (24 VCC)  
   ou lorsque le fusible thermique dépasse les 68ºC, la porte est  
   libérée et fermée par le contrepoids ou par le moteur.  
> Avec la montée de la température, le joint intumescent  
   s’étend pour éviter le passage du feu et de la fumée. 
 
 

 

> Résistance au feu de 60, 90, 120, 180 Y 240 minutes selon  
   la norme EN 1634-1:2000 
> Certification ISO 9001:2008 
 
 

 

> Tôles d'acier prélaquées blanches (0,6 / 0,8 mm 
   épaisseur) formant des panneaux de 1150 mm de largueur. 
> Isolation avec laine de roche de haute densité (145Kg/m3)  
   entourée d’un cadre spécial en forme de U à épaisseur 3mm. 
> Poignée de tirage 
> Patinage inférieur par rail.  
> Contrepoids connecté par un câble en acier à l’électroaimant.  
   Inclut un interrupteur de déconnexion pour permettre  
   l’ouverture ou la fermeture manuelle ou par fusible thermique.  
> Le fonctionnement de la porte automatique est composé  
   d’un moteur, d’un tableau de contrôle électronique,   
   l’interrupteur d’ouverture, fermeture, photocellule et tous les  
   éléments nécessaires pour une installation complète.   
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> Rail supérieur de suspension de haute qualité, fabriqué en  
   acier galvanisé. 
> Trois différentes tailles en fonction du poids et de la  
   dimension de la porte.  
> Installé selon les caractéristiques du tableau.  
> Rouleau monté sur roulements à billes. 
 
 

 

 

> Support de rails pour ancrage sur le mur ou ferronnerie.  
> Électroaimant ou fusible thermique  
> Boite de contrepoids.  
> Panneau pré laqué.  
> Position de la porte toujours ouverte.  
> Bord en U galvanisé.  
> Coffre de couvrant en acier galvanisé.  
 
 

 

 

> Régulateur de vitesse- maintient la vitesse de fermeture  
   constante.  
> Amortisseur d’impact- amortit et adapte la fermeture. 
> Électroaimant- rétenteur électrique de 24 VCC UNE CE 1155 
> Fusible thermique-rétention thermique jusqu’à 68ºC.  
> Moteur- automatique ou semi-automatique.  
> Porte piétonnière- inscrite dans le vantail coulissant.  
> Couvre-rails.  
> Contrepoids opposé au poteau de fermeture.  
> Finitions en acier inoxidable.  
> Porte pour un usage intensif.  
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