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PORTE

twin

Porte pliante automatique
à usage intensif, destinée à
l’habitat collectif ou industriel

Porte à ventelles au nu extérieur de la facade

Porte à barreaudage tubulaire aléatoire accordée au portillon
Porte conforme aux normes européennes EN 13241.1
Un essai initial de type a été réalisé par l’organisme notifié n°679
Attestation de conformité
n°BV11-1168
Résistance au vent EN 12444 : Classe 3
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• Porte pliante à deux ou quatre vantaux.
• Vantail métallique composé d’un cadre tubulaire soudé de section 60 x 60.
• Habillage personnalisé au nu extérieur de la baie, barreaudage vertical ou
horizontal, habillage bois
• Pivotement sur roulement à rouleaux avec graisseur.
• Caisson technique 60x230 intégrant les différents organes de commande.
• Poutre linteau de 115 mm avec chariot trois roues nylon sur roulement à billes.
• L’ensemble des parties métalliques est traité par métallisation et thermolaquage
suivant le nuancier RAL.
• Motorisation par opérateur électrique 24 V CC réversible permettant un usage
intensif, une vitesse de fonctionnement réglable et un ralentissement en fin de cycle
d’ouverture et de fermeture.
• Centrale de commande avec afficheur et touches de programmation gérant la
motorisation, les différents organes de commande et de sécurité.
• Blocage des vantaux par ventouse électromagnétique 300 kg, déverrouillage par
bouton poussoir.
• Sécurité positive comprenant deux cellules photo-électrique de sécurité à l’intérieur
et à l’extérieur.
• Protection du bord primaire par palpeur passif.
• Signalisation du mouvement par feu clignotant à leds.
• Éclairage de la zone de mouvement par feu à leds.

Porte 4 vantaux à barreaudage aléatoire

Porte à barreaudage bois
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