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Portail coulissant 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°BV11-1183 G

    Portail coulissant barreaudage aléatoire

    Portail coulissant barreaudé     Portail coulissant avec tôle perforée



• Portail automatique coulissant sur rail.
• Vantail composé d’un cadre tubulaire 50 x 50 en acier soudé, traverse basse 
de section 120 x 60.
• Habillage personnalisé, barreaudage vertical ou horizontal, tôle d’habillage 
partiel ou total.
• Poteaux techniques tubulaires 120 x 120 mm intégrant les différents acces-
soires de sécurité. Ces poteaux sont munis de trappes de visites et d’entretien.
• Guidage au sol sur rail chevillé et roues encastrées à deux roulements.
• Guidage supérieur par galets nylon réglables.
• L’ensemble des parties métalliques est traité par métallisation et thermola-
quage.

• Motorisation 24 V CC irréversible, permettant un usage intensif, une vitesse 
de fonctionnement réglable et un ralentissement en fin de cycle.
• Entraînement du portail par système pignon-crémaillère.
• Centrale de commande avec afficheur et touches de programmation gérant la 
motorisation et les différents organes de commande et de sécurité.
• Déverrouillage par clé personnalisée (option secours batterie)
• Sécurité positive comprenant deux cellules photo-électrique (la cellule exté-
rieure étant intégrée dans les poteaux techniques).
• Protection du bord primaire par palpeur passif.
• Protection des bords secondaires par palpeurs actifs.
• Signalisation du mouvement par feu clignotant.
• Éclairage de la zone de mouvement par feu encastré à leds avec façade inox.

Contrôle d’accès
• Émetteurs à codage

• Badge VIGIK
• Digicode
• Boucle magnétique
• Gestion accès GSM

www.api-44.fr

Eclairage, clignotant à leds 
cellule de sécurité encastrée
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