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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     BV11-1169

    Porte pivotante EXEL à 1 vantail barreaudé finition galva

   Porte pivotante EXEL habillage bois      Porte pivotante EXEL à 2 vantaux barreaudés



• Porte pivotante à la française à un ou deux vantaux.
• Vantail composé d’un cadre tubulaire en acier soudé.
• Habillage personnalisé au nu extérieur de la baie, barreaudage vertical 
ou horizontal, habillage bois, tôle d’habillage partielle ou totale.
• Pivotement sur roulements à rouleaux réglables avec graisseur.
• Poteaux techniques tubulaires 100 x 150 mm intégrant les différents organes 
de sécurité, ce poteau est munis de   trappes de visites.
• Dimension maximale du vantail 9,6 m².
• L’ensemble des parties métalliques est traité par métallisation et thermola-
quage suivant le nuancier RAL.
• Motorisation par vérin hydraulique 24V réversible, permettant un usage très 
intensif, une vitesse de fonctionnement réglable et un ralentissement en fin de 
cycle.
• Ouverture du vantail jusqu’à 110°.
• Centrale de commande avec afficheur et touches de programmation gérant 
la motorisation, les différents organes de commande et de sécurité, ouverture 
piétonne.
• Blocage des vantaux par ventouse électro-magnétique 300 kg, déverrouillage 
par interrupteur sectionneur ou par clé personnalisée (option ouverture automa-
tique en cas de panne).
• Sécurité positive comprenant deux cellules photo-électrique à l’intérieur et à 
l’extérieur (la cellule extérieure étant intégrée dans les poteaux) .
• Signalisation du mouvement par feu clignotant.
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• Digicode
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Pivot sur roulement réglable Verin hydraulique 24 V CC réversible


