Dimension maxi selon modèle :
Largeur de : 5 000 à 10 000 mm
Hauteur de : 6 000 à 7 000 mm
L
RAL :

1018

3002

2004

5010

7038

a
r
g
e
Sécurité u
r

Vitesse (selon modèle) :
Avec commande à convertisseur de
fréquence BK 150 FU E-1 de série
Ouverture max.
de 1.2 à 1.5 m/s
Fermeture max.

PORTE INTERIEUR
tablier Iso économisant
l’énergie pour la
logistique intérieure des
produits frais réfrigérés

0.5 m/s

Type
V4015
ISO L

(option Thermo Frame)

porte spécialement
adaptée à l’industrie
agro-alimentaire
Equipement complet
incluant le capot d’arbre
et de motorisation

V2515
Food L

V2012

(ouverture de secours
automatique par contrepoids)

tablier entièrement
transparent (conception
optimale de l’installation de
ventilation garantie)

V3015
Clean

d
Sans contact e

Commande
FU de série
Thermique

Profilé de
Sol

Interrupteur
anti crash radio

Longévité

SoftEdge

Sans contact

:
Stabilisation par5raidisseurs
0
Mousse PE dans0les pochettes
de tablier
0
à
Joint EPDM de série
1
0
Nettoyage simplifié
0 : arbre,
montants latéraux et boîtier de
0
commande entièrement
0 inoxydable
fabriqués en acier
Barrière photoélectrique
m
intégrée
m
au guidage de porte
H
Impression individuelle
a
possible
u
Etanchéité et transparence
t
optimale
e
Tablier parfaitement
u inséré
dans les rails derguidage pour
éviter toute déperdition d’air

Equipements de sécurité et éléments de commande :
Equipements de sécurité

Partenaire
Industriel

Eléments de commande

d
e

Tablier
Plage de température (selon modèle) :
+1 °C à +40 °C
Ep. Tissu isolant
20 mm
Ep. tissu
1.5 mm
Ep. bande transparente
de 2.0 à 4.0 mm

QUALITE :
Ecologique
Economique :
Matériaux haut de gamme
pour une longévité et un
faible coût d’entretien.
Fonctionnelle :
Optimisation des flux de
trafic.
Durabilité :
Norme DIN ISO 14025 et EN
15804 délivré par l’institut
für Fenstertechnik (ift) de
ROSENHEIM.

:
4
0
Eléments de commande manuelle à impulsion
Boucles d’induction
0
Ouverture de secours :
0
Manivelle de secours
à
En option :
7
Ouverture de porte automatique par USV en cas de panne de courant.
5
0
Télécommandes radio

Commandes à distance

Dimension maxi selon modèle :
Largeur de : 5 000 à 10 000 mm
Hauteur de : 6 000 à 7 000 mm
L
RAL :

1018

3002

2004

5010

7038

a
r
g
e
Sécurité u
r

Vitesse (selon modèle) :
Avec commande à convertisseur de
fréquence BK 150 FU E-1 de série ou AK
500 FUE-1 ou AKE
Ouverture max.
de 0.8 à 2.0 m/s
Fermeture max.

de 0.4 à 0.8 m/s

PORTE INTERIEUR
SoftEdge pour
l’extérieur
Charges d’aspiration au
vent jusqu’à 10 km/h

Tablier transparent de
4 mm d’ép.
(couleur en option, tablier
coloré à partir de 25 m²)

tablier de porte léger
et souple se plie au
niveau du linteau
(Jusqu’à trois sections
transparentes optionnelles)

Type
V6030
SEL

V6020
TRL

V9012 L
Stacking

Baie de grande
dimension et charge au
vent élevées
V10008
(double sangles, double
roulettes de guidage et rails
extra large)

d
Sans contact e

Commande
FU de série
Thermique

Profilé de
Sol

Interrupteur
anti crash radio

Longévité

SoftEdge

Sans contact

:
Stabilisation par5raidisseurs
en acier à ressort
0
0
Mécanisme de tension
pour
un fonctionnement
0 de porte
irréprochable à
Transparence pour plus de
1
lumière et une vue dégagée
0
Profilé de sol en0 aluminium
pour plus de stabilité
0
0
Rigidité du tablier
m grâce aux
profilés en aluminium
m
Technique de motorisation
H
intégrée
a
Stabilisation paruraidisseur en
acier à ressorts t
e
Un encastrement de tablier
particulièrementu bas permet
de faire face à des
r charges au
vent élevées

Equipements de sécurité et éléments de commande :
Equipements de sécurité

Partenaire
Industriel

Eléments de commande

d
e

Tablier
Place de température :
+5 °C à +40 °C
Ep. du tissu
de 0.9 à 2.4 mm
Ep. de la bande transparente
de 2.0 à 4.0 mm

QUALITE :
Ecologique
Economique :
Matériaux haut de gamme
pour une longévité et un
faible coût d’entretien.
Fonctionnelle :
Optimisation des flux de
trafic.
Durabilité :
Norme DIN ISO 14025 et EN
15804 délivré par l’institut
für Fenstertechnik (ift) de
ROSENHEIM.

:
4
0
Eléments de commande manuelle à impulsion
0 Boucles d’induction
0
Ouverture de secours :
à
Manivelle de secours
7
En option :
Ouverture de porte automatique par USV en cas de panne de courant.
5
0
Télécommandes radio

Commandes à distance

Dimension maxi selon modèle :
Largeur de : 4 000 à 5 000 mm
Hauteur de : 4 000 à 5 000 mm
L
RAL :

1018

3002

2004

5010

7038

Vitesse :
Avec commande à convertisseur de
fréquence BK 150 FU E-1 de série
Ouverture max.
1.5 m/s
Fermeture max.

PORTE INTERIEUR

0.8 m/s

a
r
g
e
Sécurité u
r
d
Sans contact e

Type

:
Moteur
tubulaire
avec
capot
5
Moteur Tubulaire
d’arbre et manivelle de secours
intégré à l’arbre
0
V4015
de série
Gain de place, livré
0
SEL R
avec capot contre le
Rigidité du tablier grâce au 0
happement
profilé en aluminium (à partirà
de 2500 mm de large pour la
Porte économique
1
V4015)
pour zone sans
V5015
Tablier avec moustiquaire en0
courant d’air
option à la place de la bande0
SEL
(équipement de série,
transparente
0
rapidité
0
Pour la protection
m
corporelle et
Raidisseurs en acier à ressorts
V5030
avec doubles galets latérauxm
matérielle
SEL
H
(portes vitrées en
aluminium)
a
Equipements de sécurité et éléments de commande :
u
Equipements de sécurité
Eléments de commande t
e
u
Télécommandes radio
Commandes à distance r
Eléments de commande manuelle à impulsion

Boucles d’induction

d
e

:
4
Ouverture de secours :
0
Manivelle de secours (chaine en option)
0
En option :
0
Ouverture de porte automatique par USV en cas de panne de courant.
à
7
5
0

Partenaire
Industriel

Commande
FU de série
Thermique

Profilé de
Sol

Interrupteur
anti crash radio

Longévité

SoftEdge

Sans contact

Tablier

Place de température :
+5 °C à +40 °C
Ep. du tissu
1.5 mm
Ep. de la bande transparente 2.0 mm

QUALITE :
Ecologique
Economique :
Matériaux haut de gamme
pour une longévité et un
faible coût d’entretien.
Fonctionnelle :
Optimisation des flux de
trafic.
Durabilité :
Norme DIN ISO 14025 et EN
15804 délivré par l’institut
für Fenstertechnik (ift) de
ROSENHEIM.

