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errure encastrée
avec poignée

nno tion t t
Le portail battant LLE   Classic allie l'art de la fabrication, une stabilité exceptionnelle et une précision maximale. Des profilés en 
aluminium spécialement développés et l'utilisation de matériaux de haute qualité sont les garants d'une longue durée de vie, d'une 
fonctionnalité et d'une esthétique unique. Des ferrures pivotantes massives et éprouvées, conformes aux normes industrielles, permettent à 
chaque portail pivotant de flotter  presque sans bruit, sans pour autant négliger la protection fiable des ob ets. La fabrication des portails 
suit les dernières technologies de pointe issues de l'industrie . et est réalisée dans les usines les plus modernes d'Europe. 

onstru tion
ci, l'exemple d'un portail LLE   Classic manuel  

 tructure du cadre soudée.

 Ferrures tournantes massives.

 ystème de rainures dans le montant de support pour le
réglage en continu de la hauteur des ferrures.

 accordement électrique simple.

 églage de la vitesse et du temps d'avertissement.

 églage du comportement en présence d'obstacles.

lu iniu    o uste et pol valent

Avec un poids de .  g dm , l'aluminium ne pèse qu'un tiers de celui de l'acier. L'entra nement est donc soumis à une charge 
nettement moins importante. Grâce à sa structure de surface lisse et propre, l'aluminium permet un rev tement de couleur de haute 
qualité. L'aluminium est réutilisable à presque  et apporte ainsi une contribution précieuse à la protection de l'environnement.

Sé urité

Le cadre en aluminium soudé assure un maximum de sécurité et de protection. 
Les portes battantes à deux vantaux à commande manuelle sont en outre équipées d'un verrouillage au sol spécialement con u pour tre 
bloqué en position fermée. Tous les produits sont fabriqués conformément aux dernières exigences de la CE et à la norme EN -  
relative aux portes.

ev tement par
poudrage
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support

Ferrures

laque de base 
galvanisée à chaudemplissage 

embo té et collé
tructure du cadre
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oteau
de butée

laque de base 
galvanisée à chaud

 Largeur max.  m, hauteur max.  m.

 nstallation facile.

 Différentes possibilités d'utilisation.

 Confort d'utilisation au quotidien.

 Démarrage et arr t en douceur.

 Esthétique convaincante et moderne.



ntr n nt
ntra ne ent sur stru tue  LL   et LL   

 Technique d'entra nement   pour portails battants à un ou deux vantaux, largeur  à  m à deux vantaux usqu'à  m .
 Commande dans un bo tier esthétique avec protection contre les intempéries et les influences environnementales.
 accordement du moteur à la commande par technique à  fils.
 ntervalles d'entretien prolongés grâce à une installation de l'entra nement électromagnétique à broche protégée des 

intempéries.
 urveillance permanente de la course de la porte au moyen de la technologie d'encodeur pour une commande optimale des 

phases.
 Barrière photoélectrique, feu clignotant et possibilités de raccordement pour différents appareils de commande de série.
 Feu clignotant à LED intégré dans le montant de maintien pour une sécurité accrue dans la zone de passage.

ntra ne ent enterré  LL   

HOLLER 30
HOLLER 50

Barrière
photoélectrique

ndicateur
lumineux

Commande

Bo tier d'entra nement 
résistant aux intempérieserrure

électrique

 Technique d'entra nement   pour portails battants à un ou deux vantaux, largeur usqu'à ,  m usqu'à  m pour 
les deux vantaux .

 Motoréducteur électromagnétique presque invisible  intégré dans le caisson de fondation.
 Commande dans un bo tier esthétique avec protection contre les intempéries et les influences environnementales.
 accordement du moteur à la commande par technique à  fils.
 Barrière photoélectrique, feu clignotant et possibilités de raccordement pour différents appareils de commande.
 de série.
 Feu clignotant à LED intégré dans le poteau d'arr t pour une sécurité accrue dans la zone de passage.
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 oteau de maintien ou poteau d'entra nement, acier,  x  mm, galvanisé,
rev tement par poudre, fermé en haut pour le cadre du feu clignotant  x  mm.

 Technique de commande intégrée dans le poteau en acier, protégée contre les intempéries
et le vandalisme.

 Feu clignotant monté et adapté à la taille du poteau, ou feu clignotant pour poteau fourni
par le client.

 Barrières lumineuses dé à installées.

t nt r th r o u g
La porte battante LLE   Classic est dotée d'un rev tement en poudre de haute qualité, appliqué dans notre propre usine. Une résistance 
maximale aux intempéries, un entretien facile et des surfaces résistantes aux rayures garantissant beauté et qualité pour de nombreuses années.

AL  Bleu gentiane

AL  ert mousse

AL  ert sapin

AL  Anthracite

AL  Gris pierre

AL  Gris fen tre

AL  Telegris 

AL  Brun terre de ienne 

AL  Noir foncé

AL  Aluminium blanc

AL  Blanc pur

AL  Blanc signalisation

Autres couleurs disponibles sur demande.
Les couleurs présentées ici peuvent différer des couleurs du rev tement.

r s
LL   re tor lassi

usqu'à  m de largeur de vantail
usqu'à .  m de hauteur 

Cadres T ,  x  mm

tions onn ion
ré installation

Les composants de l'entra nement et de la commande sont livrés pré-installés. Cette pré-installation du câblage et des 
raccordements facilite le montage et le raccordement sur place et minimise en m me temps les erreurs de montage possibles.

LL  lug la
Grâce à la technique lug lay utilisée, le raccordement est facilité et la porte est immédiatement pr te à l'emploi. L'ensemble des 
composants de commande est dé à monté en usine dans le montant de support. Le montage sur place s'effectue confortablement et en 
un minimum de temps.

Commande lug lay
dans le montant principal

Entra nement sur la
structure ou enterrée

LL   re tor tra
lus de  m de largeur de vantail
lus de .  m de hauteur 

Cadres T ,  x  mm
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 x  mm
 x  mm
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 mm

A ssoir s tri u s s

rtifi tions t istin tions
La porte battante LLE   Classic est fabriquée selon des normes de qualité strictes et répond à toutes les exigences des normes et 
directives applicables.

Télécommande nterrupteur à clé Boucle d'induction Module G M ElectradropClavier numérique

Baguette dentelée accord de cl ture errou de portail eydrop

Finitions
La porte battante LLE   Classic est livrable en standard en différentes finitions.

Solutions personnalisées
Les portes de caractère sont de véritables accroche-regards, qu'elles soient rondes, carrées ou qu'elles utilisent les matériaux modernes 
les plus divers. Notre service d'ingénierie se charge de la mise en œuvre technique des exigences spécifiques du client. Grâce à des 
solutions sur mesure comme le fraisage, la découpe au laser, l'éclairage LED, les logos, les remplissages et bien d'autres, la porte 
devient unique. 

ra sa e sans rev te ent Découpe laser ouvertera sa e avec rev te ent Découpe laser avec tôle, fond de couleur

errure à encastrer, 
modèle renforcé

Arr t de portail

A ssoir s ni u s s



arreau     anneau  dou le il légers pe   

tra   arreau  de di érentes largeurs Fig. 1

  



tra   arreau  de di érentes largeurs

le per orée  □   

arreau      ave  entretoises diagonales arreau      ave  entretoise diagonale

le lisse sur le adre  l intérieur et  l e térieur
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Fig. 1
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RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l’avons compris, la rapidité d’intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et ef cace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d’accès. 

Notre équipe se compose d’une vingtaine de techniciens desservant 
l’intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d’installations mises en place par d’autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n’hésitez donc plus une seconde. 
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RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch SAV & MAINTENANCE

Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique • • •

éri cation des systèmes de détection et de sécurité • • •

Graissage, réglage et essais • • •

Main d’oeuvre en cas de réparation - • •

Pièces détachées - - •

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) • • •

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) • • •

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) • • •

•  compris  /  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d’entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu’à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d’un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 
sur le type et la fréquence d’utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l’importance d’une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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