
PRO CLASSIC (COULISSANT)
CONTRÔLE D’ACCÈS VÉHICULES
Portails



Innovation et Style
Le portail coulissant autoportant HOLLER PRO Classic allie un artisanat solide, une précision maximale et une esthétique unique. Des 
profilés en aluminium spécialement développés et l'utilisation de matériaux de haute qualité sont les garants d'une longue durée de 
vie et d'une qualité supérieure. Grâce à ses possibilités de finition variées, créatives et innovantes, le portail coulissant PRO Classic de 
HOLLER s'intègre harmonieusement dans son environnement et le valorise visuellement. La fabrication des portails suit les dernières 
technologies de pointe issues de l'industrie 4.0 et est réalisée dans les usines les plus modernes d'Europe. 

Construction

Plaque de base 
galvanisée à chaud

Moteur facile 
d'accès

Transmission centrée au moyen 
d'une crémaillère dans le rail

Revêtement
par poudrage

Remplissage emboîté
et collé

Barre de guidage
en aluminium intégréeStructure

autoportante

Guidage à rouleaux
sur roulement à billes

Plug&Play pré-installé
et livré sur palette

Entraînement en ligne
invisible, conforme aux normes

Côtés inclinés
du profilé

Supports de 
galets reliés

 Construction de cadre soudée en aluminium (rail de roulement et cadre, voir tableau des dimensions).

 Vantaux de porte avec montants dans l'épaisseur du cadre. Les panneaux sont insérés dans les segments.

 Panneau supérieur de série avec baguette de guidage en aluminium pour le guidage des galets.

 Liaison des supports de galets avant et arrière (acier).

 Crémaillère centrale intégrée dans le profilé du rail de roulement, donc protégée contre les intempéries et les salissures.

 Poteaux d'entrée et de maintien avec plaque de base en version simple ou double.

 Les vantaux de portail dont l'ouverture de poteau est supérieure à 10 m sont livrés en deux parties. Tout le matériel de fixation
pour le couplage est inclus.

 Max. 250 cycles/jour pour les portails jusqu'à 12 m.

 Combinable visuellement et techniquement avec d'autres produits de notre gamme (portillon, clôture, boîte aux lettres, etc.).

Aluminium –  Robuste et polyvalent

Avec un poids de 2.7 g/cm3, l'aluminium ne pèse qu'un tiers de celui de l'acier. Ainsi, tant les galets de roulement et les galets porteurs 
que l'entraînement sont soumis à une charge nettement moins importante. Grâce à sa structure de surface lisse et propre, l'aluminium 
permet un revêtement de couleur de haute qualité. L'aluminium est réutilisable à presque 100% et apporte ainsi une contribution 
précieuse à la protection de l'environnement.



Vide entre poteaux Longueur du vantail Rail Cadre Poteau d'arrêt Poteau d'entrée
Entretoise
diagonale

3000 4300

HST 4 80 x 60 Simple Simple Non
4000 5300

5000 6500

6000 8000

7000 9000

8000 10500

HST 3 100 x 100 Simple Simple Non9000 11500

10000 13300

11000 14300
HST 3/7 100 x 100 Double Simple Non

12000 15800

13000 16800

HST 3/7 100 x 100 Quadruple Double Oui

14000 18500

15000 19500

16000 21000

17000 22500

18000 23500

2x HST 3/7 200 x 100 Quadruple Double
Oui

Double

19000 25000

20000 26000

21000 27500

22000 28500

23000 30000

24000 31000

25000 32500

HST 4 
L x h 117 x 200

Cadre
80 x 60 mm

HST 3
L x h 150 x 211

Cadre
100 x 100 mm

HST 3/7
L x h 150 x 350

Cadre
100 x 100 mm

2x HST 3/7
L x h 300 x 350

Cadre
100 x 200 mm

Dimensions en mm

Tableau des dimensions
Le portail coulissant autoportant HOLLER PRO Classic est livrable en standard dans les hauteurs 1000, 1250, 1500, 1800, 
2000 et 2250 mm. Sur demande, les portes sont également fabriquées sur mesure et dans des dimensions supérieures.

Rails de guidage

Finitions
Le portail coulissant autoportant HOLLER PRO Classic est livrable en différentes finitions.

arreau
30 x 30 mm

arre ronde

Ø  25 mm

arre ronde 
ave  traverse

Ø  25 mm

rille dou le il 
Léger

Type 656

rille dou le il
Lourd

Type 868

le per orée
Ø  10 mm 
Ø  20 mm

le per orée
□  10 mm
□ 20 mm

anneau lisse
2 mm

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 effectue la mise en uvre technique des exigences spécifiques du client. Gr ce 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 Découope laser ouvertera sa e avec rev te ent Découpe laser avec tôle, fond de couleur



Le système d'entraînement HOLLER Inline convainc par sa finition de première classe, son design sobre
et sa grande stabilité. Le poteau d'entraînement de forme élégante offre de la place pour l'entraînement
et les composants de commande et protège de manière optimale contre les intempéries et le vandalisme. 
Le feu clignotant à LED intégré garantit une sécurité maximale dans la zone de passage.

 Ouverture des poteaux : de 3 m. à 25 m.

 Poids de la porte : jusqu'à 3000 kg.

 Facteur de marche : 70% à 100%.

 Vitesse : de 10.8 m/min à 30 m/min

Sécurité
a al i i i la a l i a a a i i i a

a a l i a a pack de batteries de secours intégré (de série jusqu'à 12m)
ail a a ll i ial l ail li a l
i a i a i i la l i ail
l a i li i l a ia i l ai i i l l a l

a al a a i l a l a a lli i

Revêtement par thermolaquage
ail li a Classic a ali a li a i

i a a i al a i i i a il a i a a a a a i a a ali
a

RAL  Bleu gentiane

RAL  Vert mousse

RAL  Vert sapin

RAL  Anthracite

RAL  Gris pierre

RAL  Gris fenêtre

RAL  Telegris 

RAL  Bruen terre de Sienne

RAL  Noir foncé

RAL  Aluminium blanc

RAL  Blanc pur

RAL  Blanc signalisation

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

Accessoires électriques (exemples)

l a l l i i l la i il a a l
a ai a l

Accessoires mécaniques (exemples)

Baguette dentelée Raccord de clôture a i
a

Arrêt de portailAmortisseur radial

Certifications et distinctions
Le portail coulissant HOLLER PRO Classic est fabriqué selon des normes de qualité strictes et répond à toutes les exigences des normes 
et directives applicables.



Portail coulissant télescopique
Avec un gain de place d'environ 40 %, les portails 
coulissants télescopiques HOLLER PRO sont la solution 
intelligente pour les terrains dont la zone de recul est limitée. 
Les portails prennent nettement moins de place que les 
autres variantes de portails coulissants, car ils peuvent être 
télescopés grâce à la construction du portail en trois parties. 
De nombreuses options de combinaison et d'équipement avec 
des systèmes de commande et des variantes d'entraînement 
performants permettent de trouver des solutions individuelles 
pour toutes les exigences. Nos portails coulissants 
télescopiques sont également utilisés dans la construction 
inclinée, c'est-à-dire adaptée au tracé du terrain.

Portail coulissant en pente
En cas d'inclinaison du terrain jusqu'à 25 %, nous adaptons 
notre construction avec la technique d'entraînement 
correspondante. Les amortisseurs radiaux ou notre système de 
sécurité du rail breveté pour les portails coulissants inclinés 
garantissent une sécurité maximale. L'amortisseur radial 
freine le portail lorsqu'il est déverrouillé. Avec le système de 
sécurité du rail, un verrouillage mécanique est activé dès que 
la vitesse de déplacement du portail (par exemple en raison 
d'une rupture de l'entraînement) dépasse une certaine valeur 
limite. Le portail coulissant s'arrête immédiatement.



Tôle perforée 20 x 20 mm Grille double-fil légère type 656  

Barreaux 30 x 30 mm avec entretoises diagonales



Tôle perforée Ø 10 

Barreaux 30 x 30 mm avec entretoises diagonales Barreaux 30 x 30 mm Surélévation avec entretoises diagonales

Panneau lisse B1

Barreaux 30 x 30 mm

Stab 30 x 30 mm mit Diagonalstreben
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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 efficace
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. 



3

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 • • •

Vérification des systèmes de détection et de sécurit • • •

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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