
Portails

12

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

DELTA

Largeur de passage (mm) 3’000 à 2x 9’500 
Hauteur (mm) 1’000 à 2’000
Type de portail  coulissant autoportant 
Nombre de vantaux 1 ou 2
Emplacement du moteur bas (intégré dans un caisson)

FICHE TECHNIQUE

Mariage du design et de la qualité
Delta est un portail autoportant fiable au design parfaitement adapté aux clôtures à barreaux Heracles, 
Atlas et Pegasus. Son passage libre varie de 3 m à 9,5 m. La version à double vantail peut donc couvrir 
un passage de 19 m de large. Sa hauteur varie de 1 à 2,5 m. Grâce à sa conception modulaire, il est 
possible de combiner plusieurs coloris ou d’utiliser les couleurs de l’entreprise. Le portail Delta est volon-
tairement dépourvu de barres diagonales de maintien, ce qui le rendrait facile à escalader. Le portail 
Delta est doté d’une lisse défensive ou de barreaux en biseau à partir d’une hauteur de 1,5 m.

Le portail est autoporté. Il ne nécessite donc aucun rail au sol pouvant gêner l’accès, où la neige et la 
saleté pourraient s’accumuler. Le portail Delta s’ouvre et se ferme facilement et en douceur grâce à des 
roulements adaptés. L’installation est préparée à recevoir une motorisation électrique et une commande 
à distance. Heras propose trois catégories de motorisations silencieuses de portails coulissants : pour 
applications simples, pour l’industrie légère et pour l’industrie lourde. Tous les portails motorisés sont 
dotés d’un dispositif anti coincement. Ils peuvent également être pilotés de différentes façons. Avec un 
interrupteur à clé par exemple, ou avec un système complet de gestion d’accès.

Applications
nn Zones portuaires.

nn Bâtiments d’entreprises.

nn Bureaux. 

nn Sites de stockage.

nn Parcs et jardins.

nn Terrains à haut risque. 

nn Aéroports.

nn Centres de transport et de  
distribution.

nn Parkings.
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Mesure du vide entre poteaux et guides (mm)

A 3’350 à 5’349 5’350 à 7’349 7’350 à 9’850

D 1’720 2’220 2’720

Détails techniques (manoeuvre motorisée)

Facteur de marche 70%
Motorisation Type CA / 24 VCC, 230 V / 250 W
Vitesse 25 cm/s (50 cm/s en option)
30 cycles/h

Facteur de marche 100%
Motorisation Type SEW / 230 VAC, 230 V / 400 W
Vitesse 20 cm/s (50 cm/s en option, jusqu’à 8 mètres maxi)
60 cycles/h

Sécurité
4 palpeurs actifs sur poteau guide
1 palpeur actif à l’avant du vantail
1 jeu de cellules entre poteaux

Conforme aux normes européennes EN 13241-1


