
Protection maximale PARE-BALLES et ANTI-EFFRACTION

DIAMOND BL X-TREME finition Anodisée Argent Mat

Le modèle DIAMOND BL X-TREME a été
spécifiquement conçu pour assurer la protection
balistique maximale (FB6 – S) de vos bâtiments
conforme à la Norme EN 1522.

De plus, cette porte à rouleau vos protégera des
voleurs en vos offrant une protection certifiée CLASS
6 (RC 6) conforme à la Norme Européenne anti-
effraction EN 1627.

Idéal pour la création de soutes/pièces sécurisées, ce
modèle est la meilleure protection qui empêche tout
accès à votre bâtiment.
Il peut être connecté à d’autres systèmes de sécurité
existants.

Votre tranquillité est assurée avec nos solutions
certifiées pare-balles et anti-effraction.

Lames PARE-BALLES 100mm de hauteur.
Classification balistique FB6-S.
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MEMOIRE DESCRIPTIF: DIAMOND BL X-TREME - FB6 S EN 1522 – CERTIFIÉ PARE-BALLES & RC 6 EN 1627 – CERTIFIÉ ANTI-EFFRACTION.

Porte à rouleau en aluminium extrudé composée de lames droites double-paroi en aluminium et hautement résistantes (alliage: aluminium, silicone,
magnésium, titanium), dimensions: 100x30x3,0mm, avec protection pare-balles. Ces lames sont fixées latéralement, équipées de taquets en acier inoxydable
et renforcées avec des bandes en polyamide dans une fine double-lame inférieure 100x30x3,0mm afin d’éviter toute friction. GUIDES 80x60x3mm et
flasques 4mm d’épaisseur. Lame renforcée Ø159mm. Le moteur et le panneau électronique seront adaptés à chaque cas.

PROFILES Aluminium extrudé de haute résistance, alliage 6063 T5 (aluminium, magnésium, silicone, titanium). Lames double-couche
100x30x3,0mm

FINITIONS RAL Laqué ou BOIS Laqué. Label  Européen de Qualité QUALICOAT.
ANODISÉ : Label Européen de Qualité EWWA-EURAS

GUIDES 80x60x3mm avec bandes en polyamide pour éviter toute friction

DIMENSIONS/
POIDS

A déterminer dans chaque projet. Poids 81,5 kg/m²

MOTEUR/ AXE Lame renforcée Ø159mm. Moteur de type tubulaire ou BOX à déterminer selon besoin. 

AUTOMATISMES A déterminer selon besoin. Le panneau électronique peut être connecté à d’autres systèmes existants. 

TRAPPE D’ACCES Ce sera nécessaire et impératif de procurer une trappe d’accès détachable sur la partie inférieure de la porte afin de faculter l’accès et 
l’entretien. La trappe d’accès doit avoir 60cm de profondeur sur toute la largeur de la porte à rouleau.

NORMES DU
PRODUIT

EN 13.241-1: 2004 <<Portes et Portails Industriels, Commerciaux et de Garage>>. Directive Produits de Construction 889/106/EEC.
Directive Machines 98/37/CEE. Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336 EEC

VITESSE 
D’OUVERTURE.

0,2m/s (approx.)

 
 

 

Rieder Systems SA - Rte du Verney 13 - 1070 Puidoux
0848 848 650 - riedersystems.ch


	3 COLLBAIX Technical Data Sheet - DIAMOND RANGE_Trad
	4 COLLBAIX Technical Data Sheet - DIAMOND RANGE_Trad

