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  ■ Construction
Les panneaux en tôle d’acier galvanisé sont suspendu par un opérateur

  ■ Entraînement automatique
L’opérateur assure la translation du vantail. L’actionnement est assuré  
par des éléments de commande et sécurité à choix.

  ■ Détection standard
Notre installation est raccordée à la centrale incendie du bâtiment. Un 
dispositif autonome de détection peut être installé en option avec la 
porte.

  ■ En cas d’alarme feu
La centrale incendie du bâtiment donne un signal qui commande la 
fermeture de la porte tout en maintenant les sécurités actives sauf la 
fonction d’inversion de mouvement de la porte.

  ■ En cas de coupure de courant
Des batteries de secours assurent le fonctionnement de la porte durant
30 minutes.

  ■ En cas de capacité réduite
La porte se ferme tout en maintenant les sécurités actives sauf la fonc-
tion d’inversion de mouvements de la porte.

  ■ Options
 ▪ 2 vantaux
 ▪ Laquage teinte RAL ou NCS à choix
 ▪ Fabrication en inox
 ▪ Dispositif autonome de détection
 ▪ Portillon de service intégré avec seuil
 ▪ Ferme-porte invisible
 ▪ Hublot
 ▪ Fonction de vantail en libre cours

  ■ Application
La porte est conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure 
dans toutes sortes de bâtiments où une protection contre l’incendie 
doit être assurée selon la norme européenne. Ce produit s’adapte 
aussi bien dans le cadre de nouvelles constructions que dans celui 
de rénovations de bâtiments existants (transformations, mise aux 
normes, etc.).

  ■ Avantages particuliers
 ▪ Ouverture rapide
 ▪ Faible encombrement suppérieur
 ▪ Fréquence d'utilisation jusqu’à 200’000 cycles (Maximum 100 

cycles par jour)
 ▪ Classe de résistance au feux EI30.

  ■ Caractéristiques techniques :
 ▪ Surface max. 1 vantail: 14.45 m²
 ▪ N° certifi cation VKF: 22902 /22900
 ▪ Dimensions max.: 5279 x 4106 mm
 ▪ Surface max. 2 vantaux: 16.28 m²
 ▪ N° certifi cation VKF: 22903/22901
 ▪ Dimensions max.: 5835 x 4185 mm
 ▪ Vitesse d’ouverture: 0.8 m/s
 ▪ Vitesse de fermeture: 0.5 m/s
 ▪ Tension de service: 3 x400 V 50 Hz
 ▪ Fusible: disjoncteur triphasé 10 A
 ▪ Tension de commande: 24 V AC
 ▪ Puissance du moteur: 0,55 kW
 ▪ Indice de protection: IP 55
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PORTE COULISSANTE RAPIDE COUPE-FEU
TYPE RS-C HS (EI30)


