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  ■ Construction
L’axe d’enroulement en acier est monté sur des consoles avec palier 
autolubrifi ant. Les rails de guidage sont en tôle d'acier galvanisé. Le 
coffre cache enroulement est en tôle d’acier galvanisé avec des portil-
lons pour la maintenance.

  ■ Tablier
Le tablier textile est en tissu de fi bres de verre gris spécial avec un 
renfort tissé en fi l d’acier fi n et un revêtement polyuréthane.

  ■ Fonctionnement normal
La porte est fermée en état de repos et s’ouvre uniquement lors d’un pas-
sage. L’ouverture s’effectue par impulsion (tirette, boucle d’induction, 
radar etc.). La fermeture est automatique avec temporisation réglable.

  ■ Fonctionnement en cas d’alarme feu
La porte s’arrête dans l’état du moment (ouverte ou fermée). Un dispo-
sitif d’alimentation de secours est obligatoire, livré par le M.O.(client) 
ou à prévoir en option.

  ■ Sécurité
Un dispositif de sécurité évite que le tablier ne sorte des rails de gui-
dages ou qu’il chute. La liste de sécurité et la photocellule empêchent 
les coincements d’objets et de personnes et commandent la réouverture 
de la porte. Après écoulement du temps d’ouverture, la descente de
la porte est de nouveau enclenché. Par contre en cas d’incendie, la liste 
de sécurité et la photocellule stoppent le cycle de fermeture jusqu’à sa 
libération. Le nombre des détecteurs d’incendie utilisé est déterminé par 
la largeur de la porte.

  ■ Options
 ▪ Avertisseur acoustique ou lampe à éclats
 ▪ Teinte de la structure à choix
 ▪ Dispositif de détection feu
 ▪ Dispositif d’alimentation de secours pour fermeture en cas 

d’alarme feu

  ■ Application
Cette porte rapide à enroulement coupe-feu est conçue pour une uti-
lisation intérieure dans toutes sortes de bâtiments où une protection 
contre l’incendie doit être assurée selon la norme Suisse AEAI. Ce 
produit s’adapte aussi bien dans le cadre de nouvelles constructions 
que dans celui de rénovations de bâtiments existants (transforma-
tions, mise aux normes, etc.).

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

cycles par jour)
 ▪ Classe de résistance au feu E60

  ■ Caractéristiques techniques
 ▪ N° certifi cation AEAI: 18819
 ▪ Dimensions max.: 4660 x 4705 mm
 ▪ Avec accord ECA/ VD:
 ▪ Dimensions max.: 10'000 x 10'000 mm / 50 m²
 ▪ Vitesse d’ouverture: ~ 1 m/s
 ▪ Vitesse de fermeture: ~ 0.5 m/s
 ▪ Tension de service: 400 V 50 Hz
 ▪ Tension de commande: 230 V AC
 ▪ Puissance du moteur: 1.5 kW
 ▪ Indice de protection: IP 54
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PORTE RAPIDE A ENROULEMENT COUPE-FEU
TYPE RS-FIBREFLAM HS E60


