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DIVA5 — Porte coulissante HDS CLEAN

Description
Véritable barrière de défense sanitaire, la porte HDS CLEAN assure 
une étanchéité renforcée à l'air et aux poussières. Elle est conçue pour 
répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité, tout en apportant un 
grand confort d'utilisation au quotidien. 

Cette porte est dédiée particulièrement aux blocs opératoires, salles 
de désinfection, chambres stériles, salles blanches ou autres locaux 
à environnement contrôlé. L'opérateur assure le levage et le déplace-
ment du vantail dans un mouvement fluide et sécurisé. Des joints 
spécifiques assurent l'étanchéité de la porte.

Lors de la fermeture, le rail - équipé d'une rampe - permet au vantail 
de s'abaisser et de venir se plaquer contre l'huisserie de la porte, 
garantissant une étanchéité parfaite.

La porte HDS CLEAN ANTI-X est une variante apportant la protection 
nécessaire contre les rayons X dans les salles de radiographie (hôpi-
taux, cliniques, laboratoires, etc). Des feuilles de plomb, insérées dans 
le vantail et la huisserie, assurent une protection renforcée contre les 
rayons X.

Vantaux
Eléments phares de toutes portes en milieu sanitaire, ils se doivent 
de répondre aux contraintes techniques tout en assurant la sécurité 
et le confort des personnes. Compatible avec le vantail suivant :

ÉTANCHE (profils épaisseur 38 mm) :

Ces vantaux sont constitués d'une 
âme rigide revêtue de panneaux stra-
tifiés ou d'autres matériaux et revête-
ments répondant à des besoins spéci-
fiques (panneau mélaminé, finition 
alu, inox, vitré).

Des traitements spécifiques peuvent 
être apportés pour une protection 
antibactérienne ou une meilleure 
résistance aux chocs et aux rayures. 
L'insertion d'un hublot vitré peut être 
un plus pour les salles qui nécessitent 
une surveillance.

Nombre de vantaux 1 vantail  
Poids max. par vantail 150 kg  
Vide de passage (L) x H (700-1'800) x 2'500

FICHE TECHNIQUE

PORTE OUVERTE PORTE FERMEE

8mm

8mm

Vantail plombé

Huisserie plombée
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Porte 1 vantail - Pose en applique

Capot anti-poussière
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Ouverture du capot
pour la maintenance

DIVA5 - HDS CLEAN

Détails techniques

Alimentation électrique 230 VA, 50 Hz

Puissance moyenne absorbée 50 W

Vitesse d'ouverture 0.06 à 0.5 m/s

Vitesse de fermeture 0.06 à 0.3 m/s

Température de fonctionnement -20°C à +60°C

Conforme aux normes européennes.

HVM = Hauteur Vide de Maçonnerie 

HVP = Hauteur Vide de Passage

HV = Hauteur Vantail

LVM = Largeur Vide de Maçonnerie

LVP = Largeur Vide de Passage

LV = Largeur Vantail

C = Course

R = Refoulement

LO = Longueur Opérateur


