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DIVA5 — Porte coulissante ronde, demi-ronde et oblongue

Description
Gérant intelligemment les entrées et sorties importantes, ces portes 
conviennent particulièrement à tous les lieux publics où la circulation 
des personnes est intensive et celle des usagers est liée à la fluidité 
du trafic. Ces portes offrent un accueil spacieux, confortable et de 
haute qualité.

Le caisson de la porte ronde se compose d'une couronne en profilés 
aluminium, de supports en tubes acier, d'un plafond étanche, 
constitué d'isolation, d'un panneau (bois) avec une tôle extérieure en 
aluminium, et d'un faux-plafond intérieur en tôle. Un rideau d'air 
chaud peut être installé sur demande.

Les vantaux sont guidés par un rail en bas de porte prémonté sur un 
châssis et installé dans une réservation au sol préalablement fabriquée.

Opérateur DIVA5

L'opérateur DIVA5 réunit un groupe motorisation puissant et un groupe 
logique performant gérant toutes les fonctionnalités de la porte.  
Il contient notamment :

nn 1 batterie de secours.

nn 1 fonction PMR pour le confort et la sécurité des personnes à 
mobilité réduite.

nn 1 afficheur LCD NAVIBLU ou VISIOBLU, véritables tableaux de bord 
ouvrant la voie vers de nouvelles fonctionnalités et facilitant le 
paramétrage de la porte.

nn 1 ou plusieurs radars de détection et de sécurité.

Vantaux
Conjuguant les performances des profils et celles des vitrages, les 
vantaux jouent un rôle essentiel partout où l'on souhaite allier confort 
et économie d'énergie. Différents types de vantaux s'adaptent à l'opé-
rateur DIVA5. Compatible avec les vantaux suivants :

1. LUMINA (verre épaisseur 10 mm).

2. G10 LUMINA (profils épaisseur 13.4 mm).

3. G25 (profils épaisseur 25 mm).

4. G38 (profils épaisseur 38 mm).

5. G50 (profils épaisseur 50 mm).

Nombre de vantaux 1 ou 2 vantaux  
Poids max. par vantail 140 kg  
Vide de passage (L) x H (1'700-3'700) x 3'100

FICHE TECHNIQUE
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Porte ronde à 4 vantaux Porte demi-ronde à 2 vantaux Porte oblongue à 4 vantaux

DIVA5 - RONDE

Détails techniques

Alimentation électrique 230 V (± 10%), 10 A, 50/60 Hz + terre

Puissance moyenne absorbée 50 W

Vitesse d'ouverture Simple : 0.1 à 1 m/s  –  Double : 0.2 à 2 m/s

Vitesse de fermeture Simple : 0.1 à 0.3 m/s  –  Double : 0.2 à 0.6 m/s

Température de fonctionnement
-20°C à +60°C
Selon EN16005 : +5°C à +40°C

Conforme aux normes européennes.

HT = Hauteur Totale porte

HVP = Hauteur Vide de Passage

HC = Hauteur Caisson

HV = Hauteur Vantail

LVM = Largeur Vide de Maçonnerie 

LVP = Largeur Vide de Passage

D = Diamètre

R = Rayon / Rés. (réservation au sol)


