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DYNACO D-313  CLEANROOM
■ EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ:

Glissières brevetées et technologie “BEAD” limitent le
débit de fuite et permettent des économies d’énergie.

■ ENCOMBREMENT MINIMAL, ALLURE MODERNE:
moteur installé dans le tambour (DVDMPT).
Conception très esthétique.

■ ACCIDENTABLE SANS DÉGÂT,
AUTORÉPARABLE SANS INTERVENTION:
Le tablier se réinsère automatiquement après collision.
Sans frais de réparation, sans interruption de produc-
tion.

■ SÉCURITÉ DES UTILISATEURS:
Tablier flexible sans élément rigide.

■ CONFORT D’USAGE:
Détecteur Dynaco de bas de porte sans fil.

■ SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT AVANCÉ:
Moteur piloté par variateur de fréquence et codeur abso-
lu pour un fonctionnement aisé. Peu d’éléments d’usure.

■ COFFRET DYNALOGIC:
coffret à autodiagnostic simple à utiliser.

■ CONFORME EN13241-1

La Dynaco D-313 Cleanroom LF  est 
conçue pour les applications in-
térieures qui demandent une limita-
tion du débit de fuite. Elle est idéale 
pour les interlock.
Son excellente étanchéité permet 
de maîtriser l’environnement et de 
protéger votre installation contre les 
courants d’air, la poussière et les im-
puretés. Avec son design soigné, elle 
est la porte cleanroom la plus mince 
du marché. 
La technologie brevetée “LF” (fric-
tion réduite), en combinaison avec le 
variateur de fréquence pour piloter 
le moteur, assure un fonctionnement 
souple et silencieux. 

Moteur incorporé dans le 
tambour- DVDMPT

Résistance  
à la pression

Glissières “low friction”

Glissière en 
polyéthylène

dans un rail C en acier.   

Cordon de 
maintien latéral               

“BEAD”

Tablier

Structure:
acier plié

37 x 52 x 3 mm.

Capotage:
matière synthétique, 
couleur aluminium 

Capotage:
matière synthétique 

couleur: noir

Joint 
d’étanchéité



Gravity driven
low friction technology

Etanchéité renforcée

NORMES EN13241-1

Norme Réf. Test suiv. Résultat

Étanchéité à 
l’eau

EN 12425 EN 12489 Classe 3

Pression de 
vent

EN 12424 EN 12444 Classe 1*

Perméabilité 
à l’air

EN 12426 EN 12427
4 surpression**
3 sous-pression

Sécurité 
d’ouverture

EN 12453 EN 12445 Conforme

Résistance 
mécanique

EN 12604 EN 12605 Conforme

Forces  
opératoires

EN 12604 EN 12605 Conforme

Transmission 
thermique

EN 12428 EN 12428 6,02 W/m²K

Performance 
(cycles)

EN 12604 EN 12605 1.000.000

* Uniquement pour applications intérieures
** Valable pour une porte de 3500x3500mm. 
Différence surpression/sous-pression: voir dessin ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions max. L 4.000 mm x H 4.000 mm

Vitesse d’ouverture 
Vitesse fermeture

Jusque 2,7 m/s 
0,5 m/s

Structure

Capotage

Acier galvanisé de 37 x 52 x 3 mm. 
Option: acier inoxydable. 
Matière synthétique, couleur aluminium + noir.
Capotage complet standard

Tambour PVC- Ø 200 x 3,9 mm.

Glissières Polyéthylène renforcé (PE-UHMW1000)

Moteur 2-pôles, avec frein de parking
Puissance 0,75 kW
Indice de protection: IP 55

Coffret de 
commande:

DYNALOGIC équipé de: disjoncteur, sectionneur 
général, temporisation réglable, bouton poussoir 
ouverture-reset et arrêt d’urgence. Indice de 
protection: IP54. Variateur de fréquence. 

Détecteurs 
standard

Barrage infrarouge: +/- 300 mm du sol
Barre palpeuse sans fil (WDD)
DBD: détecteur de bon déroulement

Alimentation 
Fréquence

Monophasé 230V - 18 A 
Fréquence: 50-60 Hz

Température d’uti-
lisation conseillée

+5°C jusque +40°C

Couleurs 
comparables à:  

(Déviation possible. 
Des échantillons 
sont disponibles sur 
demande)

Jaune  RAL1003 Vert  RAL6005

Orange  RAL2004 Gris  RAL7035

Rouge  RAL3000 Blanc  RAL9010

Bleu  RAL5002 Noir  RAL9005

air contaminéair propre

porte intérieure

** Surpression - 
sous-pression

Pièces
d’étanchéité



P
S-D

-313 C
L-FR

-V4.2

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d’ajouter les espaces nécessaires pour le 
montage et la maintenance.

REMARQUE: en fonction de l’analyse de risque de l’environnement, des boutons 
poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

Dimensions et exigences d’installation Dynaco D-313 Cleanroom
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© Tous droits réservés par Entrematic Group AB - 2017

Les produits Dynaco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre 
de sa politique de développement continu des produits, Entrematic Belgium NV 
se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits ou des com-
posants sans avis antérieur. 
Avertissement:
Pour un usage correct de nos produits, voir les manuels d’utilisation.
Tout ce qui est indiqué dans cette brochure n’est valable que sous les conditions 
d’utilisation indiquées dans le manuel et à condition que la porte ait été installée 
et maintenue correctement et ne soit pas soumise à des abus ou à des 
négligences.
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PORTES CLEANROOMPORTES CLEANROOMPORTES CLEANROOM
NOUVELLE GÉNÉRATIONNOUVELLE GÉNÉRATIONNOUVELLE GÉNÉRATION

Votre meilleur atout
pour préserver 
l’air traité

LA PORTE
DYNACO
CLEANROOM

 Une parfaite étanchéité
sur la périphérie de la porte,
qui limite le débit de fuite au 
minimum.

 Une surface lisse, qui évite 
l’accumulation d’impuretés.

 Un encombrement réduit, facile à 
intégrer.



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Une des principales raisons de choisir une porte DYNACO, 
c’est l’économie d’énergie. Le fonctionnement rapide des 
portes et leur étanchéité minimalisent l’air traité qui quitte 
la salle blanche et l’air contaminé qui entre. Cela prévient 
non seulement des problèmes de contamination, mais cela 
représente également une réduction considérable de votre 
facture d’énergie !

ÉVITER LA CONTAMINATION
Des cycles d’ouverture/fermeture extrêmement courts 
et des systèmes avancés de multi-interlock et de sas 
permettent de réduire le transfert de l’air et ainsi la 
contamination à l’intérieur de la salle propre. Faites le 
choix d’une solution DYNACO, et ne laissez aucune chance 
à la contamination de pénétrer dans la salle blanche. 

MAINTENIR L’ENVIRONNEMENT PROPRE
La surface des tabliers est lisse et sans aucune zone de 
rétention. Il ne possède aucune barre ou autre composant 
permettant l’accumulation d’impuretés. En complément 
d’une structure en acier inoxydable, les portes DYNACO 
sont très faciles d’entretien.

MAINTENIR LA PRESSION
En environnement propre, il est important de pouvoir 
maintenir des zones spécifiques en surpression. Le tablier 
100% souple des portes DYNACO résiste efficacement aux 
différences de pression. Les joints étanches permettent de 
maintenir la pression à un haut niveau tout en limitant la 
consommation d’air tout au long des années.

ÉCONOMIE D’ESPACE
L’installation d’une porte DYNACO nécessite très peu 
de place. Contrairement aux portes coulissantes, aucun 
espace n’est perdu en installant une porte DYNACO. Il est 
même possible de monter les montants à l’intérieur des 
panneaux et d’intégrer la partie supérieure de la porte dans 
le plafond technique. De cette façon, vous pouvez tirer le 
maximum de votre environnement propre.
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