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DESCRIPTIF & SYNTHESE

Rapidité d’ouverture
Les portes rapides rigides à enroulement s’ouvrent et se ferment très 
rapidement. Elles optimisent la gestion du matériel et le transport 
fluide des fournitures, des produits et du personnel. Une vitesse élevée 
de production, des livraisons dans les délais et un trafic entrant et 
sortant très dense deviennent possibles. Avec une vitesse d’ouverture 
jusqu’à 6 fois plus rapide par rapport aux autres portes section-
nelles comparables, les portes rapides rigides sont spécialement 
conçues pour gérer des flux de trafic intensifs.

Domaine d’application
Ces portes peuvent être utilisées dans toutes les situations nécessitant 
une fréquence d’ouverture élevée et lorsque la température intérieure 
doit être conservée : logistique, industrie, ingénierie, pharmaceutique.

Isolation thermique
Grâce à leur excellente isolation et à un cycle ouverture/fermeture 
court, les portes rapides ne restent ouvertes que très peu de temps. 
Cela réduit la quantité d’air qui peut passer d’une zone à l’autre durant 
l’ouverture. Les températures dans vos bâtiments restent plus 
stables, ce qui donne plus de confort à vos collaborateurs et économise 
beaucoup d’énergie. 

Robustesse et résistance au vent
Selon le type et les dimensions, nos portes peuvent résister à des vents 
de classe 3 à 4 (jusqu’à 140 km/h), suivant la norme européenne  
EN 12424:2000. Même sous le vent de face le plus fort, nos portes 
restent parfaitement opérationnelles.

Sécurité
Ces portes sont équipées d’une barrière immatérielle ou d’une barre 
palpeuse afin d’éviter que la porte ne se ferme quand une personne 
ou un objet est détecté. Une protection anti-pince-doigts permet 
également de protéger les utilisateurs. Enfin, des outils optionnels 
comme les radars ou les photocellules peuvent automatiser le cycle 
d’ouverture et de fermeture de nos portes de manière à éviter les 
incidents et les collisions entre les véhicules entrants et sortants.

Robustesse et durabilité
Avec un nombre moyen de cycles entre pannes pouvant aller jusqu’à 
400’000 cycles, nos portes à haute performance restent opérationnelles 
très longtemps et limitent les frais de fonctionnement. Elle contiennent 
très peu de pièces d’usure, ce qui limite le besoin de maintenance et le 
temps nécessaire pour les interventions techniques.

Porte rapide rigide HELIX
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Travailler efficacement signifie travailler économiquement. Les portes 
rapides vous aident à améliorer votre performance logistique. Rieder 
Systems propose une solution sur mesure pour presque toutes les 
situations. Notre département réagit rapidement aux contraintes et 
besoins en évolution constante liés aux portes rapides. Les bâtiments 
industriels sont soumis à des exigences de plus en plus strictes en 
termes de conservation de l’énergie, aujourd’hui et à l’avenir. 

Des recherches menées par l’Université Technique de Münich (TMU) ont 
mis en évidence que l’influence des portes industrielles (rapides) sur 
la consommation d’énergie des bâtiments industriels est très élevée. 
L’étude montre que la température intérieure d’un bâtiment ou d’une 
pièce dont la porte est ouverte – selon la température extérieure et le 
type de bâtiment – chute rapidement. 

Cela signifie que moins une porte reste ouverte longtemps, moins la 
température intérieure baisse. Les courants d’air sont également 
beaucoup moins importants, ce qui permet une température plus 
confortable dans le bâtiment. 

Les figures ci-dessous montrent qu’avec une porte extérieure classique 
(A), il se produit des flux d’air qui entraînent des pertes thermiques. 

Avec une porte à enroulement rapide « high-tech », la porte s’est déjà 
refermée avant que ces flux d’air ne se déclenchent. Cela garantit une 
température intérieure constante, vous permet d’éviter beaucoup de 
pertes thermiques, crée un environnement de travail agréable et peut 
prévenir les éventuels congés maladie inutiles.

1

Pourquoi une porte rapide ?

	n Dans la plupart des bâtiments, la température intérieure 
est d’approximativement 19°C.

	n Les deux portes s’ouvrent simultanément. 

	n La porte conventionnelle (A) s’ouvre lentement, l’air froid 
entre par le bas et l’air chaud s’échappe par le haut. 

	n La porte rapide (B) est déjà refermée avant que ce type 
de courant d’air ne se produise. 

	n La porte conventionnelle (A) s’ouvre à 0.2 m/s.

	n La porte rapide (B) s’ouvre plus rapidement : 2.0 m/s !

	n L’élévateur B est déjà en train de sortir. 

	n La porte conventionnelle (A) se ferme lentement, mais 
les flux d’air causent toujours une chute de température 
à l’intérieur. 

	n L’élévateur A ne peut sortir qu’après une longue attente.
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DISPOSITIFS DE COMMANDE FLRX_ACC01_0FOURN_0001

Il existe différents dispositifs permettant de commander et/ou de sécuriser les installations. Ces dispositifs peuvent être actionnés manuellement 
ou par l'intermédiaire de détecteurs :

	n Commande manuelle : bouton, clavier, interrupteur. 
	n Commande par détecteur : radar, infrarouge, laser, micro-ondes, boucles à induction, photocellule, radar hyperfréquence à effet Doppler...

LES RADARS
Capables de gérer séparément la présence ou le mouvement, ils peuvent aussi filtrer les piétons, le trafic parallèle et d'éventuelles perturbations. 

FALCON
IP 65

	n Détecteur à micro-ondes.
	n Hauteur d'installation : 3.5 - 7 mètres.
	n Zone de détection : 4 x 5 mètres.
	n Opère en discrimination piétons / véhicules,  

tout en rejetant le trafic parallèle.

FALCON XL
IP 65

	n Détecteur à micro-ondes.
	n Hauteur d'installation : 2 - 3.5 mètres.
	n Zone de détection : 4 x 2 mètres (30°).
	n Opère en discrimination piétons / véhicules, tout 

en rejetant le trafic parallèle.

MILAN
IP 65

	n Détecteur à infrarouge actif.
	n 40 spots modulables pour couvrir jusqu'à une 

hauteur de 5 mètres (20°).
	n Empêche la porte de se fermer (si présence détectée). 
	n Hauteur d'installation : jusqu'à 6 mètres.
	n Zone de détection : 4 x 4 mètres.

CONDOR
IP 65

	n Détecteur hyperfréquence (pour l'ouverture) et 
infrarouge actif (pour la surveillance de zone).
	n Combinaison des technologies du FALCON et du MILAN.
	n Hauteur d'installation : 3.5 - 6 mètres.
	n Zone de détection : 4 x 5 mètres.

LZR®-I100
IP 65

	n Détection tridimensionnelle par rayons laser.
	n Sécurisation optimale.
	n Orientation dynamique des rayons laser sur 4 

champs 10 x 10 mètres.

Les actionneurs / dispositifs de commande
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LES PHOTOCELLULES
 ÉMETTEUR      ÉMETTEUR-RÉFLECTEUR ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

LES BARRIÈRES IMMATÉRIELLES ET BOUCLES À INDUCTION
 BARRIÈRES IMMATÉRIELLES BOUCLES À INDUCTION

LES COMMANDES 
manuelles avec contact

manuelles sans contact
     MAGIC SWITCH 	n Hygiène et confort. 

	n Milieu hospitalier.
	n Hôtellerie.
	n Alimentation.
	n Industrie pharmaceutique.
	n Logistique.

à distance
RÉCEPTEUR TÉLÉCOMMANDE MRS GSM
	n Canaux 433.920 MHz
	n Modem GSM
	n 1'000 codes

(Carte SIM non-fournie)

RÉCEPTEUR TÉLÉCOMMANDE MR4S.XP
	n Canaux 868.35 MHz

IP 54

IP 65 IP 65

IP 65 IP 65

IP 54

IP 52

IP 54 IP 54 IP 20IP 65 IP 65 IP 65
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

Notre gamme de portes rapides rigides extérieures

EQUIPEMENT & OPTIONS HELIX S600

Positionnement de la motorisation gauche ou droite gauche ou droite

Dimensions max. L x H (mm) / (mesure max.) 5’000 x 5’000 5’000 x 5’000

Technologie de fonctionnement spirale horizontale

Encombrement côté moteur / opposé moteur / supérieur 550 / 150 / 1105 550 / 135 / 610

Vitesse d’ouverture max 1.1 m/s max 1.1 m/s

Vitesse de fermeture standard 0.5 m/s 0.5 m/s

Structure galvanisée •• ••

Utilisation en atmosphère humide non non

Portillon adjacent •• ••

Hublot de hauteur réduite (610 x 145 mm) ••  (sur tablier isolé) ••  (sur tablier isolé)

Grille de ventilation (425 x 125 mm) •• ••

Sections alu avec verre simple 2.5 mm acrylique
3 mm polycarbonate

2.5 mm acrylique
3 mm polycarbonate

Sections alu avec verre double 2.5 - 15 - 2.5 mm acrylique
3 - 14 - 3 mm polycarbonate

2.5 - 15 - 2.5 mm acrylique
3 - 14 - 3 mm polycarbonate

Protection antirayure sur verre acrylique double •• ••

Section alu avec verre double granité 2.5 - 15 - 2.5 mm acrylique 2.5 - 15 - 2.5 mm acrylique

Section alu avec verre alvéolaire extrudé isolant transparent 63%
opale teinté 42%

transparent 63%
opale teinté 42%

Teintes standard extérieures, panneau ISO

Teintes standard intérieures, panneau ISO

Teintes spéciales RAL / NCS à l’intérieur et/ou à l’extérieur •• ••

Teintes spéciales RAL / NCS sur sections •• ••

MCBF (nombre de cycles moyen entre pannes en respectant l’entretien préconisé) 200’000 200’000

Fréquence d’utilisation (en nombre d’ouvertures) max. 5/heure ou 50/jour max. 5/heure ou 50/jour

p. 8-9 p. 10-11

Options détaillées en page 16

•  •  compris  /  •  •  en option  /  -  non-disponible  /  NC  non communiqué

RAL 9002 RAL 9002

RAL 9002 RAL 9002

RAL 9006 RAL 9006
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Notre gamme de portes rapides rigides extérieures

EQUIPEMENT & OPTIONS SPIRALTOR OVALE SPIRALTOR RONDE

Positionnement de la motorisation gauche ou droite gauche ou droite

Dimensions max. L x H (mm) / (mesure max) 6’000 x 6’000 6’000 x 6’000

Technologie de fonctionnement spirale, ovale spirale, ronde

Encombrement gauche / droite 597 / 407 597 / 407

Vitesse d’ouverture max. 2.5 m/s max. 2.5 m/s

Vitesse de fermeture standard max 1.0 m/s max 1.0 m/s

Structure galvanisée •• ••

Résistance au vent (voir p. 17) Classe 3 Classe 3

Perméabilité à l'air (voir p. 17) NC NC

Etanchéité à l'eau (voir p. 17) NC NC

Tablier en aluminium anodisé E6/EV1 •• ••

Tablier isolé •• ••

Lamelles vitrées •• ••

Couleur disponible du tablier •• ••

Teintes standard extérieures, panneau ISO

Teintes standard intérieures, panneau ISO

Isolation phonique des rails de guidage •• ••

MCBF (nombre de cycles moyen entre pannes en respectant l’entretien préconisé) 400’000 400’000

Fréquence d’utilisation (en nombre d’ouvertures) max. 15/heure ou 150/jour max. 15/heure ou 150/jour

p. 12-13 p. 14-15

Options détaillées en page 16

•  •  compris  /  •  •  en option  /  -  non-disponible  /  NC  non communiqué

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006
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HELIX

Description
Porte intérieure et extérieure idéale pour tous les sites nécessitant une 
ouverture rapide, une fermeture sécurisée ainsi qu’une bonne isolation 
thermique.

Construites de panneaux à coupure thermique «Mircoligne» d’une 
hauteur standard de 366 mm, ces portes nouvelle génération ont une 
excellente isolation. Chaque panneau est équipé d’un chariot à double 
roulette pour une utilisation ultra intensive. Ces portes sont équipées 
d’un tube de transmission sans ligne de ressort.

Avantages
	n Esthétique et finition soignée.

	n Vitesse de fonctionnement.

	n Entretien réduit.

	n Classe de résistance au vent 3/4.

Type de porte Extérieure Résistance au vent Classe 3/4
Technologie d’enroulement Spirale Perméabilité à l’air Classe 0
Dimensions max. L x H  5’000 x 5’000 mm Etanchéité à l’eau Classe 0
Encombrement G / D / sup. 550 / 150 / 1’105 mm Propreté particulaire de l’air NC

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques 

Tension de service 3x 400 V

Boîtier de commande 3 boutons (ouverture, arrêt, fermeture)

Vitesse d’ouverture max. 1.1 m/s

Vitesse de fermeture max. 0.5 m/s

Sécurité Photocellules sur 2’500 mm de hauteur.

Coefficient d’isolation thermique 1.77 W/m2K 

MCBF (nombre de cycles moyens entre pannes) ~200’000 cycles

Fréquence d’utilisation 50 ouvertures par jour

Conforme à la directive européenne EN 13241-1

HELIX

*LN = LVP + 700 (Largeur nécessaire pour le montage)

LVP (Largeur vide de passage)

* Espace nécessaire pour le montage de la porte

Largeur vide de passage max 5000 mm
Hauteur vide de passage max 5000 mm
Surface max 25 m2

LVP + 182
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FICHE TECHNIQUE

S600

Description
La S600 est une porte sectionnelle à grande vitesse qui s’ouvre 6 fois 
plus rapidement que les portes sectionnelles comparables et convient 
donc très bien aux environnements logistiques. Du fait de son ouverture 
rapide, cela peut donc représenter une réelle économie d’énergie.

Elle est composée de panneaux à coupure thermique «Mircoligne» avec 
une hauteur standard de 366 mm.  

Le système de rail standard possède des roulettes spécialement déve-
loppées avec un entraînement en continu par chaînes/câbles à l’aide 
d’un moteur électrique avec réducteur.

Type de porte Extérieure Résistance au vent Classe 3
Technologie d’enroulement Rail standard Perméabilité à l’air Classe 2
Dimensions max. L x H  5’000 x 5’000 mm Etanchéité à l’eau Classe 2
Encombrement sup. 610 mm Rw (dB) à 4’100 x 2’830 mm 23 dB

Avantages
	n Vitesse d’ouverture très rapide.

	n Résistance au vent de 10-12 Beaufort (89-133 km/h).

	n Excellente isolation thermique.

	n Facile et rapide à monter (système de rails pré-assemblés).

	n Encombrement minimal.

	n Entretien réduit (système sans ressorts).

max. 1.1 m/s
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Détails techniques 

Tension de service 3x 400 V / N + PE / 50 Hz / 16 A

Puissance électrique max. 3 kW

Boîtier de commande 3 boutons (ouverture, arrêt, fermeture)

Vitesse d’ouverture max. 1.1 m/s

Vitesse de fermeture max. 0.5 m/s

Sécurité
Photocellules sur 2’500 mm de hauteur.
Chaîne de secours avec déverrouillage à hauteur d’homme.
Protection anti-pince-doigts.

Coefficient d’isolation thermique 1.92 W/m2K 

Indice de protection IP 65

Rw (dB) – dimensions utilisées : 4’100 x 2’830 mm 23 dB

MCBF (nombre de cycles moyens entre pannes) ~200’000 cycles

Conforme à la directive européenne EN 13241
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FICHE TECHNIQUE

SPIRALTOR OVALE

Description
La porte rapide à enroulement SPIRALTOR combine de nombreux avan-
tages tels qu’une grande vitesse d’ouverture, une isolation thermique, 
ainsi qu’une résistance au vent de classe 3. 

Son système d’enroulement en spirale sans contact limite l’usure, offre 
un fonctionnement silencieux et permet une installation nécessitant 
une faible hauteur de linteau.

La sécurité est établie par une barre palpeuse ainsi que des barrières 
immatérielles posées le long des montants latéraux. 

Avantages
	n Ouverture et fermeture rapides. 

	n Fonctionnement silencieux.

	n Usure réduite au minimum.

	n Changement facile des lames.

	n Verrouillage nocturne.

	n Economie d’énergie.

Types de lames

Lames en panneau isolé

Panneau sandwich avec 2 tôles 
alu microrainurées et une âme en 
polyuréthane RAL 9006 sur 2 faces.

Option

RAL à choix 1 ou 2 faces.

Lames avec cadre en alu 
éloxé, avec remplissage
	n Verre acrylique.

	n Panneau en alu stucco isolé.

	n Tôle perforée.

Option

RAL à choix identique sur 2 faces.

Type de porte Extérieure Résistance au vent Classe 3 
Technologie d’enroulement Spirale, ovale Hauteur des lames 250 mm
Dimensions max. L x H  6’000 x 6’000 mm Epaisseur des lames 40 mm

2.5 m/s
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Détails techniques 

Structure Acier zingué

Alimentation Triphasé 400 V - 16 A

Vitesse d’ouverture max. 2.5 m/s

Vitesse de fermeture max. 1.0 m/s

MCBF (nombre de cycles moyens entre pannes) 400’000 cycles (en respectant le programme d’entretien)

Conforme à la directive européenne EN 12424
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Espace nécessaire pour le montage de la porte
Espace nécessaire pour le montage de l’entraînement

Alimentation

Décrochage nécessaire
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FICHE TECHNIQUE

SPIRALTOR RONDE

Description
La porte rapide à enroulement SPIRALTOR combine de nombreux avan-
tages tels qu’une grande vitesse d’ouverture, une isolation thermique, 
ainsi qu’une résistance au vent de classe 3. 

Son système d’enroulement en spirale sans contact limite l’usure, offre 
un fonctionnement silencieux et permet une installation nécessitant 
une faible hauteur de linteau.

La sécurité est établie par une barre palpeuse ainsi que des barrières 
immatérielles posées le long des montants latéraux. 

Avantages
	n Ouverture et fermeture rapides. 

	n Fonctionnement silencieux.

	n Usure réduite au minimum.

	n Changement facile des lames.

	n Verrouillage nocturne.

	n Economie d’énergie.

Types de lames

Lames en panneau isolé

Panneau sandwich avec 2 tôles 
alu microrainurées et une âme en 
polyuréthane RAL 9006 sur 2 faces.

Option

RAL à choix 1 ou 2 faces.

Lames avec cadre en alu 
éloxé, avec remplissage
	n Verre acrylique.

	n Panneau en alu stucco isolé.

	n Tôle perforée.

Option

RAL à choix identique sur 2 faces.

Type de porte Extérieure Résistance au vent Classe 3 
Technologie d’enroulement Spirale, ronde Hauteur des lames 250 mm
Dimensions max. L x H  6’000 x 6’000 mm Epaisseur des lames 40 mm

2.5 m/s
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Détails techniques 

Structure Acier zingué

Alimentation Triphasé 400 V - 16 A

Vitesse d’ouverture max. 2.5 m/s

Vitesse de fermeture max. 1.0 m/s

MCBF (nombre de cycles moyens entre pannes) 400’000 cycles (en respectant le programme d’entretien)

Conforme à la directive européenne EN 12424

Espace nécessaire pour le montage de la porte

Espace nécessaire pour le montage de l’entraînement
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Hauteur jusqu’à 3 mètres 830 mm 597 mm 407 mm 487 mm 887 mm 955 mm 692 mm 597 mm 447 mm 750 mm

Hauteur jusqu’à 4.5 mètres 925 mm 575 mm 350 mm 455 mm 912 mm 1035 mm 772 mm 677 mm 487 mm 700 mm
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OPTIONS & NORMES

Options disponibles

Tablier en aluminium extrudé

Interrupteur à clé afin d’éviter 
qu’une personne non autorisée 
puisse accéder aux commandes 
de la porte

Interrupteur à tirette, très utile 
pour un conducteur de chariot 
élévateur pour ouvrir la porte 
sans quitter son siège

Feux de signalisation

Clavier électrique à codeBarrière immatérielle

Structure inox Lamelles vitrées dans le tablierCouleurs RAL à choix pour les 
faces intérieure et/ou extérieure

Feu flash pour avertissement

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10.
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< 300 Pa
77 km/h

24
m3/m2/h

8’320’000
particules/m3

30 Pa
(N/m2)

700 Pa
118 km/h

6
m3/m2/h

83’200
particules/m3

> 50 Pa
(N/m2)

450 Pa
95 km/h

12
m3/m2/h

832’000
particules/m3

50 Pa
(N/m2)

1’000 Pa
141 km/h

3
m3/m2/h

8’320
particules/m3

≥ 1’000 Pa
≥ 141 km/h

1.5
m3/m2/h

832
particules/m3

OPTIONS & NORMES

CLASSE

1

CLASSE

1

CLASSE

9

CLASSE

1

CLASSE

2

CLASSE

2

CLASSE

8

CLASSE

2

CLASSE

4

CLASSE

4

CLASSE

6

CLASSE

3

CLASSE

3

CLASSE

7

CLASSE

3

CLASSE

5

CLASSE

5

CLASSE

5

CLASSES DE RÉSISTANCE AU VENT
(selon norme EN12424:2000)

CLASSES DE PERMÉABILITÉ À L’AIR (selon norme EN12426:2000) 
Perméabilité à l’air sous une pression de 50 Pa [m3/m2h]

CLASSES ISO DE LA PROPRETÉ PARTICULAIRE DE L’AIR (selon norme ISO 14644-1:2015) 
Concentration maximale admissible de particules par m3, de taille supérieure à 1 nm

CLASSES DE RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION D’EAU
(selon norme EN12425:2000)



Portes industrielles rapides rigides

18

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA

Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l’avons compris, la rapidité d’intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d’accès. 

Notre équipe se compose d’une vingtaine de techniciens desservant 
l’intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d’installations mises en place par d’autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n’hésitez donc plus une seconde. 
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Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique •• •• ••

Vérification des systèmes de détection et de sécurité •• •• ••

Graissage, réglage et essais •• •• ••

Main d’oeuvre en cas de réparation - •• ••

Pièces détachées - - ••

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) •• •• ••

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) •• •• ••

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) •• •• ••

•  •  compris  /  •  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d’entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu’à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d’un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 

sur le type et la fréquence d’utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l’importance d’une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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