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D-313 CLEANROOM

Description
Grâce à son design spécifique, la porte rapide D-313 CLEANROOM est 
la porte rapide pour salle blanche la plus svelte sur le marché. Conçue 
pour des applications intérieures, elle a un encombrement réduit et est 
idéale pour les sas. L’étanchéité supérieure de la porte à enroulement 
pour salle blanche tient les contaminants dehors, réduit le débit de 
fuite, minimalise la perte d’air et maintient le niveau de pression. Ceci 
permet des économies d’énergie et optimise le fonctionnement de votre 
salle blanche.

MAINTENEZ DES NIVEAUX DE PRESSION CONSTANTS

La porte rapide en PVC flexible résiste à la pression et maintient les 
salles blanches en sur- ou sous-pression constante. La poussière, les 
impuretés, l’humidité et les variations de températures sont tenues 
hors de votre salle blanche. Équipée de glissières à friction réduite, 
d’un tablier à auto-réinsertion et d’un moteur incorporé dans le tam-
bour, la porte D-313 CLEANROOM demande peu de maintenance. Avec 
son tablier sans élément rigide, cette porte est la plus sûre du marché, 
tant pour votre personnel que pour votre équipement.

Avantages
	n Excellente étanchéité : glissières brevetées et technologie BEAD 

limitant le débit de fuite et permettant des économies d’énergies.

	n Encombrement minimal, allure moderne : moteur installé dans le 
tambour (DVDMPT). Conception très esthétique.

	n Accidentable sans dégât avec la réinsertion sans intervention : 
le tablier se réinsère automatiquement après collision, ce qui per-
met de réduire la maintenance et les interruptions de production.  

	n Sécurité des utilisateurs : l’absence de raidisseurs et la souplesse 
du tablier rendent la porte intrinsèquement inoffensive.

	n Détecteur de bas de porte sans fil. 

	n Système d’entraînement avancé : moteur piloté par un variateur 
de fréquence pour un fonctionnement aisé et fiable. Peu d’éléments 
d’usure.

	n Coffret à autodiagnostic simple à utiliser. 

Type de porte Intérieure / Salle blanche Résistance au vent Classe 1
Technologie d’enroulement Gravity-driven Perméabilité à l’air Cl. 4 (surpression) / Cl. 3 (sous)
Dimensions max. L x H  4’000 x 4’000 mm Etanchéité à l’eau Classe 3
Encombrement G / D / sup. 81 / 85 / 402 mm Propreté particulaire de l’air Cl. 6 (Fraunhofer) / Cl. C (GMP)

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques 

Structure
Acier galvanisé 37 x 52 x 3 mm
Option : acier inoxydable

Capotage
Matière synthétique, couleur aluminium + noir
Capotage complet standard

Tambour PVC - Ø 200 x 3.9 mm

Glissières Polyéthylène renforcé (PE-UHMW 1000)

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

Moteur
2 pôles, avec frein de parking
Puissance : 0.75 kW
Indice de protection : IP 55

Température de fonctionnement +5°C jusqu’à +40°C

Coffret de commande

DYNALOGIC équipé de : disjoncteur, sélectionneur général, temporisation réglable, bouton 
poussoir (ouverture, reset), arrêt d’urgence
Indice de protection : IP 54
Variateur de fréquence

Vitesse d’ouverture max. jusqu’à 2.7 m/s

Vitesse de fermeture max. 0.5 m/s

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

Conforme à la directive européenne EN 13241-1
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Teintes disponibles

RAL 1003

RAL 6005

RAL 3000

RAL 9005

RAL 2004

RAL 7035

RAL 5002

RAL 9010 ou 
DYNALUMIN




