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RS-PIL XL

Description
Cette porte rapide à empilement est spécialement conçue pour 
atteindre de grandes dimensions. Elle est utilisée pour le passage 
intense en zone exposée aux fortes dépressions afin d’isoler des locaux 
du bruit, de l’air et de la poussière.

La porte est composée d’une structure multiple autoportante en acier 
galvanisé. Le système de levage est constitué de disques autour des-
quels s’enroulent les sangles de traction. Le tambour d’enroulement 
est en acier galvanisé.

La conception exclusive de la RS-PIL-XL permet de réduire au minimum 
le jeu entre le tablier et le fond des montants verticaux. Les bords 
latéraux du tablier sont maintenus tendus favorisant une bonne étan-
chéité en fond de coulisses souples. Le bord de fermeture est à contact 
souple sur le sol. 

Les raidisseurs du tablier absorbent les chocs accidentels sans altérer 
le fonctionnement de la porte. La résistance aux vents est en Classe 2 
suivant la norme EN 12424.

Avantages
	n Fonctionnement silencieux.

	n Système anti-chute du tablier en cas de rupture des sangles.  

	n Résistance aux dépressions (vents).

	n Fonction intensive.

	n Entretien facile.

	n Encombrement latéral faible. 

	n Sécurité des utilisateurs : Dispositif de détection de présence par 
cellules de sécurité qui permet de protéger la zone de fermeture.

Type de porte Extérieure Résistance au vent Classe 2
Technologie d’enroulement Empilement Perméabilité à l’air Classe 0
Dimensions max. L x H  12’000 x 5’000 mm Etanchéité à l’eau Classe 0
Encombrement G / D / sup. 300 / 300 / 1’600 mm Propreté particulaire de l’air NC

FICHE TECHNIQUE
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Détails techniques 

Structure Multiple autoportante en acier galvanisé

Tablier
Toile 100% polyester précontrainte haute ténacité, enduite de PVC recouvert d’un vernis biface.
Haute résistance à la déchirure, traitement anti-UV et anti-moisissure.
Renforts horizontaux par joints composites.

Tension de service 3x 400 V / 50 Hz - disjoncteur triphasé 10 A

Tension de commande 24 V

Moteur
Puissance : 0.75 à 4 kW
Indice de protection : IP 55

Vitesse d’ouverture max. 0.5 m/s

Vitesse de fermeture max. 0.5 m/s

Sécurité
4 photocellules intégrées dans le cadre, incorporées dans les montants, actionnant la 
réouverture de la porte en cas d’obstacle à la fermeture.

Conforme à la directive européenne EN 13241-1

Teintes disponibles

LVP + 700

LVP + 600
LVP (Largeur vide de passage)

Montage uniquement en retrait du vide de maçonnerie
Largeur et hauteur maxi vide de passage sur demande
Dimensions maxi 60m2
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