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S-535 ATEX COMPACT

Type de porte Intérieure Résistance au vent Classe 1
Technologie d’enroulement Push-Pull Perméabilité à l’air Classe 1**
Dimensions max. L x H  5’500 x 5’500 mm Etanchéité à l’eau Classe 1
Encombrement G / D / sup. 180 / 305 / 500* mm Catégorie de protection Ex Cat. 3
* (650 mm avec capot)  ** valable pour une porte de 3’500 x 3’500 mm

FICHE TECHNIQUE

Description
La S-535 Atex Compact est spécifiquement développée et officiellement 
approuvée pour un usage intérieur dans des environnements à risque 
d’explosion. 

Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable, les pièces non 
métalliques sont composées de matériaux antistatiques ou conduc-
teurs, afin d’éviter l’accumulation d’électricité statique qui pourrait 
provoquer des étincelles.

Sa vitesse d’ouverture et son étanchéité supérieure améliorent votre 
trafic et augmentent le confort du personnel, le contrôle de l’environ-
nement et les économies d’énergie.

Avantages
	n Construction antidéflagrante : structure en acier inoxydable et 

pièces synthétiques antistatiques. 

	n Technologie « Push-Pull » : système d’entraînement unique.

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

	n Coffret à autodiagnostic simple à utiliser. 



11

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch S-535 ATEX COMPACT

Détails techniques 

Structure Acier inoxydable 80 x 40 x 3 mm

Tambour Acier inoxydable - Ø 102 x 1.2 mm

Glissières Polyéthylène renforcé antistatique (PE-UHMW1000 noir carbone) sur ressorts

Alimentation Monophasé 230 V - 16 A / Fréquence : 50-60 Hz

Moteur
4 pôles, sans frein. Ex d
Puissance : 1.5 kW
Indice de protection : IP 66

Coffret de commande

DYNALOGIC 2 (600 x 600 x 210 mm) équipé de : disjoncteur, sélectionneur général, temporisation 
réglable, bouton poussoir (ouverture, reset), arrêt d’urgence et amplificateur. Ex i.
Indice de protection : IP 65
Variateur de fréquence.
A installer toujours en dehors de la zone dangereuse

Vitesse d’ouverture max. jusqu’à 1 m/s

Vitesse de fermeture max. 1 m/s

Détecteurs standard
Barrage infrarouge Ex ia : 300 mm du sol
Détecteur de bas de porte via barrière intrinsèque

Conforme à la directive 2014/34/EU
II 3G Ex db eb h ia mc IIC T4 Gc  /  II 3D Ex h ia mc tb IIIB T135°C Dc
CE 0029 APRAGAZ 20ATEX0205 X
T ambiante -10°C à +45°C

Conforme à la directive européenne EN 13241-1

560

650

650

560

170 170

650

135

W

145

300

180 305

avec capot  
tambour

135

W

500

145

300

180 305

ou H>4000 sans 
capot tambour




