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Norme: Cette grille à enroulement est conforme à la norme 
européenne EN 13241-1

  ■ Construction
L’axe d’enroulement est monté sur des consoles avec palier autolubri-
fi ant. Le tablier s’enroule sur l’axe horizontal constitué d’un tube en 
acier.

  ■ Motorisation
Moteur tubulaire pour encombrement réduit ou moteur Box pour usage 
intensif, montage possible à gauche ou à droite.

  ■ Tablier
 ▪ P116: Tablier en acier galvanisé à 0.9mm avec microperforations Ø 

3mm
 ▪ Tubonda S – Tubonda R: Tablier en tube acier galvanisé ondulé de 

14 mm formant des losanges reliés entre eux par des agraphes

  ■ Lame terminale
Pleine en acier galvanisé

  ■ Guides
Les guides sont des profi ls en acier galvanisé. Ils sont adaptés à la 
taille de la porte. Selon les besoins, des guides anti-tempêtes  peuvent 
être utilisés.

  ■ Commandes à choix
Commande par contact maintenu (homme mort) ou impulsion avec  
plusieurs éléments de commande comme: interrupteur à clé, boîte à 
boutons, boîte à coup de poing, télécommande, etc.

  ■ Sécurité
 ▪ Liste de sécurité, photocellule, etc.
 ▪ Relevage en cas de panne de courant: Par manivelle depuis 

l’intérieur ou l’extérieur

  ■ Options
 ▪ Laquage teinte RAL ou NCS à choix

  ■ Application
Les grilles à enroulement sont conçues pour garantir une protection 
effi cace des vitrines de magasin et des bâtiments industriels.

  ■ Avantages particuliers
 ▪ Solution économique
 ▪ Fermeture moderne, fi able et robuste
 ▪ Entretien facile
 ▪ Diamètre d’enroulement minimum
 ▪ Facilité d’intégration

  ■ Caractéristiques techniques
 ▪ Largeur max.: ~ 14 m
 ▪ Hauteur max.:  ~ 12 m
 ▪ Vitesse d’ouverture: ~ 0.2 m/s
 ▪ Vitesse de fermeture: ~ 0.2 m/s
 ▪ Nbre de cycles: 5 à 10 cycles par jour
 ▪ Tension de service: 230 V 50 Hz
 ▪ Fusible: disjoncteur triphasé 10 A
 ▪ Tension de commande: 24 V AC
 ▪ Puissance du moteur: 0,55 kW jusqu’à 2,2 kW
 ▪ Intermittence: ED 65%
 ▪ Indice de protection: IP 55
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