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Application  : 
Cette porte à rouleau est conçue pour une utilisation 
intérieure et extérieure dans des entrepôts, halles d’usine, 
ateliers, dépôts et locaux industriels.  

Avantages particuliers : 
- solution économique  
- fermeture moderne, fiable et robuste 
- entretien facile 

Caractéristiques techniques : 
Largeur max. 12 m 
Hauteur max. 10 m 
 

Vitesse d’ouverture : ~ 0.2 m/s 
Vitesse de fermeture : ~ 0.2 m/s 
 

Tension de service : 3 x400 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 

Construction : 
L’axe d’enroulement est monté sur des consoles avec 
palier autolubrifiant. Le tablier s’enroule sur l’axe 
horizontal constitué d’un tube en acier. 

Fixation : 
La porte est fixée en applique contre la structure existante 
ou celle à créer. Les guides sont vissés contre les 
montants latéraux. L’axe d’enroulement et leurs paliers 
sont montés à gauche et à droite en dessus de la porte. 

Motorisation : 
Moteur réducteur à arbre creux, monté sur l’axe 
d’enroulement. Montage possible à gauche ou à droite. 

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. 

 

 

Tablier  : 
La lamelle est composée d’un profil en double paroi isolée 
avec de la mousse polyuréthane en plusieurs exécutions : 
- acier galvanisé  
- aluminium naturel (eloxé en option) 
- inox 

La hauteur de la lame est de 23 mm et la largeur 100 mm. 
Chaque lamelle est munie d’une fermeture d’extrémité en 
PVC assurant une manœuvre silencieuse ainsi q’une 
fiabilité à toute épreuve. 

 

Lame terminale : 
Le bord de fermeture renforcé est muni d’un profil en 
caoutchouc. 

Guides : 
Les guides sont des profils en acier galvanisé (aluminium 
et inox sur demande). Ils sont adaptés à la taille de la 
porte. Selon les besoins, des guides anti-tempêtes  
peuvent être fixés (en option). 

Sécurité : 
Liste de sécurité, photocellule, etc. 

Relevage en cas de panne de courant : 
Par manivelle ou par treuil à chaîne. 

Options :  
- teinte standard plastifié sur les deux côtés de la lame 

en RAL : 9010 blanc pur, 8014 brun sépia, 
 9002 blanc gris uniquement en aluminium et 
 7031 gris bleu uniquement en acier 
- thermolaquage sur les deux côtés de la lame : 
 selon teinte RAL à choix  
- lamelle vitrée et guides anti-tempêtes 
- commande par impulsion avec sécurité actionnant la 

réouverture de la porte en cas d’obstacle à la 
fermeture 

- motorisation et organe de commande 

Norme : 
Cette porte à rouleau est conforme à la norme 
européenne EN 13241-1. 
 


