Portails autoportants
A00 Ac Motorisés

NF EN 13241-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Description
Cadre galvanisé soudé constitué d’une lisse haute 60x60, de montants latéraux 50x50 et d’une poutre de soubassement 130x115.
Garnissage : Barreaux en tube carré 25x25 soudés sur cadre avec interpénétration des profils en partie haute. Espacement des barreaux de 110mm.
En partie refoulement, un tirant en tube relie la lisse haute et la poutre de soubassement Poteaux en tube carré 80x80 sur platine :
- poteau de guidage : équipé de galets ertalon réglables
- poteau de réception : équipé de lyres haute, intermédiaire et d’un reposoir réglable muni de butées caoutchouc.
Roulement par :
- 2 chariots réglables logés dans le soubassement, équipés de roues tandem et de galets latéraux
Butée caoutchouc en fin d’ouverture intégrée dans la poutre.
Condamnation par serrure à pêne dormant transversal sur version manuelle.

Traitement anti-corrosion
Vantail
ZT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur 80 microns) sur acier galvanisé à chaud suivant norme EN 10142.
Poteaux
GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Options
Galerie lisse dentelée (en plat de 40 rapporté)*
* Non préconisé pour les hauteurs hors sol inférieures 1m750

Dimensions
Largeur
Entre
Poteaux

Portails

Passage Largeur totale Hauteur Hors
libre
nécessaire
Sol (m)

3,080

3,020

7,900

4,025

3,965

10,230

4,970

4,910

12,520

6,050

5,990

14,680

Les + produit ...
Modèle économique
Structure allégée

Section
Poteaux
(en mm)

1,500
1,750

80x80

2,000

Largeur 3m à 6m
Hauteur 1m50 à 2m00

Vide sous vantail de 11 cm

Etudié, calculé et testé conformément aux exigences de la norme NF EN 13241-1
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Portails autoportants
A00 Ac Motorisés

NF EN 13241-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Choix motorisation
Largeur
Entre Poteaux

Portails
(2 vantaux)

3,080
4,025
4,970
6,050

C30R2

Compatible
Compatible
Compatible
Compatible

descriptions motorisations
C30R2
Moteur électromécanique irréversible 230Vac.
Batterie intégrée en option.
Carte électronique intégrée.
Livré avec réhausse pour fixation.

Options organes de sécurité
Moteurs

C30R2

Palpeur PORTIQUE côté refoulement (Alimenté)
Désignations

Barrage cellule filaire double intérieur / extérieur
PORTIQUE altitude		
0m50 		
1m20.

Etudié, calculé et testé conformément aux exigences de la norme NF EN 13241-1
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Options commandes portails motorisés
Visuel

Désignation

Visuel

Désignation

Emetteur radio NICE One 2 fonctions

Sonnette RADIO

Emetteur radio NICE One 4 fonctions

Boîte à boutons O/F
En applique
---> Poteau de 80 minimum

Récepteur radio NICE ox2 universel 2 canaux
(Permet de coupler par exemple, une porte de
garage sur le même émetteur)

Bouton poussoir lumineux
Accès PMR marquage braille
avec boitier en applique
Eclairage bleu

Kit portIer audio AIPHONE
En applique - 1 voie
Poste de commande main libre et platine de rue
-> Poteau de 120 minimum
Eclairage blanc / jaune

Kit contacteur TRIANGLE POMPIER
En applique
---> Poteau de 100 minimum
Triangle de 11

Casquette de protection coloris Noir Texturé

Kit contacteur à clé O/F
En applique
---> Poteau de 100 minimum

Kit portIer vidéo AIPHONE
En applique - 1 voie
Poste de commande main libre, platine de rue, relai
et alimentation
-> Poteau de 120 minimum
Eclairage blanc / jaune
Casquette de protection coloris Noir Texturé
Kit clavier code ACIE FILAIRE
En applique
Pour utilisation ventouses
---> Poteau de 80 minimum
Eclairage bleu

HORLOGE 24H + 7 J
1 Canal

HORLOGE 24H + 7 J
2 Canaux

HORLOGE annuelle
2 Canaux programmables

Kit clavier code NICE FILAIRE
En applique
Non utilisable avec ventouses
---> Poteau de 80 minimum
Eclairage rouge si appui

Kit boucle magnétique

Kit clavier code NICE RADIO
En applique
Non utilisable avec ventouses
---> Poteau de 80 minimum
Eclairage rouge si appui

Coffret externe OBLIGATOIRE si option horloge ou
Kit boucle magnétique

Kit lecteur badges et clavier à code NORALSY
avec alim
(Badges à commander séparémént)
---> Poteau de 100 minimum
Eclairage bleu

Badges de proximité NORALSY noirs

Etudié, calculé et testé conformément aux exigences de la norme NF EN 13241-1

Batterie de secours moteur C30R2

Potelet de commande 125x125 sur platine
Hauteur hors tout 1430 mm
Texturé 9005
(Commandes non comprises)
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