Porte basculante automatique

PBA 680

conforme à la norme EN 13241-1

pour collectif d’habitation

Porte basculante automatique
PBA 680
Composé de panneaux double face en tôle acier
pré-laqués isolés avec mousse polyuréthane d’épaisseur
40mm (densité 40kg/m³) avec profils acier
périphériques. Embossage standard Woodgrain, Finition
au choix : sans rainure, mono-rainuré ou rainuré.
Teintes standard (extérieur): blanc 9010 ou gris
7016. Étanchéité basse par lame palpeuse et
périphérique par joints tubulaires. Cinématique sans
débord.

Guidage vertical et horizontal

Par rails verticaux et horizontaux en acier galvanisé d’épaisseur 20/10e et galets
insonorisés.

Equilibrage

Par contrepoids indépendants, solidaires de l’encadrement, guidés verticalement dans
une cage en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur 20/10e, avec capot démontable pour
entretien et maintenance, épaisseur 10/10e.

Sécurité
• Antichute en cas de rupture de câble.
• Réversibilité du moteur.
• Lame palpeuse active basse agissant à l’ouverture et à la fermeture.
• Barrages photo-électriques.
• Dispositif anti-écrasement.
• Manœuvre de dépannage (déverrouillage moteur).
• Décondamnation automatique si rupture d’alimentation.

Motorisation

Équipé d’un (ou deux) moteur(s) hydraulique(s), monophasé 230V à 2 sens de rotation avec
protection thermique. Verrouillage du tablier en fin de fermeture par ventouse
électromagnétique. Manœuvre du tablier par bras télescopiques.

Matériel électrique

1 armoire électrique fermant à clés, 2 barrages par cellules photo-électriques
(intérieur-extérieur), 2 feux de signalisation, 2 feux d’éclairage de zone. Une platine de
commande automatique programmable avec afficheur digital.

Finition

Panneaux woodgrain sans rainure, rainuré ou mono-rainuré (autre panneaux possibles*)
Teinte RAL standard blanc 9010 ou gris 7016 extérieur , blanc 9010 intérieur (autres teintes
sur demande*) - barreaudé* - Grillagé* - Habillé* - solutions sur mesures *

GRAND CHOIX DE PERSONNALISATIONS POSSIBLES
• Systèmes de commande
• Par émetteur radio
• Par lecteur de cartes magnétiques
• Par lecteur de clés magnétiques
• Par digicode
• Priorité de passage
• Horloge programmable

• Ventilations basses
• Par tôle perforée
• Par déflecteur à ailettes
• Par barreau
• Par maille carrée de 25

• Adaptations à la baie
• Lambrequin
• Meneau
• Habillage / calfeutrement
• Portillon
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Porte livrée montée
Manœuvre de dépannage par débrayage intérieur du moteur
Personnalisation de l’esthétique et du remplissage du tablier.*
Possibilité d’intégration d’un portillon assorti adjacent à la porte dans la baie.*
Possibilité de livrer la porte en cadre nu (habillage par le client)*
Grand choix de personnalisations possibles*
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