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En tube acier. Le remplissage est réalisé en tube rectangulaire,
carré ou rond de section adaptée. Au besoin le remplissage peut
être effectué avec de la tôle pleine ou des tôles perforées.

Guidage bas

Montage simple et rapide par montures à support intérieur acier.
Les galets à gorges rondes ou triangulaires sont montés avec des
roulements à billes étanches. L'ensemble est galvanisé pour une
meilleure résistance à la corrosion.
Les galets roulent sur un rail en acier galvanisé à sceller avec
chemin de roulement rond ou triangulaire d'environ 19mm.

Guidage haut

Le vantail circule entre un ou deux arceaux et guidés par
deux olives en nylon réglable pour assurer le guidage.
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Finition

Après un dégraissage par phosphatation, une couche primaire
d'apprêt époxy est appliquée sur la totalité des pièces métalliques
du portail. La finition est réalisée avec une laque polyuréthane
suivant la large gamme des teintes RAL.

Poteau d'arrêt en fin de fermeture

En tube, contreventé, sur une large platine, avec un guide acier de
réception de forte épaisseur.

Type de manœuvre

Motorisée avec moto réducteur 230V sur socle et avec capot métallique.
Ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture. Crémaillère simple en
acier galvanisé, monté dents vers le bas. Fonctionnement automatique
avec un coffret de programmation complet.

Équipement de sécurité (en mode automatique )
Feu d'éclairage de zone et feu clignotant orange. Barrage de cellules
photo-électrique actif sur le débattement total du portail. Lame palpeuse
sur la tranche de sécurité du portail ainsi que sur les bords dangereux de
l'arceau de guidage.

Personnalisation possible *

Boite à clé métallique avec 3 clés.
Clé supplémentaire.
Pote/et pour boite à clé.
Récepteur séquentiel avec afficheur et clé modulaire, émetteur
2 ou 4 canaux, antenne.
Digicode.
Lecteur de clé magnétique et clé magnétique.
Combiné lecteur badges magnétiques/digicode+ lecteur déporté inox
Ensemble de 2 feux de priorité ROUGE/VERT.
Pré semelle a noyer dans le béton équipée de gougeons à sceller
(à commander avant la livraison du portail).
Verrou électrique à déverrouillage à clé.
* Nous consulter
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