
PORTE RAPIDE CHAMBRE FROIDE POSITIVE

• Conçue spécialement pour l’industrie agroalimentaire, par sa finition en aluminium 
anodisé et l’utilisation de composants anticorrosives, lavables et hygiéniques, sa pose dans 
des chambres positives (jusqu’à 3ºC) contribue à une plus grande efficacité énergétique, 
en réduisant au minimum le temps d’ouverture de la chambre froide (l’économie 
d’énergie augmente, si on la combine avec une porte coulissante isotherme).

• Elle permet d’optimiser l’entrée et sortie de véhicules et des personnes des chambres 
froides, en ouvrant et fermant beaucoup plus rapidement que la coulissante 
automatique, ce qui permet d’optimiser le flux de marchandises, en assurant une 
meilleure conservation des aliments et en réduisant les couts de maintenance.

• Porte avec une grande isolation, très utile dans la zone d’accès aux chambres où il n’y 
a pas de SAS refrigerée, car elle réduit considérablement la condensation sur la bâche, 
empêchant l’eau de s’accumuler sur la bâche et sur le sol.

TEMPERATURE POSITIVE 0º         OPTIMISER LE FLUX DE MARCHANDISES        ECONOMIE D’ENERGIE

LOGISTIQUE



• Montants et linteau en aluminium extrudé anodisé 
(finition laquée en option) et structure autoportante 
à installation rapide, aussi bien sur panneaux que 
maçonnerie.

• Linteau en acier inoxydable (excepté pour des portes 
≤ 2200H qui seront en aluminium anodisé) et isolation 
renforcée pour garantir une plus grande étanchéité.

• Pièces de fixation du linteau ajustables, afin d’assurer un 
montage parfait, même quand les panneaux ou le mur 
présentent des irrégularités.

• Axe d’enroulement en aluminium monté sur des 
roulements de haute qualité et anticorrosives.

• Montants avec étanchéité renforcée (isolation 
périphérique), équipés de pièces en polyéthylène 
hygiéniques pour le coulissement de la bâche et qui 
limitent l’entrée de la saleté.

• Quincaillerie et visserie en acier inoxydable.

STRUCTURE

BROCHURE
PORTE RAPIDE CHAMBRE FROIDE POSITIVE
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PLANS TECHNIQUES D’INSTALLATION ET POSE
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BÂCHE

COULEUR

MOTORISATION

• Bâche isotherme ignifuge de 1.300 g/m2, fabriquée 
en PVC de nylon double très résistant qui prolonge la 
durabilité de la bâche.

• Traitement contre la propagation de la flamme FR, 
autoextinguible et traitement UV contre la dégradation 
solaire.

• Bâche de couleur bleu, sans hublots, pour éviter la 
condensation et la formation de glace.

• Equipée de raidisseurs flexibles pour absorber les 
impacts sans se déformer et qui permettent que la porte 
fonctionne à nouveau rapidement, sans besoin de les 
remplacer.

• Partie basse totalement flexible, pour qu’elle ne s’abime 
pas en cas d’impact permettant que la porte reste 
parfaitement alignée au sol, même si la surface est 
irrégulière.

MOTEUR

• Motoréducteur avec électrofrein à haut rendement, 
fonctionnement TRIPHASÉ 230/400 V-50 Hz, débrayage 
manuel avec manivelle, en cas de panne d’électricité.

• Moteur IP65 qui améliore l’isolation contre l’eau et 
l’humidité.

• Moteur sans manutention, avec un faible niveau de bruit et 
contrôle de position au moyen d’encodeur absolu.

• Capot moteur inclus.

COFFRET DE COMMANDE

• Coffret facilement programmable réalisé avec du matériel de 
haute qualité, équipé d’un variateur de fréquence.

• Source d’alimentation pour les accessoires de 24 Vdc avec 
stabilisation d’électricité incorporée.

• Réglages de fin de course qui se font depuis le coffret (facile 
d’accès sans équipement).

• Coffret IP65 qui améliore l’isolation contre l’eau et 
l’humidité.

• Vitesse ouverture/fermeture d’environ 0,90 m/s.

SÉCURITÉ-MARQUAGE CE

Fabriquée avec la marque CE conformément à la NORME UNE-
EN 13241-1:2004+A1:2011:

• Barrage cellules photoélectriques (hauteur en fonction de la 
porte de 2000H ou 2500H) intégrées dans les montants, avec 
cache câbles, qui garantit la protection de toute la surface de 
passage, en diminuant le risque d’impact.

• Boitier IP67 avec bouton d’ouverture et d’arrêt d’urgence 
IP67, qui permet d’ouvrir la porte des deux côtés.

ALIMENTATION

STANDARD: 3x400Vac-50/60 Hz 

EN OPTION: 1x230Vac-50/60 Hz y 3x230Vac-50/60 Hz 

LOGISTIQUE

1. Boite coup de poing (standard)

2. Radars

3. Boucle magnétique

4. Tirettes

5. Télécommande

6. Feu clignotant

7. Feu clignotant sonore

8. Feu vert/rouge

OPTIONS D’OUVERTURE
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PORTE RAPIDE CHAMBRE FROIDE POSITIVE

OPTIONS ET CONFIGURATIONS DE PORTES

• Options d’ouverture : radars, boucle magnétique, télécommande, tirettes, 
sans contact.

• Options de signalisation : feux, feux clignotants, feux sonores.

• Structure en aluminium laqué de différentes couleurs.

• Coffret monophasé : fonctionnement de la porte à 1x230Vac-50/60Hz.

• Batterie ou système d’alimentation sans interruption (SAI), en cas de panne 
électrique (voltage nécessaire 1x230Vac).

• Prolongation du débrayage manuel.

• Moteur ATEX.

• Personnalisation des bâches.

• Partie inférieure de bâche jaune et noir pour visualiser le mouvement.

PORTISO 
SOLUTIONS EN PORTES INDUSTRIELLES

La société Portiso est spécialisée dans la fabrication de portes industrielles pour chambres froides, locaux de travail, de process, 
bureaux, entrepôts logistiques et dispose d’une gamme complète de portes rapides et équipements de quais.
Les solutions Portiso sont présentes dans une très grande diversité de secteurs, spécialement l’industrie agroalimentaire, le secteur 
de la viande, des produits laitiers et de la pêche, ainsi que la distribution alimentaire, HORECA, pharmaceutique et logistique.


