
PORTE RAPIDE ENROULABLE AUTO-INSÉRABLE

• Cette porte est utilisée dans des installations où, en raison du trafic élevé 
de véhicules, il y a un risque élevé d’impact sur la porte et où l’on préfère 
avoir un système permettant à la toile de se réinstaller rapidement dans les 
guides, sans intervention de personne.

• Le système de glissement de la bâche, par fermeture éclair, confère à cette 
porte une résistance très élevée au vent, de sorte qu’ils sont aptes à placer 
sur des sites avec des courants d’Irey zones d’accès de grandes dimensions.

• Elle se distingue par sa grande variété de finitions (galvanisé, acier laqué, 
aluminium ou inox) qui la rendent adaptée à tout type d’industrie, son 
assemblage rapide et son faible entretien.

LOGISTIQUE

INTERIEUR         SEPARATION ZONES DE TRAVAIL         FACILITER LE TRAFIC DE VEHICULES ET PERSONNES



RAL 3002RAL 9010 RAL 7037 OTROS (CONSULTAR)RAL 5010

• Structure disponible dans les matériaux suivants:

 - Acier laqué ou galvanisé.

 - Aluminium en finition laquée ou naturelle.

 - Acier inoxydable 441 ou 316.

• Structure d’installation rapide, à paroi et à panneau.

• Guides équipés de pièces de glissement en polyéthylène 
qui permettent le guidage de la bâche, limitent l’entrée de 
saleté et garantissent une plus grande isolation.

• Axe en acier pour l’enroulement de la bâche qui glisse sur 
des roulements de haute qualité, pour réduire l’usure et 
augmenter la durabilité de la bâche.

• Résistance au vent jusqu’à la classe 4 (selon les mesures).

MARQUAGE CE/EN13241 

ESSAIS RÉSULTAT

Perméabilité à l’eau Classe 1

Résistance au vent Classe 4 portes 3000 x 3000
Classe 3 portes 5000 x 5000 

Classe 2 dimensions supérieures 

Perméabilité au vent Classe 4

Transmission thermique 6,02 W/m2K

Performances (cycles) 1.000.000

STRUCTURE

PLANS TECHNIQUES D’INSTALLATION ET POSE

LARGE GAMME DE COULEURS DE ACIER LAQUÉ

BROCHURE
PORTE RAPIDE ENROULABLE AUTO-INSÉRABLE
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RAL 3002 RAL 6026 RAL 1021 RAL 2008 RAL 9010 RAL 7037Azul Europa

• Bâche de 950 gr/m2 en nylon tissé PVC très résistant qui 
prolonge la durabilité de la bâche.

• Traitement contre la propagation de la flamme FR et 
traitement U.V. contre la dégradation solaire.

• Comprend série Mirilla transparent (différentes 
configurations optionnelles).

• Équipé d’un système de fermeture à glissière permettant 
l’insertion automatique de la bâche après un choc.

• Socle noir entièrement flexible pour qu’il ne soit pas 
endommagé en cas d’impact et qui permet à la porte de 
rester parfaitement arrondie au sol, même si la surface est 
irrégulière.

MOTEUR

• Motoréducteur avec frein électrique haute performance, 
fonctionnement 3x230/400V-50Hz et déverrouillage à 
manivelle manuelle en cas de panne d’électricité.

• Moteur IP54, porte équipée d’un couvre-moteur de série.

• Moteur sans entretien, à faible bruit et avec encodeur de 
position.

COFFRET DE COMMANDE

• Coffret facilement programmable réalisé avec des matériaux 
de haute qualité.

• Contrôle du moteur par variateur de fréquence avec 
technologie inverter.

• Bloc d’alimentation pour accessoires 24 Vac avec 
stabilisation électrique intégrée.

• Réglage de fin de course à partir du tableau lui-même, 
sans besoin de le faire à partir du moteur, de sorte que des 
moyens de levage ne sont pas nécessaires pour le réglage.

• Boîte IP65 qui la rend étanche à l’eau et à l’humidité.

• Vitesse d’ouverture jusqu’à 2,5 m/s et vitesse de fermeture de 
0,8 m/s.

SÉCURITÉ-MARQUAGE CE

Certifiée avec marquage CE selon NORME EN 13241- 
1:2004+A1:2011, la porte est équipée de série:

 - Photocellules émetteur-récepteur dans les guides.

 - Capteur anti-verrouillage sur le linteau ou la bande de 
sécurité sans fil selon les dimensions.

• Bouton intérieur IP67 de sorte que la porte peut toujours 
être ouverte des deux côtés.

ALIMENTATION
STANDARD: 3x400Vac-50/60 Hz 

OPTIONAL: 1x230Vac-50/60 Hz y 3x230Vac-50/60 Hz 

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

BÂCHE

MOTORISATION

LARGE GAMME DE COULEURS DE BACHE

LOGISTIQUE
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PORTE RAPIDE ENROULABLE AUTO-INSÉRABLE

• Structure de porte en acier galvanisé, acier laqué, aluminium ou inox.

• Options de signalisation : feux de signalisation, balises clignotantes...

• Rideau photoélectrique IP67 (barrière de photocellules 2000H ou 2500H)

• Système d’alimentation sans interruption (ASI) ou batterie pour ouverture 
d’urgence, en cas de panne électrique.

• Système mécanique d’ouverture d’urgence par contrepoids en cas de panne 
électrique.

• Moteur équipé d’un frein IP65.

• Différentes configurations de judas.

• Personnalisation des bâches.

• Socle inférieur de la toile en jaune et noir pour une meilleure visualisation du 
mouvement.

OPTIONS ET CONFIGURATIONS DE PORTES

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.


