
PORTE RAPIDE EMPILABLE

• Conçu pour accélérer le transit des véhicules et des marchandises entre l’extérieur 
et l’intérieur du navire, il est généralement placé derrière la porte sectionnelle (ou 
de fermeture du navire), pour fonctionner avec elle pendant la journée, car son 
fonctionnement est beaucoup plus rapide.

• Il se distingue par sa haute résistance au vent et ses pressions d’air, sa capacité 
à isoler l’intérieur du bâtiment des intempéries et à réduire les pertes de 
température.

• En raison de leurs caractéristiques et de différents types de finitions, ils sont 
également utilisés pour segmenter et séparer différentes zones à l’intérieur 
du bâtiment où il est nécessaire de couvrir de grands trous de passage (jusqu’à 
8000x8000).

EXTÉRIEUR       SÉPARATION ZONES DE TRAVAIL  FACILITER LE TRAFIC VÉHICULES ET MARCHANDISES

LOGISTIQUE



• Structure disponible à l’adresse suivante:

 - Acier finition laqué couleurs RAL. 

 - De l’acier galvanisé. 

 - Acier inoxydable.

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

• Arbre calibré pour empiler la bâche qui glisse sur des 
roulements de haute qualité, pour réduire l’usure et 
augmenter la durabilité de la bâche.

• Guides équipés de brosses de glissement qui permettent 
le guidage de la bâche, en limitant l’entrée de saleté et 
en augmentant l’isolation.

• Résistance au vent jusqu’à la classe 3.

STRUCTURE

PLANS TECHNIQUES INSTALLATION ET MONTAGE DE LA PORTE

BROCHURE
PORTE RAPIDE EMPILABLE

DIMENSIONS

MESURE MAXIMALE: 8000x8000
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RAL 9010

BÂCHE 

MOTORISATION

• Bâche de 950g/m2 avec tissu de base 1100 DTEX recouvert 
de PVC

• Traitement anti-propagation de la flamme M2, auto-
extinguible et traitement U.V. contre la dégradation solaire.

• Possibilité d’inclure un judas transparent (différentes 
configurations optionnelles).

• Système d’empilage avec des bretelles de levage, des barres 
de renfort, des boucles et des passerubans en matériaux de 
grande durabilité.

• Socle 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.

COFFRET DE COMMANDE

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

• Bloc d’alimentation pour accessoires 24 Vdc 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 0,60 m/s.

MOTEUR

• Motoréducteur à électro frein haute performance, 
fonctionnement TRIPHASÉ 400V-50Hz, avec déverrouillage 
à manivelle manuelle en cas de panne d’électricité.

• Moteur IP54 avec couvre-moteur de série.

• Moteur sans entretien à faible bruit et commande de 
position par encodeur.

SEGURIDAD-MARCADO CE

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

 - Photocellules émetteur-récepteur dans les guides.

 - Bande de sécurité sans fil.

• Bouton intérieur IP67 de sorte que la porte peut toujours 
être ouverte des deux côtés, empêchant quiconque d’être 
pris au piège à l’intérieur d’une pièce.

ALIMENTATION

TENSION: 3x400Vac-50/60 Hz. 

RAL 6026 RAL 1021 RAL 2004

RAL 7042 RAL 7035 RAL 9005

Azul Europa

LARGE GAMME DE COULEURS DE BÂCHE

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 EMPILABLE

OPTIONS ET CONFIGURATIONS DE PORTES

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

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

• Signalisation : feux, feux clignotants...

• Différentes configurations d’oculus.

• Personnalisation des bâches.

• Partie inférieure de bâche jaune et noir pour une meilleure visualisation du 
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.


