
Caractéristiques
• Porte intérieure pour des ouvertures de

jusqu’à 4000 x 5000 mm
• Résiste à une force de vent max. de 5 Bft.
• Vitesse 1m/s maximale
• Profils de rails de guidage latéraux avec

joints d’étanchéité à brosses
• Tablier de porte disponible en bleu, orange,

jaune, noir, blanc
• Bande transparente inclue
• Entraînement fiable avec sécurité anti-

déroulement intégrée
• Temporisation
• Coûts d’entretien bas en raison de la

structure de la porte en sections et
l’absence de ressorts d’équilibrage

• Différents packs d’options disponibles

Porte à enroulement rapide Speedroller
Porte industrielle intérieure

profil bas en aluminium avec 
lame palpeuse à sécurité positive
avec capot (en option)

rail de guidage latéral avec joints à brosse

tablier de porte en 
matière synthétique 1,2mm

câble spirale 
pour lame palpeuse 
à sécurité positive

coffret de commande

axe d’enroulement en acier

bande transparente

entraînement électrique

raidisseur en aluminium

cellule de 
détection de présence

acier galvanisé Sendzimir

Détail du rail de guidage

(en option)
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La porte Novoferm Speedroller est une porte à enroulement rapide
électrique. Ces portes sont utilisées dans le secteur des bâtiments
industriels et des services publics. Elles réduisent les factures
énergétiques, protègent contre les courants d’air et contribuent à
une régularisation optimale de la température. 

Composants et construction

La Speedroller de Novoferm est une porte sans ressorts composée d’un
tablier de porte qui s’enroule sur un arbre situé au-dessus de l’ouverture
au moyen d’un entraînement électrique. Le tablier de porte consiste en
plusieurs sections horizontales de toile PVC renforcée par du polyester.
Les sections sont reliées entre elles par des raidisseurs en aluminium. La
porte contient une bande en plastique transparent à une hauteur compri-
se entre 1200 et 2200 mm du sol. La plinthe basse en aluminium équipée
d’un profil en caoutchouc d’étanchéité est montée sur le bas du tablier de
porte. Des profils en U équipés de joints à brosse guident le tablier de
porte latéralement. Les profils de guidage latéraux comprennent des
plaques d’appui qui soutiennent l’axe d’enroulement supérieur et l’entraî-
nement.

Matériaux

Le rail de guidage latéral consiste en deux profils en acier galvanisés
Sendzimir équipés de joints à brosse qui peuvent être démontés pour des
besoins d’entretien et de réparation. L’axe d’enroulement horizontal supé-
rieur est en acier. La plinthe basse est en aluminium. Le tablier de la porte
consiste en une toile PVC d’une épaisseur de 1,2 mm renforcée avec des
fibres de polyester. Le tablier de porte est disponible en bleu, orange,
jaune, noir ou blanc et comprend une bande transparente dans sa version
standard.

Dimensions

• Largeur maximale ..................................................................4000 mm
• Hauteur maximale..................................................................5000 mm
• Force de vent maximale.......................................................5 Beaufort
• Espace nécessaire sur les côtés de l’ouverture du côté 

non-entraîné (à la hauteur de l’axe d’enroulement) ................160 mm
• Espace nécessaire du côté de l’ouverture 

dans la zone de l’unité d’entraînement....................................310 mm
• Espace nécessaire du côté de l’ouverture pour glisser 

l’unité d’en traînement sur l’axe.......................................min. 550 mm
• Espace latéral nécessaire pour les profils 

de guidage latéraux .................................................................110 mm
• Retombée de linteau nécessaire .............................................575 mm 

Entraînement

L’entraînement consiste en un motoréducteur avec une sécurité anti-
déroulement intégrée. L’entraînement s’installe en prise directe avec l’axe
d’enroulement supérieur.

Système de commande

Le système de commande offre une variété de fonctions, telles que :
• Temporisation réglable, ou ‘commande homme mort’
• Modes service et marche 
• Des témoins lumineux DEL pour indiquer la condition des différentes

fonctions 
• Choix entre une position ouverte ou fermée en permanence.

Commandes

En version standard, le coffret de commande est muni de 2 boutons-pous-
soirs ‘ouverture - fermeture, d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’un fiche
CEE. La commande à distance est possible par l’utilisation d’interrupteurs
à tirette, interrupteurs à clé, cellules de détection de présence, radar,
boucles à induction ou un système de commande radio émetteur-récep-
teur. Autres configuration de fonctionnement disponibles sur demande.

Vitesse

La vitesse d’ouverture et de fermeture est d’env...............................1 m/s.

Sécurité

• Ouverture manuelle en cas de panne de courant
• La plinthe basse équipée d’une lame palpeuse à sécurité positive

arrête et ouvre la porte immédiatement à nouveau si celle-ci touche
un obstacle quelconque pendant la fermeture; ce dispositif de sécu-
rité n’est pas sensible à l’humidité.

• Dans sa version standard, une cellule de détection de présence et
un réflecteur sont montés sur les profils de guidage latéral (250 mm
à partir du sol). Si le faisceau est interrompu, la porte ne se fermera
pas

• L’entraînement contient une sécurité anti-déroulement intégrée.

Exigences d’implantation et de raccordement

• L’alimentation électrique pour la porte à enroulement rapide est four-
nie par une fiche murale à 500 mm du coffret de commande qui est
monté à côté de l’ouverture sous l’entraînement à une hauteur de
1500 mm du sol dans sa version standard 
(Fiche CEE /3~NPE/400V/50Hz/16A (valeur du fusible))

• L’illustration montre les exigences d’espace pour l’installation.

Détails techniques du moteur électrique

Tension réseau......................................................3N~400V/50Hz/16A
Caractéristique IP .......................... ...............................................IP54
Puissance électrique: ..........................................................max. 2 kW

Composants auxiliaires / options / accessoires

• Tablier de porte de 3 mm d’épaisseur, disponible en bleu, gris,
jaune, vert ou orange

• Capot en plastique sur l’entraînement et/ou l’axe d’enroulement
supérieur 

• Laquage des profils de guidage latéral et capot dans un coloris RAL
choisi par le client

• Plaques de guidage en aluminium ‘Break Away’ montées dans
laplinthe basse (anti-crash)

• Valeurs de connexion différentes de 3N~400V/50Hz/16A
• Composants électriques IP 65
• Système de commande avec variateur de fréquence pour:
- une vitesse d’ouverture de 1,5 m/s env.
- une vitesse de fermeture de 0,75 m/s env.

• Commandes disponibles: 
bouton-poussoir, interrupteur à tirette, cellule de détection, radar,
boucle à induction ou télécommande par radio

• Réglage demi-ouverture (pour le passage de personnel)
• Commande de verrouillage mutuel en combinaison avec une 

deuxième porte
• Connexion de feux (rouge/vert ou rouge et vert).

Pack d’options

• Economic (voir fiche technique)
• Food (voir fiche technique)
• Polara (voir fiche technique)

(toutes les dimensions s’entendent porte installée)

Porte à enroulement rapide Speedroller
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