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Porte roulante en aluminium Novo Speed Alu
Porte industrielle d’extérieur jusqu’à 36 m2, résistance au vent de 8 Bfrt.

remplacement facile de
lamelles individuelles

écarteurs
pour l’insonorisation

encastrement possible
de lamelles

transparentes et
d’aération

structure solide
autoportante

ressorts de traction
robustes et sans entretien
dans les profils latéraux de
guidage

protection par rideau
actif à cellules de
détection (en option)

Caractéristiques
• superficie max. (l x h) = 36 m2

• l x h max. = 6000 x 6000 mm
• résistante à une force de vent max. de

8 Beaufort
• vitesse d’ouverture max. de 2 m/s
• vitesse de fermeture de 0,5 m/s
• protection des bords avec rideau à

cellule de détection pour une
fermeture sûre (option)

• convient à un usage intensif
• lamelles en aluminium anodisé.
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Sécurité

• protection électrique des bords de fermeture en version stan-
dard

• cellule de détection à 250 mm du sol en version standard.

Exigences d’implantation

• dans des conditions normales, le montage et la fixation du Novo
Speed Alu ne requièrent aucune disposition particulière en
matière d’implantation. La structure autoportante doit unique-
ment être fixée au niveau du sol et de la partie supérieure.

• pour le raccordement électrique < 25 m2, une prise murale doit
être disponible à 500 mm du lieu d’installation du coffret de
commande (type CEE bleu, protégée par fusible 1 x 230 V, lent
16 A et équipée d’un disjoncteur de fuite de terre de minimum
300 mA). Cette prise est généralement installée à environ
1500 mm du sol, du côté de l’entraînement.

• pour le raccordement électrique ≥ 25 m2, une prise murale doit
être disponible à 500 mm du lieu d’installation du coffret de
commande (type CEE bleu 3~NPE/400V/50Hz/16A). Cette prise
est généralement installée à environ 1500 mm du sol, en des-
sous de l’entraînement.

• l’ouverture sur laquelle la porte est installée n’est pas dispo-
nible pendant le montage !

Spécifications techniques du moteur électrique

tension réseau (porte < 25 m2).................LNPE~230V/50Hz/16AT
tension réseau (porte ≥ 25 m2)........................3N~400V/50Hz/16A
tension de commande ...............................................................24 V
indice de protection...................................................................IP54
puissance électrique ......................................................max. 4 kW.

Composants auxiliaires / options / accessoires

• coiffe de protection sur l’axe d’enroulement et l’entraînement
• réalisation en IP65
• commande par boutons-poussoirs, interrupteur à tirette.

Cellule photoélectrique, détecteur à boucle inductive, radar ou
commande manuelle à distance

• rideau de sécurité photoélectrique
• arrêt à demi-ouverture
• commande de sas
• lampes de signalisation.

Porte roulante en aluminium Novo Speed Alu

Le Novo Speed ALU combine les avantages des portes roulantes en
aluminium avec ceux d’une porte à enroulement rapide. En tant que
porte d’extérieur à part entière, il est résistant à toutes les
intempéries et aux infractions et il possède un tablier isolant. La
porte s’ouvre et se ferme avec une vitesse normalement réservée
aux seules portes à enroulement rapide. Elle est ainsi
particulièrement adaptée à un usage intensif en ouverture
extérieure.

Avantages

• économie importante car une seule porte est maintenant
nécessaire

• structure robuste et autoportante
• l’utilisation d’un entraînement à variateur de fréquence permet

d’obtenir une ouverture souple et réduit à un minimum la durée
d’ouverture

• le tablier de la porte est principalement équilibré par des res-
sorts dans les profils latéraux de guidage

• les lamelles peuvent facilement être remplacées
• grande résistance au vent jusqu’à 8 Beaufort
• faibles coûts d’entretien grâce à sa mécanique simple et sa

construction facile d’accès
• sécurité renforcée par les cellules de détection et la protection

des bords de fermeture
• disponible en couleur RAL au choix
• possibilité de lamelles transparentes

Composition

Le tablier de porte se compose de lamelles en aluminium extrudé
munies d’embouts de guidage en plastique aux extrémités. Entre
les lamelles se trouve un profil en plastique qui empêche les
lamelles de s’enrouler les unes sur les autres lors de l’ouverture de
la porte. Ces profils assurent, en outre, une réduction importante du
bruit lors de l’ouverture et de la fermeture. Un système de tendeurs
intégré dans les profils latéraux assure que le tablier de porte reste
équilibré et tendu.

Matériaux utilisés

Le guide latéral se compose de profils en acier galvanisé. Les
lamelles sont en aluminium extrudé. Ces dernières peuvent éven-
tuellement être livrées dans une couleur RAL au choix (revêtement
en poudre). Le profil qui sépare les lamelles est en matière plas-
tique souple.

Dimensions

• largeur minimale...............................................................1500 mm
• largeur max. ......................................................................6000 mm
• hauteur minimale..............................................................2000 mm
• hauteur max. .....................................................................6000 mm
• espace latéral du côté entraîné..........................................400 mm
• espace latéral du côté non entraîné ..................................250 mm
• espace supérieur ...................................................environ 700 mm
• profondeur d’encastrement ...............................................900 mm.

Entraînement et commandes

L’entraînement s’effectue au moyen d’un moteur électrique qui
entraîne directement l’axe d’enroulement. Le contrôle est réalisé
par un variateur de fréquence permettant une ouverture et une fer-
meture en souplesse. L’interface de contrôle est adaptée pour la
connexion de tous types de systèmes de commande, pour une com-
mande de sas, pour un verrouillage mutuel avec une autre porte
industrielle et pour un raccordement des lampes de signalisation.
Un afficheur fournit des informations sur l’usage et les pannes
éventuelles

Vitesse

La vitesse d’ouverture est réglable jusqu’à 2 m/s max.. Pour des
motifs de sécurité, la vitesse max. de fermeture a été limitée à
0,5 m/s.
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