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Base
• Le design de porte est conçu sur la base du

Speedroller
• Utilisation en porte d’intérieur simple
• Largeur max. de 3000 mm, hauteur max. de

3500 mm, avec une surface max. de 9 m2
• Force de vent autorisée maximale de 3 Beaufort.

Changements spécifiques
par rapport au Speedroller en exécution standard

• Entraînement de 0,45 kW, sans sécurité 
anti-déroulement

• Le tablier de porte est constitué d’une toile PVC à
renforcement en fibre de polyester de 0,7 mm
d’épaisseur et comporte une bande transparente

• Coloris disponibles de la porte : gris, rouge,
jaune, blanc, orange, vert, bleu et noir

• Plinthe basse compacte en aluminium
• Plinthe basse équipée dans sa version standard

avec des guidages ‘anti-crash’ Multilene sans
contacteur d’arrêt d’urgence

• Commande par bouton-poussoir (ouverture-arrêt-
fermeture), sans temporisation.

Options
• Fenêtres soudées à hautes fréquences
• Entraînement et commandes IP 65 
• Rideau de détection multifaisceaux à infrarouge

actif (IRIS)au lieu de la lame palpeuse de sécuri-
té

• Cellule photoélectrique de détection
• Coffret de commande avec temporisation
• Capot en plastique sur l’entraînement et/ou l’axe

d’enroulement supérieur 
• profils de guidage latéraux en inox (304) pour l’in-

dustrie agro-alimentaire
• Laquage des profils de guidage latéraux dans un

coloris RAL
• Raidisseurs encapsulés pour l’industrie agro-ali-

mentaire.

Speedroller Pack d’options
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Pack d’options Polara

Pack d’options Food

Pack d’options Economic

Base
• Le design de porte est conçu sur la base du

Speedroller
• Utilisation jusqu’à -30°C 

(en chambres froides par exemple)
• Largeur x hauteur max. 4000 mm x 5000 mm
• Force de vent autorisée max. de 3 Beaufort.

Changements spécifiques
par rapport au Speedroller en exécution standard

• L’entraînement et le coffret de commande sont
chauffés et classés IP65

• L’axe d’enroulement supérieur est équipé d’une
étanchéité supplémentaire

• Les profils de guidage latéraux sont chauffés
• Bandes d’usure en plastique dans les profils de

guidage latéraux au lieu des joints à brosse
• Le tablier de la porte consiste en une toile PVC

d’une épaisseur de 0,7 mm renforcée avec des
fibres de polyester.

• Coloris disponibles de la porte : gris, rouge,
jaune, blanc, orange, vert, bleu et noir

• Pas de bande transparente ou fenêtre soudée 
• 2 capteurs radar pour remplacer la lame palpeu-

se de sécurité 
• Plinthe basse équipée dans sa version standard

avec des guidages ‘anti-crash’ Multilene sans
contacteur d’arrêt d’urgence

• La cellule de détection et le réflecteur sont chauf-
fés et classés IP67

• Détecteur de formation de glace en version stan-
dard

• La porte s’ouvre automatiquement toutes les
15 minutes pour permettre le retrait de la forma-
tion de glace (résultat de la condensation qui se
produit lors de l’ouverture et de la fermeture de la
porte).

Options
• Commande à variateur de fréquence pour une

vitesse d’ouverture d’env. 1,5 m/s et une vitesse
de fermeture d’env. 0,75 m/s

Base
• Le design de porte est conçu sur la base du

Speedroller
• Utilisation dans le domaine de l’industrie agro-ali-

mentaire et chimique où des exigences d’hygiène
strictes sont en vigueur

• Largeur x hauteur max. 4000 mm x 5000 mm
• Force de vent autorisée maximale de 5 Beaufort.
• Le tablier de la porte consiste en une toile PVC

d’une épaisseur de 1,2 mm renforcée avec des
fibres de polyester. 

• Coloris disponibles de la porte: orange, bleu,
jaune, noir et blanc.

Changements spécifiques 
par rapport au Speedroller en exécution standard

• L’axe d’enroulement supérieur est traité pour
résister à la corrosion

• Rails de guidage latéraux en inox (304)
• Bandes d’usure en plastique dans les profils de

guidage latéraux au lieu des joints à brosse
• La porte est équipée de raidisseurs encapsulés.

Options
• Entraînement et commandes IP 65 
• Capot en inox (304) sur l’entraînement et/ou l’axe

d’enroulement supérieur 
• Plinthe basse équipée de guides en aluminium

‘Break Away’ avec contacteur d’arrêt d’urgence
• Commande à variateur de fréquence pour une

vitesse d’ouverture d’env. 1,5 m/s et une vitesse
de fermeture d’env. 0,75 m/s




