Fiche technique

Porte roulante
rapide

PORTE ROULANTE RAPIDE

Les portes roulantes rapides Kavidoors sont spécialement conçues pour les zones de climat
intérieur avec des températures comprises entre 5 et 80 °C.
°C À utiliser comme élément de
séparation dans les zones à flux continu de marchandises,
marchandises pour assurer une isolation optimale.
Installable dans n'importe quel secteur industriel, elle est toutefois particulièrement recommandée
dans les endroits à fort trafic.

Options d’ouverture

BOUTON ET
BOUTONPOUSSOIR SANS
IMPACT IP65

CHAÎNE

CHAMP
MAGNÉTIQUE

CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE

RADAR

CONTRÔLE À
DISTANCE

Options
Couvre-moteur métallique.

Profilés laqués en blanc.

Tous les éléments sont en acier inoxydable
(guides, linteau, console, pieds et vis).

Système SAI d’urgence.

Hublots supplémentaires ou sur mesure.

Signal intermittent.

Panneau électrique avec connexion monophasée, utilisation à 220 V ou 60 Hz, v = 1,2 m/s
avec onduleur.

Linteau réduit.

Design de bâches d’entreprise personnalisées.

Fins de course à induction.

Auto-réparable.
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Structure

Sécurité

Fabriquée avec linteau en aluminium anodisé
avec un niveau élevé d'étanchéité.
d'étanchéité Fixations au
mur et au sol en acier inoxydable. Système de
câbles cachés.Configurée avec une bâche en
PVC-Nylon doublée de 1 mm d'épaisseur et 900
gr/m2 avec fenêtre transparente configurable.

Barrière de cellules photoélectriques intégrée
dans le guide. Boutonnière d’urgence d’intérieur/
extérieur et possibilité d’ouverture manuelle en
cas d’urgence.
d’urgence

Largeur de lumière maximale

4 m

Hauteur de lumière maximale

3,4 m

Tableau de commande
Contrôle numérique de la régulation et de la
position de la porte.
Contacteurs de bloc mécaniques et longue
durée.
Ensemble de terminaux de haute qualité
pour la connexion externe.

Moteur
Tensión de alimentación 3x400V/ 3x230V
VAC+PE, 160 rpm.
Vitesse d’ouverture et de fermeture : 1 m/s.
Fins de course à occulter.
Protection contre l’humidité IP65.
Engrenages à niveau de bruit réduit.

En cas de coupure de courant, la porte ne se
déprogramme pas, et il n’est pas nécessaire
de régler sa position.
Connexion triphasée 3x380/400 VAC+N+PE
ou monophasée 2x230 VAC+N+PE.

Couleurs
Nous disposons d’une grande variété de
couleurs RAL pour répondre aux besoins de
chaque client.

Montage facile
Installation, programmation et réglage simples
et rapides avec un minimum d’entretien. Porte
préinstallée.
Personnalisation

Sécurité
Cette porte satisfait aux spécifications de
sécurité requises conformément à la norme
EN13241-1. Marquage CE.

Personnalisation des bâches d’entreprise.
Système de sécurité
Gain

Système de sécurité unique.

Gain de temps et d’argent.
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Plans
Largeur lumière + 280mm

150mm

1400mm

260mm
HAUTE LUMIÈRE

Haute lumière + 300mm

Haute lumière + 550mm

Toile

LARGEUR DE LA LUMIÈRE
Largeur lumière + 220mm

150 mm

230 mm

260 mm

1400 mm

VENTAIL

110 mm

LARGEUR DE LA LUMIÈRE
Largeur lumière + 220mm

kavidoors.com

4

info@kavidoors.com
+34 960 619 719
Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, Espagne
kavidoors.com

