solutions spéciales

Technologie d'ouverture à enroulement

Greensystem

automatismes pour la gestion du trafic piéton et industriel

sécurité

gestion centralisée

maintenance




Conforme à la norme

NF EN 13241-1
N° d’agrément P05-048

La porte pour tout l’agro-alimentaire :
une ouverture sur l’hygiène



La porte Greensystem de record est conçue pour répondre aux nouvelles contraintes de l’agro-alimentaire. elle assure
l’isolation entre une zone contrôlée et un couloir de circulation et permet la fluidité de passage du personnel
comme des engins. Le choix des matériaux, la conception de sa structure qui intègre l’évacuation des eaux
de lavage, les montants accessibles de toutes parts, sans manipulation, totalement nettoyables
au jet et aux produits chlorés, vous garantissent une grande facilité d’entretien.



Jusqu'à 3,5m x 3,5m !
Agro-alimentaire

Technologie d'ouverture à enroulement



Greensystem

caractéristiques techniques
• Structure entièrement inox
• Lavable à grande eau
• Propreté - étanchéité

Une porte simple et robuste pour l’agro-alimentaire :
Structure Inox ouverte pour lavage à grande eau.
Matériaux adaptés aux exigences des métiers du propre
Présence détectée par une double rangée de cellules de sécurité
Motorisation bi-vitesse – montée 1 m.s-1 – descente 0.5 m.s-1
Electronique industrielle - contacteurs télémécaniques
Tablier étanche confectionné par soudure haute fréquence
polyester précontraint 670g/m²
• Pas de rétention d’eau
• Liaison rotule du mécanisme d’enroulement (meilleure longévité du réducteur)
•
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•
•
•
•

Une large gamme de coloris et de solutions
pour s’adapter à votre environnement :
15 couleurs de toiles disponibles en standard.
bandes de visibilité*
Structure inox 304 L ou 316 L* (milieux corrosifs)
Un grand nombre de solutions pour l’ouverture :
- Radars, cellules, boucles magnétiques…
- Boutons poussoirs, tirettes, télécommandes…
• Coffret de commande polyester ou inox*

Sécurité des personnes et des bâtiments
• Répond aux exigences de la norme EN 13241 -1
- Conformité CEM, compatibilité électromagnétique
- Coffret de commande classe de protection IP66
• Ouvertures de secours : par clé à cliquet*
• Protection supplémentaire des personnes :
- Contact maîtrisé sur le bord primaire*
- Détection infra rouge*

motorisation
TRI 220/380 V
0,37/0,55 Kw
Pendulaire droite ou gauche – ou motorisation face avant
vitesses de fonctionnement
ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s
coffret de commande
Electronique industrielle – contacteurs télémécaniques
polyester L 400 x H 500 x P 200
protection I.P. 66

* En option

Résistance à la charge due au vent
Classe 2 (porte intérieure)

Une large gamme de coloris est disponible
pour harmoniser la porte Greensystem
à votre environnement.
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