Poids max : 1 vantail

140 kgs

Poids max : 2 vantaux

2 × 90 kgs

Largeur de passage 1 vantail

Entre 800 et 2000mm

Largeur de passage 2 vantaux

Entre 800 et 3000mm

Vitesse d'ouverture

0,8m/s /ajustable

Vitesse de fermeture

0.5m/s /ajustable

Temps de maintien en ouverture

De 0 à 60s /ajustable

Accélération à la fermeture

Ajustable

Largeur d'ouverture réduite

Oui

Fonction

Ouvert, Verrouillée, Automatique, Ouverture réduite
Manuelle.

Dimensions du mecanisme (HxP)

108×145mm

Électronique

32bit

Tension du secteur

230v 60-50Hz

Puissance nominale

Passive 25w Active Max 85w

Moteur

Agtatec (fabrication suisse)

Verrouillage

Électromécanique

Batterie

Optionnelle

IP

IP 20

Certification

CE, TÛV, DIN, EN Goste CO48, IFT,

Taux d’humidité

de 8% à 95% sans condensation

Détecteurs

Optix, Hotron, BEA, Agtatec

Programmateur avec afficheur

Fonction: paramétrage et diagnostique

Mise à jour

Oui

Sélecteurs de commande

Par bouton (2 positions)
Par clefs (3 et 5 positions)

SQS 1000 000 cycles.

Solution SL140

Porte pietonne automatique
coulissante à 1 vantail

Porte pietonne automatique
coulissante à 2 vantaux

Porte pietonne automatique
coulissante télescopique
simple

Porte pietonne automatique
coulissante télescopique
double

Mécanique
Le silence de fonctionnement est le détail le
plus saisissant de nos portes automatiques .
la combinaison d’une courroie crantée courte
et donc peu susceptible d’osciller, de galets en
matière plastique antibruit et résistant à l’usure,
de rails de roulements autonomes
acoustiquement par isolation en joint epdm.
Tous ceci contribue à faire de nos portes
" les plus silencieuses du marché ".
Electronique
L’aptitude du systeme slide140 à établir des
communications interactives entre
automatismes, capteurs de sécurité et unité
de commande permet une plus une grande
connectivité avec sonenvironnement comme
par exemple avec la détection incendie,
le control d’accès, la domotique ….

www.optixsecurity.com

La porte la plus silencieuse du marché.
Fabrication et conception Suisse.
Garantie pour plus 1 000 000 cycles.
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Options et accessoires

Domaines d’aplications

Options spéciales
Signalisation de verrouillage optique (OVA)
Largeur d’ouverture liée à la fréquence de passage TOWA
Sonnerie
Surveillance du verrouillage
Autres options possibles selon désirs du client

Traitement des surfaces

Hôtellerie

Commerciale

Nos portes vous accueillerons dans
les plus grands hôtels, laissant libre cours
à toutes les folies architecturales (Portes
rondes, cintrés, angulaires,Tambours
tout verre, Vantaux en bois, inox ...)

Nos portes sont présentes dans les
plus grands centres commerciaux
avec comme maitres mots « Fiabilité,
Sécurité » ( Malls, Hypermarchés,
Supermarchés, concessions automobiles...)

Par poudrage dans la couleur RAL de votre choix
Incolore ou anodisé

Accus pour mouvement et service
de secours

Alu 20mm pour Monoglass 10mm
Alu 32mm pour verre isolant 24mm
externe jusqu'à 65mm

Organes de déclenchement et capteurs
de sécurité

Transport

Médicale/Laboratoire

Nos portes automatiques permettent
un usage Intensif dans les milieux les

Nos portes automatiques répondent
aux normes les plus exigeantes en
vigueur dans les milieux médicaux
(Hôpitaux, Cliniques, laboratoires,
Industries pharmaceutiques,
Agroalimentaire, Salles blanches...)

(Aéroport, Gares, Métro, Ports...)
plus d’ 1 000 000 de Cycles.

Radars actifs : permettant la détection de personnes
en mouvement pour commander l’ouverture
des portes (commande)
Radars double technologie : permettant la détection
de personnes en mouvement et les personnes immobiles
dans le champ de fermetures (commande / sécurité)
Commande de proximité à infrarouge : permettant
une commande sans contact avec l’interrupteur.

Interactivité

Gestion technique centralisée
Control d'accés
Domotique
Détection incendie
Détection intrusion

Déverrouillage manuel
HEI (interieur )
HEA (extérieur)

Vantail de protection
Protection élégante contre le pincement

Boutons-poussoirs et commutateurs
Organe de déclenchement par radio
EASY OPEN
Télécommande pour RADAR
Capteur à infra-rouge passif PIR

Boîtier de commande
BDE-D (avec écran rétroéclairé)
Livrable en version étroite ou en variante
carrée pour cadres à encastrer standard
Sur demande avec interruopteur à clé

Verrouillage
Verrouillage à pêne motorisé (VRR20)
Verouillage multipoint (MPV)
Maintien en fermeture magnétique

Contact pivotant à clé (SSK)
Raccordé ou télécommandé

SL/SEL selecteur à clefs 5 positions

Types de portes

Porte Radiale

Porte Angulaire

Portes Pliantes

La porte s'adapte à
presque tout les rayons et se
laisse aussi bien cintrer vers
l’intérieur que vers l’extérieur

Avec des angles obtus, ce type
de porte est souvent mis en œuvre
dans de grands rayons à la place
des portes coulissantes cintrées.

Cette porte automatique
peu encombrante est le choix
par excellence pour des couloirs
et passages étroits .
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