
Porte rapide à enroulement en aluminium

DESCRIPTIF TECHNIQUE
La caractéristique principale de la porte rapide à enroulement PR12 d'Inkema est que 
sa structure est en aluminium extrudé anodisé , ce qui la rend beaucoup plus légère, 
plus propre et inoxydable que les autres portes rapides conventionnelles.
Elle convient à une installation dans des zones à forte circulation et si des manœuvres 
d'ouverture et de fermeture rapides sont requises. Elle a été conçue pour être utilisée dans 
des entrepôts ou des installations de tout secteurs industriels : logistique, agroalimentaire, 
pharmaceutique, automobile, etc.
La porte est composée d'une bâche en PVC avec polyester haute résistance enroulée sur un 
tambour fixé sur des supports en acier galvanisé. Les cades de la porte PR12 sont fabriqués 
en aluminium anodisé de haute qualité, ce qui rend cette dernière idéale pour les 
environnements humides.

STRUCTURE 
La structure des nouvelles portes rapides se compose d'un jeu 
complet de profilés en aluminium extrudé et anodisé qui, 
combinés, forment le cadre complet.

Cette nouvelle structure de porte 
rapide est beaucoup plus légère, 
plus pratique et élégante que les 
précédentes. Mais surtout, elle est 
beaucoup plus facile à installer et 
à réparer en cas de panne. 
Toute l'installation électrique est 
cachée sous le cadre.
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PR12

Porte rapide motorisée à enroulement avec structure en aluminium pour une 
installation à l'intérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

· Application :            Intérieur
· Structure :            Aluminium
· Taille max. :            4000 x 4000 mm.
· Matière-bâche :           PVC haute résistance  (900g/m2)
· Vitesse max. :           Ouverture : (~1.0 m/s) 
            Fermeture : (~1.0 m/s)
· Alimentation :           3 x 400 V
· Sécurité :           Barrière immatérielle (standard)
· Panneau de contrôle :    Variateur de fréquence (en option)
· Conforme :           EN13241-1

FINITIONS ESTHÉTIQUES OPTIMALES :
Le traitement de surface anodisé du cadre permet à cette porte 
de disposer d’une durabilité exceptionnelle.

MONTAGE RAPIDE ET RÉPARATION FACILE :
La porte est livrée pré-installée. Peu d'entretien requis.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE :
La porte est fabriquée en aluminium inoxydable et en acier 
galvanisé de qualité supérieure qui garantissent une longue 
durée de vie

MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE :
La qualité des caractéristiques offertes par cette porte ainsi 
qu'un prix très compétitif rendent votre choix évident.

FONCTIONNEMENT RAPIDE, FACILE ET SILENCIEUX
Cette porte rapide a été spécialement conçue pour les applications et/ou installations intérieu-
res à usage intensif. Elle facilite une circulation fluide grâce à son ouverture rapide avec un 
faible niveau sonore, entraîne une économie d'énergie et une plus grande efficacité.
Selon les dimensions de la porte, sa vitesse d'ouverture est de 1,0 m/s avec variateur de 
vitesse et de 1 m/s pour la fermeture.
La vitesse élevée d'ouverture et de fermeture optimise les processus d'exploitation et réduit la 
perte de température ambiante pour les industries alimentaires, les entrepôts ou les ateliers, 
entre autres.
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1. Couverture
2. Guides latéraux
3. Bâche de porte
4. Tableau électrique
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Vitesse d’ouverture

1.0 m/s

DIMENSIONS

D:  Pour moteur latéral D = 290 mm.  Pour moteur avant  D = 0. 
E:  Pour moteur  latéral E= 545 mm.  Pour moteur avant  E= 745 mm.
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AVANTAGES
En plus des caractéristiques techniques de série des portes rapides, 
nous proposons d'autres prestations en option* : 

GAMME DE COULEURS
Les couleurs disponibles pour la bâche sont : blanc, crème, jaune, 
orange, rouge, bleu clair, bleu clair, bleu foncé, vert, gris et noir.

BÂCHE : 

Blanc Crème Jaune Orange

Rouge Bleu clair Bleu foncé Vert

NoirGris

Portillon latéral Barrière immatérielle Moteur de porte

FONCTIONNEMENT
La porte PR12 fonctionne avec un moteur avec réducteur pouvant 
atteindre 0,55 kW et un tableau électrique de commande avec variation de 
vitesse (en option). Ce système régule la vitesse du moteur à l'approche du 
point le plus haut et du point le plus bas, réduisant ainsi les vibrations et 
prolongeant la durée de vie de l'ensemble porte.
En cas de panne de courant, le moteur peut être débrayé et la manivelle peut 
être utilisée pour ouvrir/fermer la porte.
Son tableau électrique comporte des composants de protection, de 
puissance et un variateur de fréquence (en option). 

La porte rapide enroulable en aluminium (PR12) a été calculée et conçue 
conformément aux directives et normes européennes suivantes :
               UNE -EN 12453 et UNE-EN 13241

Barrière immatérielle       
(standard) 

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
La porte rapide PR12 est équipée d'une barrière immatérielle avec filtre polarisé comme système de 
sécurité standard qui évite toute collision si une personne ou des marchandises passent sous la porte pendant son 
fonctionnement. Cette barrière immatérielle possède également des faisceaux pour assurer un volume protégé 
maximal.
La barrière immatérielle dispose d'un certificat de sécurité conforme à la réglementation : EN ISO 13849-1:2008 
Cat.2 PL D ; EN 61508:2010 SIL 2 ; EN 12978:2009 (type SB, exl. IEC 61496-2:2006).

Moteur de l'encodeur fixé au châssis Boîtier de commande

* Pour d'autres services optionnels, veuillez contacter nos représentants.

Cadre en aluminium anodisé

Caractéristiques De série  En option

Barrière immatérielle

Variateur de fréquence

Système d’alimentation
ininterrompue (SAI)

Photocellule de sécurité
supplémentaire
Options d’ouverture
supplémentaires

Couvercle de moteur

Moteur avant

Une rangée de judas

Deuxiènne rangé de judas

Panneau de commande
supplémentaire

Arrêt intermédiaire
Prestation standard     

Prestation optionnelle


