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Porte rapide autoréparable
Porte rapide à enroulement très étanche pour l'intérieur et l'extérieur.
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DONNÉES TECHNIQUES

· Application :            Intérieur et extérieur
· Structure :            Acier galvanisé
· Taille max. :            6000 x 6000 mm.
· Couleurs de bâche :           6 couleurs disponibles
· Couleurs-cadre :           10 couleurs disponibles
· Matière-bâche :           PVC haute résistance (1300g/m2)
· Vitesse max. :           Ouverture: (~1,6m/s)* Fermeture: (~1,0m/s)
· Résistance au vent :           Classe 3 : Jusqu'à 4000 x 4500 mm.
            Classe 2 : À partir de 4000 x 4500 mm.  
· Sécurité :            Rideaux de photocellules.                                
                      Photocellules de déroulement.
            Variateur de fréquence  
· Norme :            EN13241-1

NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET RÉSISTANCE AU VENT

Cette porte est conçue pour un usage intensif à l'intérieur et à l'extérieur. Elle protège votre 

environnement des courants d'air, de la poussière, de la pollution et de l'humidité, tout en 

augmentant les économies d'énergie grâce à son haut degré d'étanchéité.

La bâche est totalement flexible et légère, sans éléments rigides, garantissant la 

sécurité contre les chocs accidentels.

De plus, cette porte possède un cadre renforcé avec des tubes et un tambour, tous 

deux en acier, qui assurent rigidité et résistance à l'ensemble pour une longue durée de vie.
Perfil de la puerta con la lona totalmente flexible

SYSTÈME D'AUTO-RÉPARATION 

ET D’ENROULEMENT
Grâce au nouveau profil de 
compensation développé par 
Inkema, un enroulement correct 
de la bâche sur le tambour est 
garanti. En cas de sortie 
accidentelle, ce système répare la 
porte après la manœuvre en 
guidant les fermetures éclair de la 
bâche au travers d’un profil de 
guidage jusqu'à ce qu'elle soit 
dans sa position correcte.

AUTORÉPARATION GARANTIE :
En cas de coup accidentel, cette porte rapide se répare
automatiquement.

RÉSISTANCE AU VENT :
Certificat de résistance au vent obtenu : Classe 3 (vitesse
du vent jusqu'à 130 km/h).

EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ :
Blocage des courants d'air grâce au système de guidage à 
fermeture éclair.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La porte rapide d’Inkema autoréparable a été conçue pour une utilisation dans les 

entrepôts, les centres logistiques, les locaux et toutes les installations de production où le flux de 

marchandises est intense, garantissant un haut niveau d'étanchéité.

La porte est constituée d'une bâche en fibre de polyester haute résistance enduite de PVC et fixée 

à un cadre en acier galvanisé. Elle intègre un moteur avec réducteur actionné par un 

convertisseur de fréquence qui garantit un fonctionnement sans à-coups.

Sa principale caractéristique est sa fonction exclusive d'autoréparation, signifiant que 

lorsqu'un élément frappe accidentellement la porte, la bâche sort des guides sans endommager 

d’autres éléments. La porte est alors automatiquement remise en place dans son guidage, 

opérant normalement.
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1. Couverture
2. Moteur
3. Guides latéraux
4. Bâche de porte

2

LA SÉCURITÉ MAXIMALE D'ABORD ET AVANT TOUT :
Elle incorpore deux systèmes : un rideau de photocellules et une 
photocellule de déroulement qui garantit l'enroulement correct 
de la bâche.

*Des vitesses plus élevées sont possibles sur demande spéciale.

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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FONCTIONNEMENT

La motorisation de la porte se compose d'un motoréducteur pouvant atteindre 

1,1 kW, alimenté par une tension monophasée de 230 V au moyen d'un 

variateur de vitesse et d'un tableau de commande. Ce système permet de 

réguler 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 la porte.

Le moteur est équipé d'un codeur numérique couplé pour contrôler avec 

précision la position qui permet de programmer les positions de la porte.

En cas de panne ou de coupure de courant, le moteur peut être débrayé et 

actionné manuellement par une manivelle pour ouvrir et fermer la porte.

Détail de la sortie accidentelle Rideau de photocellules et profil de guidageVue de faceDétail fermeture éclair

Photocellule de déroulement Rideau de photocellules

Le moréducteur couplé au 
cadre de la porte

Tableau électrique près de la 
porte

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

La PR13 dispose d'un double système de sécurité : un rideau de photocellules pour les 

personnes et les éléments susceptibles d'interférer avec leur mouvement et une 

photocellule pour le déroulement. La photocellule de déroulement est utilisée 

pour détecter tout mauvais réglage et assurer le bon fonctionnement de la porte.

Le rideau de photocellules agit lors de la fermeture en arrêtant la porte et en revenant 

dans une position totalement ouverte lorsqu'il détecte un objet ou une personne.

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 le châssis et la bâche sont les suivantes :

CHÂSSIS :

BÂCHE :  

La porte rapide autoréparable (PR13) a été calculée et conçue 

conformément aux directives et normes européennes suivantes : 

  UNE -EN 12453 et UNE-EN 13241

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

Blanc Crème Jaune Orange Rouge

Bleu clair Bleu foncé Vert NoirGris

Blanc Jaune Rouge Bleu foncé Gris clair

Caractéristiques De série  En option

Barrière immatérielle

Variateur de fréquence

Système d’alimentation
ininterrompue (SAI)

Photocellule à déroulement
de sécurité

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

Gris foncé


