FICHE PRODUIT

Porte de garage basculante, non débordante - CT 500
Porte basculante motorisée avec rails de guidage, pour garage
collectif jusqu’à 100 places.
Protection optimale : tablier de porte avec revêtement d’apprêt à
base de poudre polyester sur les 2 faces.
Etanchéité : joints à brosse latéral et double joints en partie basse.
Pack norme sécurité de série : motorisation ProCom 30-3, sécurité
anti-relevage intégrée dans le rail moteur, boîtier de commande
360 avec sectionneur et serrure, 2 cellules photoélectriques, 2 feux
clignotants, platine multifonction pour feux clignotants.
Système d’équilibrage et sécurité anti-chute : technique de
contrepoids avec double câble d’acier de chaque côté, conçu pour
220 000 cycles.
Maintenance réduite.
Cycles d’ouverture silencieux et réguliers : rails de guidage, galets
doubles à roulement à billes et ressorts d’ammortissement revêtus de
flocage.
Installation rapide : pose dans la baie ou pose derrière la baie, y
compris dans les parkings avec pente.
Accès pratique : porte disponible avec portillon incorporé dans la
plupart des motifs ou portillon indépendant associé au motif.
Ferme-porte livré de série pour les portes à portillon incorporé.
Largeur de 2250 à 6000 mm (suivant motifs)
Hauteur de 2000 à 3000 mm (suivant motifs)
Écoinçons mini. : 165 mm (exécution légère), 265 mm (exécution lourde)
Retombée de linteau mini. : 130 mm (remplissage intérieur), 170 mm
cadre nu (remplissage en applique)

Porte basculante CT 500 motif 420 - RAL 7016

• LA GAMME
Motif 400

Panneau intérieur fourni
par l’utilisateur

Motif 422

Panneau en tôle
d’aluminium en
applique

Motifs disponibles avec ou sans portillon incorporé
Motif 405

Motif 412 - 432

Motif 413 - 433

Tôle d’acier ou
d’aluminium à
perforations rondes

Panneau en applique
fourni par l’utilisateur

Motif 440

Motif 470

Tôle d’acier ou
d’aluminium à
perforations carrées

Panneau en tôle
d’aluminium intérieur

Motif 480

Barreautage en
aluminium

Treillis métallique
intérieur

Motif 420

Motif 403

Motif 414

Treillis soudé intérieur
100 x 100 x 5 mm

Tôle à rainures
verticales
combiné avec tôle à
perforations hautes ou
basses

Motif 402

Tôle à rainures
verticales

Tôle à rainures
horizontales

• LES COULEURS
Couleur standard

Couleurs préférentielles

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 5003
Bleu saphir

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5014
Bleu pigeon

Autres couleurs

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL au choix
RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8001
Terre de Sienne

RAL 8003
Brun argile

RAL 8028
Brun terre

RAL 9007
Alu. gris

CH703

RAL 9016
Blanc

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES
Bloc-porte
assorti

Paumelles
masquées

Vous pouvez trouver l’ensemble des conditions de garantie
sur nos conditions générales de vente

Clavier à code

Transpondeur

Emetteur BiSecur

Potelet
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