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Économies
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fonctionnement
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de la personne

Contrat de 
maintenance 
obligatoire

Porte automatique 
étanche

La porte automatique étanche contribue à protéger un bloc 
opératoire ou un local de production sensible d’une 
contamination externe en maintenant une différence de 
pression d’air entre deux salles.

Elle est conçue pour s’adapter à un milieu confiné requérant 
un niveau d’asepsie très élevé ou pour maintenir une 
atmosphère contrôlée (bloc opératoire, salle blanche ou salle 
propre, salle de dialyse ou déchoquage, industrie 
pharmaceutique, chimique, électronique…). 
Porte étanche coulissante à ouverture latérale, elle est 
équipée d’une poutre autoporteuse avec capot amovible 
pour accéder au mécanisme.

Une étanchéité renforcée par :

• Un cadre de réception périmétral en L installé dans 
l’embrase de la baie corrigeant le défaut de planéité 
des cloisons et assurant l’étanchéité avec le vantail

• Un vantail mobile de 50 mm d’épaisseur constitué d’une 
coque en aluminium anodisé noir et de 2 planches 
support de 4 mm d’épaisseur de type MAX

• Des joints caoutchouc périphériques à compression et 
des sabots de guidage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Mécanisme : entraînement du vantail par deux moteurs 
triphasés à induction avec convertisseur de fréquence et de 
tension, carte électronique à deux microprocesseurs gérant 
les différentes fonctions de la porte automatique. 

Alimentation réseau : 230 V, 50 Hz, protégé 10 A.

Accessibilité

pour tous
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Sélecteur de modes : boîtier de commande avec 7 modes de fonctionnement, 
visualisation à LED.

Sécurité : par radar de détection de présence de chaque côté selon la Norme EN16005.
Ouverture de secours manuelle en cas de panne d’alimentation, sans CO48, pour 
maintenir le niveau d’asepsie.

Commandes : radars, claviers, digicode, détecteur de présence, pédale à onde d’air…

Garantie : 2 ans

OPTIONS :

• Couleur de la poutre possible suivant nuancier RAL (aluminium anodisé en base)
• Oculus de porte affleurant
• Poignée cuvette inox
• Vantaux inox
• Porte étanche ANTI-X
• Porte étanche vitrée


