PROTECT +
PORTE AUTOMATIQUE SÉCURISÉE

> SÉCURISÉE
Aussi sécurisée qu’une porte automatique + rideau métallique,
conforme EN 1627 classification CR2

> ESTHÉTIQUE, plus besoin d’un rideau métallique, le magasin
reste transparent et esthétique

> MADE IN FRANCE, conception et fabrication françaises
> GAIN DE TEMPS et DE BRUIT, plus besoin de
descendre le rideau (manipulation longue et bruyante)

> GAIN DE PLACE, pas d’enroulement du rideau
> ÉCONOMIES
Prix PROTECT+ < porte automatique + rideau métallique
1 seule pose au lieu de 2
1 seul contrat de maintenance au lieu de 2

> ADAPTÉE BÂTIMENTS DE FRANCE
Réponse simple et sécurisée aux contraintes demandées (pas de
rideau métallique sur leur façade).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MENUISERIES ET ACCESSOIRES DE SÉCURISATION SOFTICA
VANTAUX
VITRAGE
ACCESSOIRES DE SÉCURISATION

Encadrement renforcé en Aluminium 37 mm – gamme SOFTICA, en finition brut,
anodisée ou laquée (nuancier RAL), ou selon choix architecte
Vitrage retardataire d’effraction de type SP510 ou équivalent avec collage
périphérique
Système anti-dégondage et anti-soulèvement des vantaux par indexage des
chariots
Système anti-chevauchement des menuiseries par profils d’accrochage
Serrure renforcée 3 points à crochet homologation A2P (conforme à la
Norme 1627) pour garantir l’anti-arrachement.
Fermeture à clé par cylindre traversant renforcé de 30 x30 mm Type A2P 1
étoile (conforme à la Norme 1627) : Anti-perçage, anti-crochetage et antiarrachement par clé à molette.
Rail de guidage au sol en aluminium

MÉCANISME D’OUVERTURE AUTOMATIQUE SOFTICA
MODÈLE
MOTORISATION

CARTE ÉLECTRONIQUE
PILOTAGE
SÉLECTIEUR DIGITAL

ENTRAINEMENT
OUVERTURE SECOURS

OPTIMA 150 : mécanisme autoporteur de dimension (HxP) 150 x 193 mm
Brushless Softipower+ sans balais, alimentation 230V mono, 50/60Hz :
A courant continu, 24V, puissance 300W, capable d’entraîner jusque 300kg : plus
fiable, meilleur rendement, durée de vie augmentée, confort d’utilisation.
avec connexion USB : possibilité, par simple insertion de clé USB, de charger des
programmes d’installation, de mise à jour et d’entretien
par platine double micro-processeur
Sélecteur digital 6 positions : automatique, sortie seule, bloqué ouvert, verrouillé,
débrayage pour nettoyage et ouverture réduite hiver, avec possibilité de changer
de mode, de modifier les réglages de vitesse d’ouverture et de fermeture, de temps
de maintien ouvert et % d’ouverture du mode hiver
Système d’entrainement par courroie crantée
par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries

ACCESSOIRES COMPATIBLES : radars combinés de détection de mouvement et de présence, touche sans contact, bouton
poussoir radio, télécommande, digicode, interrupteur à clé, verrouillage bistable…

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION
 Conforme norme anti-effraction EN1627, classification assurances A2P (équivalent rideau métallique), Rapport d’essais n° MD 20
00 70 du CNPP,
 Motorisations et accessoires conformes aux normes CE et EN 16005
 Connexion système incendie, raccordement carillon, buzzer…
 Système anti-panique conforme article C048
 Convient à toute installation (sauf ERP Nuitées)

