Systèmes de portes carrousel automatiques

TORMAX Full Glass Revolving Door

Portes carrousel transparentes
pour architecture élégante.

Système de porte carrousel en verre intégral
pour une esthétique parfaite
Les portes carrousel de TORMAX sont la carte de visite représentative des bâtiments,
tant vers l’extérieur que vers l’intérieur. Pour pouvoir proposer également une solution
très élégante, outre les avantages fonctionnels, TORMAX a conçu une version de
porte carrousel en verre intégral. Elles sont fabriquées sur mesure dans notre usine et
offrent un maximum de liberté de conception.

Transparence maximale La TORMAX Full Glass Revolving Door n’a pas besoin
de colonne centrale et séduit par sa légèreté visuelle. Les vantaux de portes,
parois du tambour ainsi que le plafond sont réalisés en verre de sécurité.
L’entraînement monté dans le sol, ainsi que les profilés filigranes soulignent la
transparence. Des systèmes de portes jusqu’à un diamètre de 3 mètres ou une
hauteur de 5 mètres sont réalisables.
Confort fonctionnel Les portes carrousel permettent une circulation agréable
des personnes dans les deux sens, sans gêne mutuelle des passants en entrant
ou en sortant. Grâce au système de sas, le bruit, la poussière et les odeurs
ne pénètrent pas à l’intérieur du bâtiment.
Économie d’énergie Les portes carrousel sont simultanément ouvertes et
fermées dans chaque mode de fonctionnement et ainsi parfaitement protégées
des courants d’air. L’intérieur du bâtiment est séparé climatiquement de l’extérieur,
ceci même en cas de trafic de personnes intense. La perte énergétique est de
ce fait considérablement réduite par rapport aux portes coulissantes ou battantes.
Sécurité comprise Des détecteurs intégrés dans le système de façon fiable
garantissent à chaque utilisateur une sécurité maximale. Tous les éléments de
sécurité sont déjà préconfigurés et sont intégrés discrètement dans la
construction.

Technologie d’entraînement sophistiquée pour un
maximum de confort et de sécurité

Vantaux de porte, parois du tambour et plafond
en verre de sécurité

Caractéristiques produit d’un coup d’œil
› Version tout verre esthétique sans colonne centrale
› Liberté de conception maximale avec matériaux et versions différents
› Systèmes de sécurité intégrés en usine
› Pas de courants d’air
› Nombreuses options d’équipement

Fonctionnement

Fonctionnement extrêmement silencieux

		
Nouvel entraînement à faible entretien TORMAX iMotion 5202 et 5301
		 Commande à microprocesseur modulaire, programmable TORMAX iMotion avec
		 fonctionnalité exceptionnelle, fonctions complètes de diagnostic et de surveillance
		
Sécurité des personnes sans compromis : détection des obstacles, sécurité au démarrage,
		 sécurité du pilier, limitation de vitesse
		
Panneau de contrôle avec cinq modes d’opération et affichage d’état
		
Accélération et décélération douces et sans à-coups
		
Forme de mouvement adaptable individuellement
		 Fonctionnement ralenti pour personnes en chaise roulante
Design Version tout verre Full Glass sans colonne centrale avec seulement 30 mm de hauteur
		 de cintre
Entraînement installé de façon invisible dans le sol
Options

Module batterie pour service de secours

		
Connexion à un système de gestion technique du bâtiment et de contrôle d’accès
Autres modèles

Classic Small, Classic Large et Light Frame avec diamètres de portes de 1,6 à 7,4 mètres

		
Séparation des personnes intégrée dans le contrôle d’accès
		 Vantail de porte pivotant pour un passage augmenté, convient également pour
		 les chemins de fuite et issues de secours
		 Verrou électromécanique
		 Entraînement montré de façon invisible dans le sol ou dans la structure de toit
		 Sécurité anti-effraction augmentée avec fermeture de nuit
		 Vitrine de présentation intégrée pour le type 5351.CL (Classic Large)
Homologations

CE (DIN 18650 ; certifié TÜV)

the passion to drive doors

Votre partenaire idéal pour
chaque système de porte automatique.
La marque TORMAX doit son origine à la première porte automatique d’Europe
créée en 1951. TORMAX est un fabricant leader de systèmes de portes automatiques
avec 20 filiales dans le monde et plus de 500 distributeurs certifiés.
TORMAX est synonyme d’automatismes pour portes de haute technologie, fiables et
innovants. En tant qu’entreprise industrielle indépendante suisse, active dans le
monde entier, nous proposons toute la palette de nos systèmes de portes automatiques
et garantissons leur bon fonctionnement pendant toute leur durée de vie.
Afin que vous puissiez prendre à tout moment la bonne décision pour la réussite de
votre projet, nous vous accompagnons avec nos conseillers techniques compétents,
depuis la planification, la production et la supervision des travaux, jusqu’à l’installation.
Votre partenaire TORMAX sera ravi de vous donner des conseils concernant les
systèmes de portes adaptés, de vous montrer des solutions innovantes, de réaliser des
installations rentables, fiables, et de concrétiser également des souhaits spéciaux.
Restez en contact avec le pionnier des systèmes de portes automatiques!
www.tormax.com

Systèmes de portes coulissantes

Systèmes de portes pliantes

Systèmes de portes carrousel

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX est une division
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de LANDERT Group
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Systèmes de portes battantes

