Systèmes de portes coulissantes automatiques

TORMAX Hermetic

Systèmes de portes hermétiques
et étanches à l’air pour zone sensibles.

Standards de qualité les plus élevés
pour zones sensibles
Avec le nouveau système de porte coulissante automatique TORMAX Hermetic, les
standards de qualité pour portes hermétiques et étanches à l’air sont nettement
plus élevés et redéfinis. Ceci fut possible car TORMAX a attaché la plus haute importance à tous les détails technologiques et fonctionnels. Il en résulte un système de
porte qui répond aux différentes exigences des salles d’opération, salles de radiologie,
zones de quarantaine, laboratoires ou salles propres dans la recherche et l’industrie.

Parfaitement hermétique et étanche La technologie d’entraînement innovante
permet également l’ouverture et la fermeture dynamique, tout en douceur, de
portes très lourdes. Le vantail de porte doté d’un joint périphérique s’abaisse peu
avant la fermeture, pour être pressé contre le cadre de porte intégré.
Fonctionnement en toute sécurité et silencieux Des détecteurs intégrés
assurent une protection sans compromis et une reconnaissance parfaite des
personnes. Ceux-ci sont montés de façon discrète et hygiénique dans le
système de porte. Des composants absorbant les vibrations permettent un
fonctionnement extrêmement silencieux et augmentent davantage le confort.
Équipements et design individuels La technique raffinée est encastrée de
manière invisible dans une structure plate et élégante. Il est possible de
personnaliser de multiples façons le design et les matériaux des vantaux
de portes. Un grand choix d’accessoires est disponible.
Fiable et économique à l’entretien L’expérience de plusieurs décennies
de TORMAX porte ses fruits : des composants durables et éprouvés garantissent
de faibles coûts d’entretien.
Plus de sécurité, plus de valeur Le système de porte coulissante automatique
TORMAX Hermetic qui répond aux normes de sécurité les plus élevée est
certifié selon EN 16005/DIN 18650. Grâce à la nouvelle étanchéification unique du
système, le système répond aux exigences relatives à l’étanchéité et au
confort alliés à une sécurité élevée.

Détecteur de sécurité intégré de façon discrète
dans l’habillage

Design élégant conçu pour les exigences les plus strictes
en matière d’hygiène

Caractéristiques produit d’un coup d’œil
› Étanchéité entièrement hermétique avec joint tout autour du vantail de porte
› Mécanisme d’abaissement et de pression intégré dans l’entraînement
et le vantail

› Mouvement dynamique de la porte également pour des poids de vantaux élevés
› Largeurs d’ouverture de 800 – 2000 mm, hauteur de passage 2500 mm
› Nombreuses possibilités d’équipement et de personnalisation

Fonctionnement Ouverture totale, ouverture partielle avec temporisation et mode pas-à-pas
		 réglable en combinaison
		
Panneau de contrôle avec 5 modes d’opération, affichage d’état et affichage des erreurs
		
Fonctions Push & Go, Pull & Close
		
Ouverture d’urgence, fermeture d’urgence
		
Design simple à nettoyer avec partie supérieure de l’habillage inclinée
		
Sol continu, pas d’éléments de guidage dans le passage de porte
Design Boîtier d’entraînement très plat, élégant, coupe transversale uniquement
		 280 x 135 mm (H x P)
		
Le détecteur combiné pour l’ouverture et la sécurisation est intégré discrètement
		 dans l’habillage.
		
La porte est également sécurisée par le détecteur lorsque l’habillage est ouvert.
		 Le bord du vantail de porte est en aluminium anodisé
		
Surface des vantaux de portes au choix en acier inoxydable ou revêtement HPL dans
		 différentes couleurs, fenêtres avec différentes formes et équipements
Options

Détecteur: bouton poussoir, détecteur sans contact, lecteur de cartes, interrupteur à clé

		
Système de porte étanche à l’air, sans abaissement, étanchéifié sur trois côtés
		
Intégration dans des systèmes maîtres
		
Panneau de porte à isolation phonique
		 Insert en plomb pour la protection contre les rayonnements
Homologations

CE (EN 16005 / 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
et une marque déposée
de LANDERT Group

WT-294 fr

10.19

Sous réserve de modifications

Systèmes de portes battantes

