S40 & A40 SPRINT sur mesure,
la combinaison idéale de facilité d’emploi et de vitesse
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Vitesse sur mesure
La Pro-Line SPRINT combine de façon unique la vitesse avec la facilité d’emploi de la porte sectionnelle Pro-Line standard. C’est donc une porte sectionnelle extrêmement rapide, qui offre tous
les avantages de la porte sectionnelle conventionnelle et d’une porte rapide en un seul système.
La SPRINT a été spécialement conçue comme une porte sectionnelle rapide. La réduction
du temps d’ouverture de la porte permet d’importantes économies d’énergie.
La SPRINT convient parfaitement pour le montage en façade extérieure. Son exécution
peut être adaptée comme vous le souhaitez.
Il existe deux variantes du modèle SPRINT : S40 et A40 SPRINT

S40 SPRINT
Cette variante est constituée de panneaux sandwich de 40 mm
en tôle d’acier, couleur standard RAL 9002. Les panneaux font
366 mm de haut et leur face extérieure est façon stucco SANS
rainures. La face intérieure est lisse avec rainures. La hauteur
de section maximum de 366 mm garantit la stabilité et prolonge
la durée de vie du produit.
La S40 SPRINT est robuste et fiable, et utilisable aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Pour votre sécurité, la S40 SPRINT peut être
dotée de sections transparentes contre un supplément. Les panneaux
peuvent être peints en tout coloris RAL contre un supplément.

A40 SPRINT
Cette variante est constituée de sections de 40 mm d’épaisseur en
aluminium anodisé. Les sections font 370 mm de haut au maximum,
ce qui garantit leur circulation optimale. Les profilés en aluminium
de qualité supérieure allègent la porte mais la rendent aussi
résistante et stable.
Divers remplissages transparents ou pleins sont possibles. Les panneaux
de remplissage acryliques rendent la porte transparente, un grand
avantage pour la sécurité et l’aspect. L’A40 SPRINT est une porte
esthétique qui embellit votre façade. Des composants de haute qualité
garantissent une longue vie utile sans problèmes. Les sections peuvent
être thermolaquées en tout coloris RAL contre un supplément.

Caractéristiques de la porte SPRINT
La vitesse d’ouverture de la SPRINT est jusque 5 fois plus élevée que celle d’une porte
sectionnelle standard à commande électrique. Pour garantir que la SPRINT fonctionne
longtemps de façon sûre et fiable, sans problèmes à ces vitesses, nous utilisons
uniquement des matériaux et des composants de qualité supérieure.
Les modèles S40 et A40 SPRINT présentent les particularités suivantes :
* SÉCURITÉ, DURABILITÉ ET FIABILITÉ
* Bas frais d’entretien
* La SPRINT est conçue pour l’utilisation intérieure et extérieure
* Les matériaux et composants utilisés sont EXCLUSIVEMENT de qualité supérieure
* En cas d’utilisation extérieure, vous n’avez pas besoin de porte rapide souple supplémentaire !
* Vitesse d’ouverture 1000 mm par seconde
* La hauteur maximum de section de 370 mm offre très peu de résistance dans le virage.
* La hauteur maximum de section de 370 mm rend la SPRINT très stable et résistante
* Doubles galets tandem, pour une circulation sans heurts et une longue durée de vie utile
* Toujours équipés d’un axe plein de 1 ¼ pouce
* Roulements de qualité supérieure, combinés avec des paliers spécialement conçues
* Suspension des rails SPÉCIALE avec tubes pour une stabilité maximale
* Ressorts 50.000 cycles en standard
* Motorisation à variateur de fréquence, avec arrêt et démarrage amortis
* Motorisation spéciale adaptée
* Nombreuses options possible pour un fonctionnement optimal de la porte : Radar et interrupteur à tirage
* Barrière immatérielle de sécurité, pour une sécurité optimale
* Livrable avec 3 systèmes de guidage : 				
Levée standard
									Levée haute
									Levée verticale

Application :
La SPRINT a été spécifiquement conçue pour la pose en façade extérieure, en remplacement de la combinaison
porte sectionnelle / porte rapide souple. Comme la SPRINT existe avec différents systèmes de guidage, son
installation est similaire à celle d’une porte sectionnelle standard. La SPRINT est fiable et simple à utiliser,
donc applicable dans beaucoup de situations.

