Une solution
économique
D’une conception simple
et robuste, la porte
automatique EVO 1
convient particulièrement
aux applications courantes
dans tous les milieux
industriels.
Spécificités techniques :

Trafic optimisé, économies réalisées :
Vitesse d’ouverture : 1 m/s et
vitesse de fermeture : 0,5 m/s

Motorisation pendulaire en bout
de traverse (ou intégrée)
Cellules de sécurité intégrées
Barre palpeuse sensitive sans fil
déformable (brevet déposé)
Montants simplifiés, en forme
de U, générant un coût
d’entretien réduit
Rideau pouvant être muni de
joncs en fibre de verre,
permettant sa remise en place
sans déformation après un choc
Possibilité d’isolation thermique
et phonique par toile double peau
adaptée

Construite à vos mesures
Fermeture automatique
temporisée programmable

Déclenchement à distance
par différents systèmes
de commande
Grande tenue au vent,
bonne isolation phonique,
avec fonctionnement silencieux

Permet de grandes économies
d’énergie : il est prouvé qu’une
EVO 1 peut être amortie en une
seule saison de chauffage
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14 coloris au choix
Correspondance RAL

Grand froid

Porte conforme aux Normes
NF EN 13241-1

Montage et maintenance sur toute la France

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

EVO 1

Descriptif technique :
Structure auto-portante 30/10e avec motorisation
et fin de course facilement accessible avec
système parachute intégré
Motorisation pendulaire en bout de traverse
Montants simplifiés, en forme de U, générant un
coût d'entretien réduit
Coulisse droite terminée par profil de finition
Cellules de sécurité intégrées
Toile 900 g/m2, équipée de 2 rangées de hublots
(en séries)
Rideau pouvant être muni de joncs en fibre de verre,
permettant sa remise en place sans déformation
après un choc
Coffret de commande, IP66 - Polyester
Alimentation 220V Mono
Signal de commande d'ouverture adapté à
l'utilisateur
Possibilité de remontée manuelle de secours
en bout d’arbre moteur par chaîne (option)
Finition peinte, galvanisée ou inox (304L)
Barre palpeuse sensitive sans fil déformable
(brevet déposé)
En option :
Capotage du moteur (PE)
Alimentation 400V Triphasé

Encombrement :
Dimensions de passage
Largeur : 8OOO maxi - Hauteur : 7000 maxi
RT : retombée de toile

Pour de plus grandes surfaces,
nous consulter

Notre équipe de maintenance ULTRATECH reste à votre disposition pour vous conseiller, mettre vos portes automatiques aux normes,
et pour effectuer les deux visites annuelles obligatoires de maintenance. Contacts : Tél. 06 67 90 05 12 - Fax 03 83 214 527
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - LORRAINE GRAPHIC IMPRIMERIE - 0710

À chaque baie sa solution
grâce à une gamme complète
de portes industrielles
Z.I. - 17, rue Clemenceau - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE (NANCY)
Tél. 03 83 302 302 - Fax 03 83 214 527 - Ultratechportes@orange.fr

