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PORTE RAPIDE
enroulable • repliable



Nos Portes Rapides répondent à toutes les
exigences de sécurité de la Norme EN13241-1: 2003 CE

Tous les composants de sécurité décrits dans ce catalogue ont
été soigneusement sélectionnés et testés pour intégrer nos
portes, assurant aux clients que nos produits ont été conçus
pour la sécurité, une grande longévité et le bien-être.
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Fléxibilité, qualité, longévité et élégance sont les attributs qui définissent au mieux nos produits.
Conscients des éxigences du marché, Phylidome a lancé une gamme de produits adaptés aux réalités 
les plus complexes.
Ayant comme objectif primordial la satisfaction de nos clients, nous fournissons des produits qui allient 
qualité, longévité, esthétique et classe, qui s’integrent dans tout type de batiment.

Nous disposons d’une équipe technique spécialisée et experimentée, du service commercial au 
département de production, qui offre tout l’accompagnement nécessaire du suivi de la planification 
initiale au service après-vente.
Ainsi, la sécurité est toujours assurée tout au long du processus.
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PORTE RAPIDE ENROULABLE

Pourquoi choisir les Portes Rapides Enroulables?

Toiles anti-flamme en PVC flexible de haute qualité avec un poid de 90 gr./m2.



7



8

Conception qui facilte le montage.

Nous consulter
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Les portes repliables sont polyvalentes et robustes.

Elles répondent à toutes les exigences d’une utilisation 
intensive, pouvant être appliquées entre toutes sortes de 
baie, quels que soient sa dimension et sa localisation, 
même en zone de vents forts.

Les portes sont composées par une toile anti-flamme* en PVC flexible de haute qualité avec un poids de 
900 gr./m2. Ces toiles possèdent la résistance et fiabilité comme points forts. Le client peut également 
solliciter l’application de rangées de toile transparente sur les portes rapides. Il est possible de fabriquer des 
portes aves une double toile, lorsque son utilisation est destinée aux locaux de plus de 8000 mm de passage. 
Il y a également une version renforcée pour des locaux très exposés au vent. Dotées d’éléments tubulaires 
en aluminium extrudé.
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Les portes rapides font la différence grâce à leur 
montage facile. L’installateur n’a besoin que de 
connecter le tableau au réseau électrique de 230 
V.a.c., ainsi que les prises qui relient le tableau au rail à 
l’automatisme.
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Nous consulter
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PORTE RAPIDE REPLIABLE

La sécurité de nos produits est une 
préoccupation constante. Nous 
mettons à la disposition de nos clients 
différents systèmes de prévention dans 
les portes rapides.
Les cellules photoélectriques et la barre 
de détection obstacles sont deux des 
d i spos i t i f s  de  sécur i té  tou jou r s 
disponibles sur toutes les portes, faisant 
ainsi partie de l’équipement série 
n é c e s s a i r e  p o u r  l e u r  b o n 
fonctionnement.
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PORTES RAPIDESLes portes rapides sont équipées d’un 
fin de course mécanique qui permet 
u n e  c o n fi g u r a t i o n  d e s  c o u r s e s 
d’ouverture et fermeture sans que, pour 
cela, il soit nécessaire recourir au 
tableau électronique. Sûr, précis et de 
réglage facile, c’est un composant 
résistant à la poussière et à l’humidité 
grâce à sa composition de contacts 
étanches de grande fiabilité.our leur 
bon fonctionnement.

Avec une philosophie centrée sur ses clients, on cherche 
toujours à utiliser des composants qui permettent une installation 
facile de ses portes.
Ainsi, les prises de branchement rapide utilisées permettent, 
avec un unique emboîtage de branchement, que les portes 
soient extrêmement fonctionnelles.

PORTES RAPIDES
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Malgré l’existence de Cellules photo-électriques, une barrière qui a pour but la détection d´obstacles est 
incluse sur nos portes rapides . Ainsi, même si les photocellules sont dépassées, le fonctionnement de la porte 
sera interrompu lors de la détection d’obstacles pendant le parcours de fermeture, augmentant ainsi le niveau 
de sécurité de ses utilisateurs.



17

CONSTITUTION D’UNE PORTE RAPIDE

Options d’une Porte Rapide

Pour une plus grande facilité d’accès, la porte dispose d’ un détecteur 
magnétique pour l’ouverture de la porte avec un simple passage d’un 
objet de haute teneur métallique.Cette option est composée d’un câble 
en spirale qui en fonctionnement avec des micro switches permet la 
possibilité de plusieurs types de réglages de sensibilité, de façon à ce qu’il 
puisse fonctionner même dans des zones où il existe de grandes quantités 
de métal. Ce composant est discret car il est encastré dans le sol.

Une autre option d’ouverture.
Ce composant est normalement fixé au plafond sur 
quelconque point de l’édifice et n’étant pas plus qu’un fil 
suspendu à la hauteur désirée. Régulièrement utiliser par les 
operateurs de chariot élévateur.
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En pensant à toutes les hypothèses possibles, des radars 
infrarouges sont possibles. Ils permettent l’ouverture de 
la porte quand des mouvements sont détectés dans un 
rayon de 8mts.

La commodité n’est pas oubliée, même quand il s’agit de 
portes comme celles-ci, qui sont utilisées dans un 
environnement industriel. Ainsi, il exite des télécommandes 
émettrices de fréquences radios pour que les portes puissent 
être ouvertes à une distance d’environ 100 mts, en 
appuyant sur le bouton de cet émetteur.



COMPOSITION D’UNE PORTE RAPIDE
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