
Porte accordéon

Porte protection machine

La porte accordéon est très flexible et prend peu de 
place en position ouverte tout en créant une grande 
largeur de passage et un accès libre en hauteur.
La porte accordéon est proposée en panneaux ST30 en 
hauteur 2050 mm, les largeurs peuvent être combinées 
à l'aide de 3 panneaux standards de 700 à 1500 mm 
créant ainsi une ouverture de 2100 à 4500 mm. Nos 
portes sont disponibles avec des poteaux 60x40 mm 
ou, pour plus de stabilité, des poteaux 80x80 mm. Elles 
sont livrées sous forme de kit pour un montage sur site.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous 
choisissez une fermeture adaptée à vos besoins. Nos 
systèmes Safe Lock s'adaptent à de nombreux 
intérrupteurs de sécurité
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DETAILS

Dimensions portes, Hauteur de protection 2200 mm

Hauteur 
panneau (mm)

Largeur panneau (mm)

2050 700+700 + 700/800/1000/1200/1500
2050 800+800 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1000+1000 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1200+1200 + 700/800/1000/1200/1500
2050 1500+1500 + 700/800/1000/1200/1500
 
Les deux panneaux les plus proches des charnières ont la 
même dimension.

Couleur standard des panneaux: gris RAL7037 et noir  
RAL9005. Couleur standrd des poteaux 60x40: gris 
RAL7037, noir RAL9005 ou jaune RAL1018. Couleur standard 
des poteaux 80x80: gris RAL7037.
 
Sur demande, le RAL de votre choix.
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FERMETURES

     Safe Lock (Kit 5030)                 Safe Lock ES (Kit 5040)            Safe Lock (Kit 5030)                 Safe Lock ES (Kit 5040)       
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