
Porte coulissante télescopique simple

Porte protection machine

La porte télescopique simple est disponible en panneau 
grillagé ou polycarbonate selon le choix de votre 
enceinte de protection. Deux rails télescopiques sont 
fixés sur le cadre en partie haute et basse du panneau 
ce qui permet plus de stabilité et une hauteur de 
passage libre. Les portes télescopiques existent en 
hauteur 1250 ou 2050 mm et dans toutes les largeurs 
jusqu'à 1500 mm. Vous pouvez également combiner les 
panneaux pour avoir la dimension souhaitée. Nous 
pouvons vous les livrer partiellement pré-assemblées 
ou sous forme de kit pour un montage sur site.

Avec la porte télescopique simple vous pouvez avoir 
une ouverture de 800 à 1500 mm.

Selon le résultat de l'évaluation des risques, vous 
choisissez une fermeture adaptée à vos besoins.
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DETAILS

Dimensions portes, hauteur de protection 1.400 mm

Hauteur 
panneau (mm)

Largeur panneau 
(mm)

Largeur de 
passage (mm)

1250 800 760
1250 1000 960
1250 1200 1160
1250 1500 1460

Dimensions portes, hauteur de protection 2.200 mm

Hauteur 
panneau (mm)

Largeur panneau 
(mm)

Largeur de 
passage (mm)

2050 800 760
2050 1000 960
2050 1200 1160
2050 1500 1460
 
Couleur standard des poteaux; gris RAL7037, noir RAL9005 
ou jaune RAL1018. Couleur standard des panneaux: gris 
RAL7037 et noir RAL 9005.
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FERMETURES

    Serrure à cylindre (Kit 5780)                                     Safe Lock (Kit 5030)                                      Safe Lock avec bouton déverrouillage (Kit 5040)    Serrure à cylindre (Kit 5780)                                     Safe Lock (Kit 5030)                                      Safe Lock avec bouton déverrouillage (Kit 5040)
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