D I VA L
Portes Automatiques Coulissantes et Télescopiques

…

des portes coulissantes

et

télescopiques
évolutives

qui s’adaptent à

vos besoins quand vous le désirez.

Alliant performance et fiabilité, les portes DIVA L conviennent à tous les
lieux publics où la circulation de personnes est très intense. De plus, elles
se caractérisent par le vaste choix de modules indépendants qui
permettent de faire évoluer dans le temps les fonctionnalités de la porte.
Section réduite des caissons
Absence de visserie apparente
Architecture robuste
Opérateur grand trafic
Conforme aux exigences de sécurité
Vaste choix de finitions

P o r t e s
AFAQ N°1997/8277

A u t o m a t i q u e s

La modularité telle que Portalp la conçoit :
●
●
●
●

Un opérateur grand trafic
Un caisson évolutif pour chaque application
Des fonctionnalités sélectives pour chaque utilisation
Des fonctionnalités évolutives et simples à mettre en œuvre dans le temps
(modules optionnels)
● Le respect des législations en vigueur sur les lieux de travail
● Le marquage CE

Une porte personnalisée pour chaque situation

Coulissante “Applique”

Coulissante “Renforcée”

Télescopique

Simple et Double

Simple et Double

Simple et Double

Une gamme de profilés pour chaque application
Pour mieux répondre aux exigences de
chaque application, les châssis des portes
automatiques Diva L sont disponibles sous
différentes gammes de profils :
● Standard Alu (25 mm et 38 mm)
● Inox
● Bois…
En gamme standard,les portes sont montées
avec un joint, non siliconé permettant le
changement rapide d’un remplissage.

Toute notre gamme de profilés a été spécialement conçue pour répondre aux normes
de sécurité en vigueur (pincement de doigt).
L’étanchéité périphérique du passage est
réalisée par joint.
La gamme 38 est une solution robuste qui
permet de recevoir un vitrage d’une épaisseur pouvant atteindre jusqu’à 26 mm, ainsi
qu’un verrouillage manuel intégré au châssis.

Caractéristiques techniques
Environnement et raccordements électriques

Coulissante

Alimentation

1 400
800 50
mmHz, 220 V + 10%
avecmm
terre.
Secteur
800
1 800
mm
Protection
bipolaire1 10
A mm
2 300 mm 200 W 2 300 mm
120 kg 24 Vcc / 12 Vcc 120 kg

Puissance max. absorbée / (Moyenne)
Tension moteur / Alim. auxiliaire
Taux d’humidité
Température de fonctionnement

Télescopique

10% à 93% sans condensation
-20°C / +60°C

Télécommande infrarouge multifonctions

Caractéristiques générales standard*
Structure
Caisson / Dimensions (mm) :

Aluminium
110 x 210
140 x 210
200 x 210
7 500 mm
7 500 mm
(Coulissante “Renforcée”) 5 000 mm
4 000 mm

- “Applique”
- “Renforcé”
- Télescopique

Longueur maxi. caissons d’un seul tenant
Caisson autoporteur
Largeur de passage mini

Largeur de passage max. standard*

Hauteur de passage maxi*
Poids vantaux*

Console de pilotage

-

1
2
4
1
2
4

vantail
vantaux
vantaux
vantail
vantaux
vantaux

800 mm
800 mm
1 500 mm
2 400 mm
-

800 mm
1 440 mm
1 800 mm
2 400 mm

2 500 mm
2 500 mm
1 x 100 kg
2 x 60 kg
2 x 70 kg
4 x 40 kg
40 à 99 cm/s
10 à 50 cm/s
1 - 15 s
3,3 - 20 daN
3,3 - 15 daN

- 1 vantail
- 2 vantaux
- 4 vantaux

Vitesse d’ouverture réglable / vantail
Vitesse de fermeture réglable / vantail
Temporisation, maintien ouverture réglable
Couple d’ouverture réglable
Couple de fermeture réglable

Sélecteur à clé

Commande par clé infrarouge

Normes de sécurité
Conformité CE (respect des directives européennes concernant la sécurité électrique, CEM, produits de
construction, machines)
Conformité aux normes :
EN 60 335-1 (Sécurité électrique)
EN 50 081-1 (Compatibilité électromagnétique - Norme générique émission)
EN 50 082-2 (Compatibilité électromagnétique - Norme générique immunité)

Afficheur de mode
(*) Réalisations spéciales, nous consulter
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AFFICHEUR DE MODE

BASE

SECOURS
MANUEL

MEMO
BUS

BUS

MECANIQUE

1 - Caisson aluminium 3 modèles
2 - Module alimentation protégée
3 - • Module antipanique batterie
• Module alimentation secourue (2h)
4 - • Verrou motorisé
• Déverouillage secours intérieur
ou extérieur (optionnel)
5 - Motoréducteur-codeur monté sur plots
antivibratoires
6 - Module logique pilote par microprocesseur
7 - Module console avec afficheur 32 caractères
8 - Module, récepteur, télécommande, afficheur
de mode lumineux
9 - Module entrées,5 commandes complémentaires
10 - Module sorties pour multi informations
et commandes d’accessoires
11 - Module SAS, 2 portes à piloter en effet de SAS
12 - Module horloge, fonctions programmations
et dateur d’incidents
13 - Module communication, contrôle, réglage,
télésurveillance
14 - Sélecteur à clé basique, inox applique,
inox encastré
15 - Détections : radars…
16 - Commande verrou à clé
17 - Clé infrarouge codée pour commande de
(dé)verrouillage
18 - Télécommande I.R.
19 - Protection par barrage(s) I.R.à Sécurité Positive
20 - Dispositif mécanique d’ouverture pour
issues de secours

DETECTEURS

CONSOLE
TELECOMMANDE
COMMANDE VERROU
SELECTEUR

BASE :
OPTION A :
OPTION B :

BARRAGE (S)
SECURITE POSITIVE
CLE INFRAROUGE

PORTALP c’est…
● Le premier fabricant français de portes automatiques piétonnes.
● Une gamme complète de portes automatiques constituant une véritable vitrine
technologique au service des architectes, décorateurs, bureaux d’étude, installateurs,
et utilisateurs.

DIVA DIVA L ISO

Utilisations types

Portes Coulissantes

●

●

Usage intensif

Portes Télescopiques

●

●

Passage large

Portes Antipanique

●

Grand dégagement en cas d’urgence

Portes Dièdres

●

Passage large dans faible volume

Portes Rondes

●

Accueil et prestige

Portes Cintrées

●

Accueil et prestige

Portes Dépliantes

●

Encombrement réduit

Portes Coupe Feu

●

Respect des règles de sécurité
contre les incendies

Portes Etanches

●

Etanchéité à l’air, aux poussières,
aux agressions, etc…

Porte Coulissante

Porte Antipanique

Automatisation de portes battantes
Porte Télescopique

● Un parc national et international de plus de 50 000 installations en service,
témoignant de l’attachement des installateurs, comme des utilisateurs, à nos concepts de
solidité et de fiabilité.
● Une avance technologique, garantie de votre sécurité et de votre confort.
Porte Ronde

● Votre solution personnalisée, adaptée à vos besoins d’automatismes d’ouverture.
● Un réseau national et international compétent :

Partout en France et pays outre-mer (Antilles, Guyane, Ile de la Réunion, Mayotte,
Polynésie), des hommes d’expérience, à votre écoute pour vous conseiller et vous
assurer des installations et des prestations dans un souci constant de qualité.

Porte Etanche

Notre réseau international vous apporte les mêmes prestations à la hauteur de vos
exigences, dans de nombreux pays : Allemagne, Bénélux, Espagne, Grèce, Italie, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie,Turquie, Liban, Pays du Golfe Persique,
Vietnam, Madagascar, Maroc,Tunisie …
● Un esprit qui anime ces hommes : celui de vous satisfaire.

Por tes Automatiques
w w w . p o r t a l p . c o m

Opérateur de portes battantes

Siège social et usine :
PORTALP INTERNATIONAL
Parc d’activités des Plans
7, rue de l’Arcelle
F 38600 FONTAINE (GRENOBLE)

Spide - 04 76 27 73 73

●

DOC 05 9012 A - Portalp se réserve le droit de modifier sans préavis les produits et matériels présentés. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel. Réalisation :

Opérateurs de portes battantes

