Kits de modernisation
Fermeture automatique
pour portes industrielles
ASSA ABLOY Entrance Systems

Laissez votre porte industrielle se fermer
automatiquement
Principaux
avantages

Confort

Efficacité

Durabilité

Fermeture automatique
De nombreux opérateurs de porte ASSA ABLOY
peuvent être programmés pour fermer les portes
automatiquement. Il n'est plus nécessaire dans
ce cas de pousser un bouton sur le boîtier de
commande ou sur une télécommande.
La fermeture automatique peut offrir de grands
avantages à des environnements tels que les parcs
de stationnement, les entrepôts à forte circulation
ou les portes séparant deux zones.
Non seulement, elle permet à l'utilisateur de gagner
du temps, mais elle réduit aussi la perte d'énergie
lorsqu'il s'agit d'une porte extérieure en minimisant
son temps d'ouverture.

Cellules photoélectriques
Pour permettre la fermeture automatique, des
cellules photoélectriques doivent être placées
dans l'ouverture de la porte conformément
aux exigences de sécurité de l'UE. Ces cellules
photoélectriques sont incluses dans le kit. Elles
agissent à la fois comme dispositif de sécurité et, en
option, comme activateurs de fermeture.
Exemple : Un radar ou une boucle magnétique
détecte la présence d'un véhicule et ouvre la porte.
Lorsque le véhicule passe dans l'ouverture de la
porte, la cellule photoélectrique envoie un signal
au dispositif de commande afin que la fermeture
de la porte commence. Un délai optionnel d'une à
trente secondes peut être programmé.
Pendant la fermeture, la cellule photoélectrique
agit comme un dispositif de sécurité. Si le faisceau
de la cellule est interrompu, le mouvement de la
porte s'inverse pour la faire revenir en position
d'ouverture maximale.
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Avantages

Nom

Type

Observations

Kit de fermeture automatique
CDM9

Convient à tous les opérateurs ASSA
ABLOY

Comprend l'émetteur à cellule photoélectrique (câble de
15 m), le récepteur (câble de 5 m), l'amplificateur, les goulottes de câbles et le matériel de montage. Vérifier la compatibilité avec l'unité de commande existante et commander
les composants supplémentaires le cas échéant.

Principaux avantages :

 Inutile de quitter le véhicule pour fermer la porte
 Réduction du temps d'ouverture de la porte au strict nécessaire
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Kits de fermeture
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© ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Un émetteur à cellule photoélectrique + récepteur et un amplificateur à connecter dans le boîtier de
commande.
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