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RUFALEX Portes déroulantes
individuelles – fonctionnelles – sûres
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RUFALEX Portes déroulantes
Possibilités illimitées

Ce qui distingue le volet roulant de la porte roulante?
Les portes roulantes sont exactement de la même structure que les volets roulants. Ils ne
diffèrent que par leurs tailles, leurs poids et par la sécurité accrue de fonctionnement. Ils sont
sécurisés contre les chutes, ont sur le bord inférieur un dispositif d’arrêt sensible et peuvent
même être bloqués sur toute la longueur à l’aide d’une barre palpeuse.
Et qu’est-ce qui distingue la porte roulante de la porte conventionnelle de garage?
Avec une porte déroulante on peut utiliser presque toute la place de l’ouverture, sans
restriction importante de la zone latérale ou du plafond. La porte s’enroule sur un axe d’un
diamètre de 20-35 cm guidée par des coulisses compactes.
Et qu’en est-il de la sécurité?
Les portes roulantes peuvent être équipées avec des profils extrudés. Celles-ci offrent une
protection anti -effraction classe WK3, conformément à la norme DIN EN 1627 et ne perdent
rien de leur élégance.
Possibilités illimitées!
Les possibilités sont illimitées. Des grandes portes principales ou des produits personnalisés
peuvent être réalisés. Qu’il s’agit d’un garage, d’une grange ou d’un kiosque, grâce à notre
longue expérience, nous pouvons vous offrir des solutions sur mesure.

Confort illimité
Avec un bouton, une commande simple
sans effort, c’est tout aussi possible
qu’avec une télécommande. Composez
votre propre système d’oùverture.
Créez votre propre porte roulante
Nos portes roulantes sont aussi extraordinaires que nos clients. Vous décidez
de la couleur, de la taille et des profilés
spéciales: Des ajours, des profilés de
fenêtres, RUFALUX technologie de la
lumière de jour et de profilés de
sécurité : Tout est possible.

Un caisson en économisant de la place
Fonction et design en harmonie

Le concept compact de caisson
Une niche pour enrouler une porte roulante n’est pas absolument nécessaire.
Des portes roulantes d’avant-corps s’enroulent dans le caisson et peuvent être
installés facilement. Notre large gamme de couleurs assure que la porte
déroulante s’adapte parfaitement à votre façade.
Plug & Play raccordé et programmé – on peut l’utiliser sans fil.
Notre système de commande peut être installé facilement et offre de nombreuses possibilités d’expansion: Par exemple: un clavier numérique, sans fil
(Funk-Keycode) ou une télécommande.

Caisson de
volets roulants

La solution d’installation classique
Une porte de front lisse

La porte roulante encastrée
La porte roulante prend latéralement et en hauteur très peu de place et les composants sont
modulaires. Comme la porte roulante s’enroule derrière l’ouverture de porte, vous avez une
face de l’extérieure très lisse.
La version individuelle
Le système de montage peut se montrer, notamment à cause de la grande palette de couleurs
et des différentes options. Comme avec la porte roulante encastrée, un Plug & Play-Expansion
est possible.

Télécommande Radio

Système de sécurité
à la descente

La palette de
couleurs

Keycode Radio

Les portes roulantes industrielles
Elles sont pratiques pour toutes les ouvertures
Un accès facile à l’usine.
Que ça soit l’entrée de la livraison, l’entrée de l’atelier ou de l’usine, des portes
roulantes se prêtent parfaitement bien comme portes industrielles: c’est pratique,
automatisé et sûr.
Aussi pour les portes à l’intérieur.
Même à l’intérieur d’une usine ou d’un atelier, des portes roulantes sont utilisées.
Avec une minuterie, la porte roulante peut s’adapter à votre rythme de travail.

Le fonctionnement de la sortie de secours
Sans électricité, sans force, sans obstacle

Vous avez besoin d’une sortie de secours? Pas de problème!
Aussi pour le déverrouillage d’urgence on peut prendre des dispositions. S’il
y a une panne de courant, un levier peut être actionné et la porte automatique va s’ouvrir sans électricité et sans effort.
Prévenir des obstacles
Des voitures qui sont mal garées ou d’autres objets devant la sortie, ne
présentent pas de problèmes, car la porte roulante ne s’ouvre pas comme
les autres portes ordinaires, elles s’ouvrent en montant et ne seront en
aucun cas bloquées par des objets qui sont mis devant ou derrière.
Levier de déverrouillage
d’urgence
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