COULISSANTS MOTORISÉS
COULISSANT 6ML AVEC MINI COFFRE TECHNIQUE

COULISSANT
COLLECTIF

AVEC COFFRE TECHNIQUE POUR

Options Coulissant Portail Motorisé
Options Coulissant Portail Motorisé
sur nos Portails Coulissants.
Fabrication de Colonne Technique où nous adaptons tout type de Motorisation
(soit les motorisations Ferplay Homologuées soit vos Motorisations).
Pour cela nous vous proposons un concept où vous composez votre prix.
Il suffit de prendre:
- 1 Portail manuel coulissant ou Autoportant
- 1 Colonne Technique avec l'adaptation de la motorisation
- 1 Pré- équipement:


Trappes de visite et platines à visser sur poteaux



Montage de supports avec photocellules et câblage
jusqu'aux trappes de visite



Montage et câblage des barres palpeuses jusqu'aux
trappes de visite



Montage des barres palpeuses embarquées et
câblage du système de liaison sur le portail.



Montage clignotant et éclairage de zone

- 1 Prémontage de la crémaillère
- 1 kit de Motorisation Ferplay (ou autres)
- 1 Transport sur chantier avec ou sans grue

COFFRE TECHNIQUE
Poteaux de guidage
sur platine et avec
trappe de visite

Coffre Technique seul
Poteaux de Réception

sur platine, avec support
cellules et trappe de visite

Avec le poteau de guidage simple assemblé
au coffre formant ainsi 1 portique de guidage
Le Poteau de réception est Modifié
Le coffre est adapté à la Motorisation de votre choix.

Coffre technique jusqu'a 2000 mm de haut
Coffre technique jusqu'a 2500 mm de haut
1 Pré - Equipement:
Trappes de visite et platines à visser sur poteaux.
Montage de supports avec photocellules et câblage jusqu'aux trappes de visite.
Montage et câblage des Barres palpeuse jusqu'aux trappes de visite.
Montage des Barres palpeuse embarquées et câblage du système de liaison sur le
portail.
Montage clignotant et éclairage de zone
Montage crémaillère

1 kit Motorisation de votre choix ( Homologation et fourniture à votre charge)
1 kit Motorisation Ferplay ( Homologué normes NF EN 13241) nous consulter
Dossier de certification (Portails Ferplay motorisés Homologués CSTB)
Transport sur chantier
Transport sur chantier avec grue

COLONNE TECHNIQUE TYPE INDUSTRIEL

2 portiques de guidage avec un habillage
en tôle 20/10 et avec porte d'accès
à la motorisation

Colonne technique avec portique de réception jusqu'a 6 m de passage
Sans kit de motorisation, nous consulter.

Colonne de 1500 de haut
Colonne de 2000 de haut
Colonne de 2500 de haut

Colonne technique avec portique de réception jusqu'a 12 m de passage
Sans kit de motorisation, nous consulter.
Colonne de 1500 de haut
Colonne de 2000 de haut
Colonne de 2500 de haut

Est compris le pré-équipement avec motorisations FERPLAY Homologuées:

Précablage et essais en atelier sont compris avec motorisation Ferplay
Rail DIN et Bornier
Repérage des accessoires de sécurité sur bornier.
Crémaillère acier 22x22 avec supports réglable
Crémaillère Nylon réglable jusqu’a 6 metres
1 kit Motorisation de votre choix (Homologation et fourniture à votre charge)
1 kit Motorisation Ferplay (Homologué normes NF EN 13241) nous consulter
Dossier de certification (Portails Ferplay motorisés Homologués CSTB)
Transport sur chantier
Transport sur chantier avec grue

