HIGH

Portail coulissant CT 260
La protection en auto-portant

Les portails coulissants sont destinés au contrôle des
accès et à une meilleure régulation des flux de circulation.
Elément indispensable pour l’ensemble de la zone d’entrée/
sortie, ils peuvent aussi garantir un haut niveau de sécurité.

Les portails coulissants en porte-à-faux peuvent être
miss en place quelle que soit la surface ou l’inclinaison
de la voie barrée. Ils sont par ailleurs parfaitement fiables
en cas d’intempéries, même lorsqu’il s’agit de neige ou de gel.
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Portail coulissant CT 260
La protection en auto-portant

 Protection anticorrosion haute qualité assurée par la galvanisation multicouches Tri Protect
 Largeurs entre axes disponibles de 3 m à 9m et hauteurs de barrière possibles
de 1 m à 2,45 m
 Le portail peut être équipé de supports de raccordement aux clôtures
existantes. Ceci permet de préserver l’apparence générale du dispositif :
un design très compact, stable et toujours agréable.
Le châssis de portail est constitué d’un profil trapézoïdal d’apparence
agréable et l’écart entre barreaux ne dépasse pas 120 mm. Le battant
demeure intégralement autoportant à l’horizontale, ceci grâce à deux
mécanismes de roulement. Le poteau d’attache (en position fixe lorsque le
portail est fermé) est une section tubulaire carrée disposant d’un patin et
d’une fourche réglables.

Caractéristiques
• A
 ucune fondation ou tranchée
n’est requise au sol
• Manœuvre conçue « course à vide »
• Faibles coûts de maintenance
• P
 rotection anticorrosion haute
qualité
• G
 ains de temps substantiels au
montage grâce aux éléments préassemblés
• Homologuée EN 13241-1

Les matériaux et le revêtement utilisés contribuent à une apparence générale
élégante et durable.
L’entraînement est assuré par un engrenage motorisé à vis sans fin ne nécessitant aucune maintenance et étant adapté à la taille du portail à manœuvrer.
Le moteur agit sur une chaîne intégrée : la technologie la plus sûre à l’heure
actuelle.
En cas de coupure d’alimentation ou d’erreur de manœuvre, un découplage
manuel est disponible pour séparer le battant de portail de l’entraînement
moteur. Par ailleurs, les portails coulissants Gunnebo CT 260 satisfont bien
entendu à toutes les exigences des normes applicables aux portes et barrières
automatisées.

Un produit “Source Unique”
La préservation d’une source unique pour l’ensemble de nos produits et services
demeure notre principe : conception, fabrication, installation et maintenance
relèvent toutes de notre seule compétence. Partenaire fort, Gunnebo peut
ainsi concentrer ses capacités et mettre toute son expérience professionnelle à votre service.

NB: informations non contractuelles susceptibles
de modifications ultérieures.
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