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PORTAIL PIVOTANT AUTOMATIQUE 
PPAB30 

Tablier 
En tube acier. Le remplissage est réalisé en tube 
rectangulaire, carré ou rond de section adaptée. 
Au besoin le remplissage peut être effectué avec de la tôle 
pleine ou des tôles perforées. 

Guidage haut & bas 
Pivots sur roulement diamètre 50 en acier inox réglable 
avec graisseur. 

Butée d'arrêt en fin d'ouverture : 
Support acier avec butée en caoutchouc pour amortir 
l'énergie en fin l'ouverture. 

Finition 
Après un dégraissage par phosphatation, une couche 
primaire d'apprêt époxy est appliquée sur la totalité 
des pièces métalliques du portail. 
La finition est réalisée avec une laque polyuréthane 
suivant la large gamme des teintes RAL. 

Type de manœuvre 
Manœuvre automatique avec moto réducteur asynchrone 
ou vérin hydraulique 230V. 
Ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture. 
Coffret de commande électrique automatique. Arrêt d'urgence. 
La motorisation est pourvue d'un système de débrayage 
des moteurs en cas de coupure d'électricité. 

Équipement de sécurité (en mode automatique) 
Feu d'éclairage de zone et feu clignotant orange, 
Barrage de cellule photo électrique actif sur le débattement total 
du portail. 
Limiteur de couple intégré au moteur.

Personnalisation possible * 
Boite à clé métallique avec 3 clés. 
Clé supplémentaire. 

Pote/et pour boite à clé. 
- Récepteur séquentiel avec afficheur et clé modulaire, émetteur 2

ou 4 canaux, antenne.
- Digicode.

Lecteur de clé magnétique et clé magnétique.

- Combiné lecteur de badges magnétiques/ digicode+ lecteur
déporté inox.
Ensemble de 2 feux de priorité ROUGE /VERT.
Pré semelle a noyer dans le béton équipée de gougeons à sceller
(à commander avant la livraison du portail.*

- Verrou électrique à déverrouillage à clé.
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