
fast spiral
pOrtE rapiDE aVEC taBliEr riGiDE a 

ENrOUlEMENt a spiralEs 

•	Tous	 les	 avantages	 des	 fermetures	 rapides	 mais	 avec	 un	
tablier	rigide	isolé	d’épaisseur	40	mm	qui	permet	une	isolation	
thermique	majeure	et	une	meilleure	sécurité

•	Une	 motorisation	 avec	 contrôle	 du	 moteur,	 technologie	 à	
INVERTER,	 elle	 rend	 la	 porte	 encore	 plus	 rapide	 durant	
l’ouverture/fermeture,	 ouverture	 max	 2,5	 m/s,	 fermeture	 max	
0,5	m/s

•	Silence	 maximal	 et	 durée	 dans	 le	 temps	 garantie	 par	
l’enroulement	à	spirales,	les	secteurs	du	tablier	s’enroulent	en	
spirale	sans	se	toucher

•	Layout	industriel	de	design	supérieur,	adapté	à	tout	contexte.
•	Sécurité	maximale	et	entretien	minimal	grâce	au	tablier	rigide	
avec	 l’innovateur	 système	 d’enroulement	 à	 spirales	 sans	
contact

fast spiral: sEs aVaNtaGEs

pOrtE rapiDE aVEC taBliEr riGiDE 
a ENrOUlEMENt a spiralEs
Une	 fermeture	 innovatrice,	 réalisée	 par	
Kopron	 pour	 aller	 à	 la	 recontre	 des	
exigences	de	ses	clients.	L’augmentation	du	
coût	de	l’énergie	et	la	garantie	d’une	porte	
rapide	 mais	 robuste	 et	 sûre,	 ont	 conduit	
à	 la	 réalisation	 d’une	 fermeture	 avec	 une	
amélioration	des	caractéristiques	physiques	
du	tablier,	en	plus	d’une	optimisation	de	la	
fonctionnalité.
DEtails tECHNiQUEs
•	Utilisation	intérieur	/	extérieur
•	Dimensions	maximales	réalisables	L	6.500	
mm	x	h.	6.000	mm

•	Vitesse	 avec	 commande	 FU,	 ouverture	
max	2,5	m/s,	fermeture	max	0,5	m/s

•	Ouverture/fermeture	de	secours	manuelle	
à	manivelle	ou	avec	treuil	à	chaîne	(option)

•	Alimentation	électrique	380	Volt	+	N+T
•	Résistance	au	vent	 :	 jusqu’à	classe	4	(en	
fonction	de	la	largeur)

•	Insonorisation	R	=	22	dB	
(Nous	 nous	 réservons	 d’éventuelles	 modifications	
techniques	améliorant	le	produit)
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fast spiral

Structure 
•	 Rails	 réalisés	 en	 tôle	 galvanisée,	 opportunément	 profilés	 pour	 un	 coulissement	 parfait	 et	 d’optimales	 tenue	
mécanique	et		résistance	au	vent.

•	 Cage	 supérieure	 pour	 enroulement,	 réalisée	 en	profils	métalliques	galvanisés,	 convenablement	 unis	 et	
aptes	à	accueillir:	consoles	à	spirales,	arbre	moteur	avec	cinématismes	de	transmission	à	chaîne,	capteurs	
de	contrôle	électroniques	et	platine	latérale	de	fixation	du	groupe	moto-réducteur.

•	 Carter	de	couverture	en	tôle	prélaquée	RAL	7016.
Caractéristiques du tablier rigide

•	 Le	tablier	rigide	en	panneaux	sandwich	anti-pince	doigts	d’épaisseur	40	mm	est	composé	par	de	la	
tôle	prélaquée	avec	isolant	en	polyuréthane	expansé	exempt	de	CFC	de	densité	40kg/m3,	isolation	
thermique	d’une	valeur	de	1,95	W/m²K.

•	 Sur	 le	 côté	 extérieur	 la	 surface	micro-diamantée	 rend	 la	 porte	 élégante	 et	 résistante,	 sur	 le	 côté	
intérieur	la	surface	est	de	type	nervurée	anti-rayure.

•	 Des	chariots	de	coulissement	 spéciaux	permettent	un	 fonctionnement	 rapide	et	 silencieux,	et	 une	
parfaite	résistance	au	vent.

Les sections vitrées, en option 
•	 Sur	 demande,	 des	 sections	 vitrées	 avec	 profils	 en	 aluminium	 et	 vitrage	 en	 polycarbonate	 compact	
transparent	d’épaisseur	4	mm	peuvent	être	 réalisées.	Les	sections	sont	subdivisées	avec	des	profils	
aluminium	en	quantité	nécessaire	et	proportionnels	à	la	largeur	de	l’élément.

Caractéristiques de la motorisation
•	Moto-réducteur	à	usage	intensif,	à	vitesse	variable	avec	contrôle	à	inverter,	ouverture	jusqu’à	2,5	m/s,	
vitesse	de	fermeture:	0,5	m/s,	en	prise	directe,	composé	de:	moteur	électrique,	réducteur	avec	vis	
sans	fin	à	lubrification	permanente,	déblocage	de	secours	à	manivelle.

•	 Fin	de	course	électronique	à	encodeur	avec	réglage	digital	depuis	le	coffret	de	commande
•	Coffret	 de	 commandeà	 INVERTER	 à	 technologie	 électronique	 programmable	 :	 	 visualisation	 de	
l’état	via	l’écran,	façade	ouvrable	munie	de	bouton	de	montée-stop-descente,	réglage	de	la	vitesse	
d’ouverture	 et	 de	 fermeture	 avec	 gestion	 des	 ralentissements	 pour	 démarrages	 et	 arrêts	 soft,	
possibilité	de	brancher	tous	les	types	de	commandes,	sécurités,	feux	et	interblocages,	gestion	de	la	
fermeture	automatique,	ouverture	partielle,	test	de	signalisation	des	anomalies	et	compteur	de	cycles	
avec	blocage	pour	assistance	et	maintenance.

Sécurité maximale
•	 Barrière	de	sécurité	multi-rayons,	ht.	2.500	mm.
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Nous	déconseillons	
les	teintes	foncées	
sur	les	portes	expo-
sées	au	soleil,	du	
fait	que	l’éventuelle	
flexion	des	éléments	
peut	limiter	le	fon-
ctionnement.

Enroulement	du	tablier,	
sans	contact,	à	spirales	

Détail	jonction

Barrière	de	sécurité

Ko
pr

on
 s

e 
ré

se
rv

e 
la

 fa
cu

lté
 d

’a
pp

or
te

r d
es

 m
od

ific
at

io
ns

 p
ou

r l
’a

m
él

io
ra

tio
n 

de
s 

pr
od

ui
ts

. P
ar

 c
e 

m
ot

if l
es

 d
on

né
es

 te
ch

ni
qu

es
 in

di
qu

ée
s 

su
r c

e 
ca

ta
lo

gu
e 

ne
 s

on
t p

as
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 

A4
 K

-F
as

t S
pi

ra
l -

FR
  

09
/2

01
4 

- 
re

v 
 0

2/
14

 -
 w

Coffret 
électronique pour 
la gestion de tous 
les accessoires de 
commande.

Couple de 
photocellules  
à rayons infrarou-
ges orientables.

Clignotant led    
de 500 mm au 
design spécial 
Kopron.

Emetteurs nouvelle 
génération: clonage 
impossible pour une 
sécurité maximale. 

K-hands Free 
“mains libres“: 
système d’ouverture 
innovant semblable au 
télépéage.

Open Door GSM: d’un simple 
appel depuis un téléphone 
portable, la porte s’ouvre à la 
première sonnerie! 

sYstEMEs D’OUVErtUrE
Quality Management System  
UNI EN ISO 9001 Certified
Factory Production Control  
UNI EN 1090-1 Certified
Welding of Metallic Materials  
UNI EN ISO 3834-2 Certified
Steel Processing Center N° 2533/13
Applicable Standard: UNI EN 13241-1


