PORTE anti-vandalisme
Norme européenne EN 81-71
Renforcement des vantaux
Renforcement des portes palières
Renforcement de la porte de cabine

La porte anti vandalisme respecte
la norme européenne EN 81-71 sur les
règles de sécurité pour la construction
et l’installation des élévateurs –
applications particulières pour les
ascenseurs de charge – ascenseurs
résistant aux actes de vandalisme.
Cette porte répond aussi à la norme
«pare-flamme» EN 81-58.

www.fermator.fr

vantaux

caractéristiques

Renforcement des vantaux
Vantaux renforcés par des raidisseurs longitudinaux avec tubes

!

Raidisseur vertical, vue latérale.

Renforts inférieurs

Raidisseur vertical, vue du haut.

Caissonnage de sécurité

Pour les appareils de catégorie 2,
caissonnage de sécurité au dos pour éviter
tout passage de main.

sur tous les vantaux,
entre les patins de guidage.

PORTES

caractéristiques

Renforcement des portes palières
Pièces de maintien des vantaux

Serrure de clé triangulaire électrique

(type Prudhomme) sur les
linteaux pour les appareils de
catégorie 2.

Positionné sur les chariots
des mécanismes.

Renforcement de la porte de cabine
Détecteur de présence de type
barrière occulte

Opérateurs fournis avec CDL

Installés dans la
gaine, loin de l’accès
passagers (seulement
pour appareils de
catégorie 2).

!
Selon modèle
de porte
(Catégorie 1 et 2).

!

GAMME

dimensions

La gamme de la porte anti-vandalisme offre plusieurs références qui s’adaptent sur différentes
dimensions d’ouvertures spécifiées ci-dessous.

DIMENSIONS D’OUVERTURES (mm)
RÉFÉRENCES
PL Min.

PL Max.

HL Min.

HL Max.

1 VOL

600

800

2000

2600

2 VOL

600

1600

2000

2600

3 VOL

600

2000

2000

2600

4 VOL

600

2500

2000

2600

2 VOC

600

1600

2000

2600

4 VOC

600

3000

2000

2600

6 VOC

1200

3100

2000

2600

8 VOC

1400

3100

2000

2600

PL : Passage Libre - HL : Hauteur Libre
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