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QU’EST CE QU’UNE PORTE RAPIDE ?

Une porte rapide est une porte flexible et légère,
à usage industriel intensif qui, grâce à sa vitesse
d’action, réduit au maximum les courants d’air et
les pertes de température ambiante, et favorise
la fluidité du trafic.
L’amélioration des conditions de travail et
l’économie d’énergie font de ces portes un
investissement rapidement amortissable.
Une porte industrielle de manutention s’ouvre de
200 à 400 fois par jour en moyenne. Une porte
automatisée, dénommée rigide, qu’elle soit
sectionnelle, basculante ou d’un tout autre type,
avec des dimensions moyennes de 4000x4000
mm environ, exige un temps de manoeuvre
(c’est-à-dire d’ouverture, d’attente en position
ouverte d’environ 10 secondes et de fermeture
de 60 secondes), et donc, 200 actionnements
donnent plus de trois heures de porte ouverte
par jour.
Ce même calcul appliqué à une porte rapide, en
raison d’1 m/s de vitesse de manœuvre avec
une pause de 7 secondes (porte ouverte 15
secondes environ) nous donne une différence
d’actionnement de 45 secondes: Plus de 2,5
heures par jour de porte fermée!
En résumé, 2,5 heures d’économie d’énergie
par jour et une amélioration substantielle de la
productivité, du fait que les temps d’attente de la
porte sont divisés par 5.
Les portes rapides peuvent être classées dans
deux grands groupes: à système de bâche
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empilable (Instant-Pass) et à bâche enroulable
(Instant-Roll, Mirflex, Hermetic-Roll…)
Ángel Mir®, fabricant de portes rapides
depuis 30 ans et numéro un sur le marché
international, remplit les normes de sécurité les
plus exigeantes.
Des applications ont été développées pour
les modèles empilables aussi bien que pour
les modèles enroulables, et pour les versions
en acier inox et standard. Dirigées à tous les
secteurs, notamment les secteurs chimique,
pharmaceutique et agroalimentaire. A souligner
parmi les développements spéciaux:
• Portes résistantes aux environnements
corrosifs ou marins.
• Portes certifiées ATEX pour environnements
explosifs. Poussière, peinture ou gaz.
• Portes pour cellules de soudure par robot.

• Portes adaptées aux entrepôts intelligents sur
tapis roulant.
• Portes pour salles blanches.
• Portes pour salles frigorifiques -25 ºC maxi.
Ángel Mir® vous offre plusieurs options de
cloisons réalisées en panneaux sandwich pour
adapter les portes rapides à vos besoins:
• Porte rapide et sectionnelle à portique extérieur
(ou intérieur) et porte de service.
• Porte rapide et pré-levage à portique intérieur
(ou extérieur) et porte de service.
• Porte sectionnelle extérieure et porte rapide
intérieure.
• Porte rapide et fermeture latérale avec porte
de service.

MODÈLES DE PORTES RAPIDES
Portes pour applications extérieures
Portes résistantes à de fortes pressions de vents grâce à leur conception renforcée. Ce sont généralement des portes rapides à empilement cependant il est possible de rencontrer certaines exceptions.

Instant Pass®

Instant Pass® PREMIUM

Instant Pass® BASIC

Instant Pass® ECO

Grand Pass® (Grandes dimensions)

Portes pour applications intérieures
Portes résistantes à de fortes pressions de vents grâce à leur conception renforcée. Ce sont généralement des portes rapides à empilement
cependant il est possible de rencontrer certaines exceptions.

Instant Roll®

Instant Roll® ECO

Mirflex® AUTO-ENRAILLABLE

Easy Roll®

Instant Roll® BASIC

Mirflex® ECO AUTO-ENRAILLABLE

Mirflex® ZIP AUTO-ENRAILLABLE

Portes pour applications spéciales
Portes conçues pour des secteurs spécifiques, en tenant compte de leurs besoins techniques. Peuvent être enroulable ou empilables.

Instant Pass® ISO
(pour chambre froide)

Hermetic Roll®
pour salles blanches
(en industrie pharmaceutique)

Instant Protect®
(robots et machinerie)

Easy Roll® INSECT
(moustiquaire)

Instant Roll C3®
(pour chambre froides positives ou
négatives)
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INSTANT
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MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPLAES ET
APPLICATIONS

Modèle INSTANT PASS®

La porte rapide empilable efficace…
Spécialement indiquée pour les accès à
l’extérieur, elle peut supporter des pressions
ou des dépressions très importantes d’air ou
de vent sans sortir de ses gongs, sans usure,
déchirures ou déformations, et reste intacte
pendant de nombreuses années.
Caractéristiques du rideau
Le rideau est doté d’une série de renforcements
transversaux fabriqués selon les exigences de
l’ouvrage, en acier galvanisé de différents diamètres et épaisseurs ou en matériau « composite » de fibre de verre et polyester fabriqué
par pultrusion, ce ´matériau est extraordinairement résistant à la rupture (y compris en cas
d’impacts violents produits par des véhicules en
mouvement) et une grande flexibilité ; il peut
donc être fortement plié sans subir de déformations permanentes. Ses extrémités sont munies
de bouchons en caoutchouc destinés à éviter
l’usure par frottement et à réduire le bruit. La
partie inférieure est un sac, ce qui permet un
ajustement parfait, y compris sur les sols irréguliers. Le sac est sérigraphié avec les symboles
de sécurité à bandes diagonales noires et jaunes
qui indiquent le danger en zone de transit de
véhicules industriels de transport de matériaux.
* Gamme de couleurs et types de toiles page 32.
Structure
Fabriquée dans l’ensemble en tôle galvanisée
de différentes épaisseurs, selon la fonction à
réaliser.
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Des renforcements en tôle pliée ont été installés
à l’intérieur des rails et de la plateforme pour
résister aux importants efforts subis sans se
déformer. Le modèle standard est livré peint
avec de la peinture de polyuréthane de deux
composantes de haute résistance et durabilité.
Couleur RAL Standard, sur commande, couleur à
choisir par le client.
Moteur et tableau de manœuvre
Motoréducteur irréversible pour utilisation
intensive,
avec
des
interrupteurs
mécaniques de position intégrés. Electrofrein pour positionnement précis et blocage
du rideau. Libération manuelle de l’électrofrein par poignée. Système d’ouverture
manuelle à manivelle, actionnable depuis
le sol. Tableau de manoeuvre commandé
par un automate programmable, configuré
par un algorithme spécifique pour ce type
d’actionnements.
Recommandations d’utilisation ; voici quelques
exemples d’utilisation :
• Environnements industriels
• Concessionnaires automobiles
• Tunnels de lavage, etc.
Les situations spéciales ne permettant pas
d’adapter les configurations standard peuvent être
analysées par notre département de projets.
Options
• Structure en acier inoxydable AISI 304L et
316L.

• Portes certifiées ATEX pour environnements
explosifs. Poussière, peinture ou gaz.
• Joints ou brosses d’étanchéité.
• Hublots démontables.
Sécurité de passage
Bande de contact sans fil sur le bord principal et
barrière à infrarouges à 500 mm du sol.
Optionnel :
Rideau à infrarouges jusqu’à 2,5 m de haut.
Ce système consiste dans une série de photocellules
situées les unes au-dessus des autres, de sorte à
créer une barrière d’infrarouges sur toute la largeur
de la porte et à une hauteur de jusqu’à 2,5 m,
capable de détecter n’importe quel objet, même de
petite taille, en empêchant la fermeture de la porte
ou en la faisant remonter en cas d’avoir commencé à
descendre. Permet d’éviter le contact physique avec
la porte.
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424:
jusqu’à classe 4
Dimensions
Maximales : 9.000 x 7.000 mm.
Consulter pour des dimensions supérieures.

PORTES RAPIDES
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

Instant Pass® atelier de réparation montage extérieur avec préau, protecteur moteur sérigraphiée.

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

CARACT.
PRINCIPLAES ET
APPLICATIONS

MIRFLEX

Instant Pass® pour quais de chargement et déchargement aux Tours Eithad d’Abu Dhabi.

Occupation de linteaux. Mesures approximatives (mm)
HAUTEUR JOUR mm.

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

5

7

7

9

9

9

11

11

11

1.083

973

1.057

985

1.048

1.110

1.061

1.111

1.161

Nº PANNEAUX
B (LINTEAU)

6.500

Mesures d’installation Instant Pass® (en mm.)

15 (1)

X

G

G
INTÉRIEUR

Moteur latéral (montage intérieur )

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

Toile face lisse
extérieure

200

largeur totale requise=largeur de passage+750+A

largeur de passage
EXTÉRIEUR

200

350+A (2)

200

200

largeur de passage

C

15 (1)

X
INTÉRIEUR

200

G
200

protecteur moteur et marquise obligatoire
pour le montage en zone d’intempérie

largeur de passage+430

EXTÉRIEUR

350+A (2)

largeur totale requise=largeur de passage+750+A

Moteur frontal (entre murs)

Moteur latéral (montage extérieur)

G

20
Z
400

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

largeur de passage

G

Moteur latéral
(montage extérieur)

X
Z
C

220

B (pliage)

linteau min=B+20 (1)
C

Moteur latéral
(montage intérieur )

(1) Franchise
(2) Espace nécessaire pour régler la fin de course
A La mesure A varie entre 70 et 130 selon le moteur

300
hauteur de passage

hauteur totale requise=largeur de passage+B+20

INTÉRIEUR

hauteur totale=hauteur de passage+B

hauteur de passage

B (pliage)

linteau min=B+20 (1)

marquise

EXTÉRIEUR

hauteur totale requise=largeur de passage+B+20

montants séparation

La mesure X varie entre 245 et 355 selon le moteur
La mesure Z varie entre 400 et 670 selon le moteur
Pour largeur de passage <4000 C=60
Pour largeur de passage >4000 C=90

200

200

Les mesures de G varient entre 200 mm et 500 mm.
Pour d’autres mesures de B consulter le tableau

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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PRINCIPLAES ET
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Modèle INSTANT PASS® PREMIUM

Instant Pass® PREMIUM est le modèle de porte
à empilement de plus rapide du marché avec
une vitesse allant jusqu’à 1,8 m/s. C’est une
porte semi-rigide, techniquement très complète
et d’un design très résistant et adaptable à presque tout type d’ouverture. Spécialement indiquée pour des zones de passages réguliers avec
accès de moyennes ou grandes dimensions,
orientés vers l’extérieur et/ou avec importantes
pressions ou dépressions d’air.
Caractéristiques tu tablier
Le tablier est doté d’une série de raidisseurs
transversaux fabriqués selon les réquisits
du lieu d’installation, en acier galvanisé
de différents diamètres et épaisseurs, ou
en matériel « composite » de fibre de
verre polyester fabriqué par pultrusion. Ce
matériel est d’une extraordinaire résistance
à la rupture (même après un violent impact
produit par un véhicule en mouvement) et
d’une grande flexibilité, pour autant il peut
se doubler fortement sans provoquer de
déformations permanentes.
Les extrémités du tablier disposent de
bouchons de caoutchouc qui évitent l’usure
par frottement et réduisent le bruit. Le socle
inferieur est une poche en toile, obtenant un
ajustement parfait au sol, même irrégulier.
La poche est sérigraphiée avec les symboles
de sécurité jaunes et noires, qui indiquent le
danger en zones de circulation de véhicules
industriels de transport de matériel.
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Structure
La structure est autoporteuse et fabriquée
en acier galvanisée. Des renforts en tôle
pliée sont placés à l’intérieur des coulisses
et de la plateforme pour supporter, sans se
déformer, les importants efforts auxquels ils
seront soumis. Elle incorpore également des
joints d’étanchéité anti-bruits sur les parties
latérales des coulisses.
La finition de la structure est teintée avec
une peinture de polyuréthane de deux
composants de haute résistance et durabilité,
à la couleur RAL choisie, ou encore, fabriquée
en acier Inox AISI 304 ou 316.
Moteur et boitier de commandes
Moteur réducteur irréversible pour une
utilisation en continu, avec interrupteurs
mécaniques de position intégrés. Inclus un
électro-frein pour un positionnement exacte
et blocage du tablier. Libération manuelle de
l’électro-frein par tirette. Système d’ouverture
manuelle par manivelle, réalisable depuis le
sol. Le moteur est protégé par un couvercle
protecteur.
Accouplement élastique entre le moteur
et l’axe pour absorber les vibrations et
augmenter la fiabilité du moteur réducteur.
Boitier de commandes contrôlé par un
automate programmable, configuré avec
un algorithme spécifique pour ce type
d’actionnements. Le boitier incorpore un

variateur de vitesse qui permet une montée
rapide du tablier et une vitesse de descente
plus lente.
Options
• Le tablier peut incorporer des bandes de
visibilités fabriquées en PVC qualité verre.
• Les hublots peuvent être démontables
• Toile spéciale Flextex 1000-FR pour portes
empilables.
Sécurité de passage
Rideau de lumières infrarouges jusqu’à 2,5
mètres de hauteur. Ce système consiste en
une série de photocellules placées l’une au
dessus de l’autre, qui créent un rideau de
photocellules sur toute la largeur de la porte
et jusqu’à 2,5 mètres de hauteur, détectant
tout objet, même ceux de petites tailles,
empêchant ainsi la descente de la porte,
et la relevant dans le cas où elle ait déjà
commencé à descendre. Évite tout contact
physique avec la porte.
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 4.
Dimensions
Dimensions maximales : 5.000 x 5.000 mm.
Consulter pour des dimensions supérieures.

PORTES RAPIDES
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

CARACT.
PRINCIPLAES ET
APPLICATIONS

MIRFLEX

Système de tiges démontables qui permet le
changement du tablier par sections.

1,8 m/s
Rideau de photocellules et joints d’étanchéité.

Mesures d’installation Instant Pass® PREMIUM (en mm.)

200+D

230

500+A

500+A
E

largeur de passage

X

200

W

G
30
200

200

largeur de passage

200

largeur totale requise=largeur de passage+750+A

largeur totale requise=largeur de passage+780+A

Moteur latéral
(montage intérieur)

Moteur latéral
(montage extérieur)
350+A
150(F)

220

Z

B (linteau)

300
400

hauteur de passage

EXTÉRIEUR

hauteur totale requise=largeur de passage+B+20 (C)

E

Moteur latéral
(montage intérieur )

(C) Franchise d’installation
(D) Pour portes jusqu’à 25m2 D=46
Pour portes à partir 25m2 D=100

INTÉRIEUR

B (pliage)
hauteur de passage
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

hauteur totale requise=largeur de passage+B+20

200+A

G

X+E

20

W
D

D

D

G

Moteur latéral
(montage intérieur )

(E) Pour largeurs jusqu’à 4m E=60
Pour largeurs à partir de 4m E=90
(F) Pour régler la fin de course

(A, B, G, X, Z) Consulter tableaux

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle INSTANT PASS® BASIC

Instant Pass® BASIC en entrepôt de picking.

Instant Pass® BASIC est le modèle de base
d’une porte très appréciée pendant de
longues années. Fabriquée pratiquement
avec les mêmes exigences que sa grande
soeur, c’est la porte idéale pour les accès à
l’extérieur, et capable d’encaisser de fortes
pressions de vent sans sortir de ses gongs,
sans subir d’usure, de déchirures ou de déformations, et reste intacte pendant de nombreuses années.
Caractéristiques du rideau
Le rideau est doté d’une série de renforcements transversaux en tubes de « composite
» de fibre de verre et polyester fabriqué par
pultrusion, lui conférant une extraordinaire
résistance à la rupture (y compris en cas
de forts impacts produits par des véhicules
en mouvement) et permettant de recevoir
d’importantes pressions d’air sans subir de déformations permanentes. Ses extrémités sont
munies de bouchons en caoutchouc destinés
à éviter l’usure par frottement et à réduire le
bruit. La partie inférieure est un sac en toile
de bâche, ce qui permet d’obtenir un ajustement parfait, y compris sur les sols irréguliers.
Le sac est sérigraphié avec les symboles de
sécurité à bandes diagonales noires et jaunes
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indiquant le danger en zone de transit de véhicules industriels de transport de matériaux.
* Gamme de couleurs : voir page 32.
Structure
Fabriquée dans l’ensemble en tôle galvanisée
de différentes épaisseurs, selon la fonction
à réaliser. Des renforcements en tôle pliée
ont été installés à l’intérieur des rails et de
la plateforme pour résister aux importants
efforts subis sans se déformer. Le modèle
standard est fourni en tôle galvanisée naturelle (en option, peut être peint en couleur
RAL). Une version en acier inoxydable est
disponible. Disponible una versión en acero
inoxidable.
Moteur et tableau de manœuvre
Motoréducteur compact irréversible avec
parachute incorporé. Tableau de manoeuvre
électronique.
Recommandations d’usage
Voici quelques exemples d’usage:
• Environnements industriels
• Concessionnaires automobiles
• Tunnels de lavage, etc.

Les situations spéciales ne permettant pas
d’adapter les configurations standard peuvent
être analysées par notre département de
projets.
Sécurité de passage
Option 1 : Bande de contact sans fil sur le bord
principal et barrière à infrarouges à 500 mm
du sol.
Option 2 : Rideau à infrarouges jusqu’à 2,5 m
de haut. Ce système consiste dans une série
de photocellules situées les unes au-dessus
des autres, de sorte à créer une barrière
d’infrarouges sur toute la largeur de la porte
et à une hauteur de jusqu’à 2,5 m, capable
de détecter n’importe quel objet, même de
petite taille, en empêchant la fermeture de
porte ou en la faisant remonter en cas d’avoir
commencé à descendre. Permet d’éviter le
contact physique avec la porte.
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 3.
Dimensions
Maximales : 6.000 x 6.000 mm.
Consulter pour des dimensions
supérieures.
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CARACT.
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MIRFLEX

Instant Pass® BASIC toile double.

Instant Pass® BASIC.

Occupation de linteaux. Mesures approximatives (en mm.)
HAUTEUR JOUR mm.
Nº PANNEAUX
B (LINTEAU)

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

5

7

7

9

9

9

11

6.000
11

1.083

973

1.057

985

1.048

1.110

1.061

1.111

EXTÉRIEUR

largeur totale requise=largeur de passage+730

Montage intérieur
(1) Franchise
(2) Espace nécessaire Pour monter et démonter le moteur

200

200

Toile face lisse
extérieure

montage séparation

Moteur latéral (montage extérieur )
200
330 (2)

Moteur frontal (entre murs)

160

z

220

B (pliage)

150

marquise

montants séparation
linteau min=B +20

390

photocellule

G

largeur de passage

200

C

200

INTÉRIEUR

B (pliage)
hauteur de passage
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

hauteur totale selon hauteur et pliage de la porte

linteau min=B +20 (1)
hauteur de passage

G

EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

350

INTÉRIEUR

Moteur latéral (montage intérieur )

Coupe porte pliée
montée en intérieur

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

200
150

200

350
largeur de passage

15 (1)

largeur de passage
200

G
INTÉRIEUR

Protecteur moteur et marquise obligatoires
pour montage en zone d’intempérie

largeur totale requise=largeur de passage+430
15 (1)

200
min. 400

Mesures d’installation Instant Pass® BASIC (en mm.)

Montage extérieur
Z La mesure de Z varie entre 245 et 522 selon le moteur
C Pour latgeur de passage <4000 C=60; pour largeur de passage >4000 C=90.

Les mesures de G varient entre 200 mm. et 400 mm.
Pour mesures de B consulter tableau

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle INSTANT PASS® ECO

Instant Pass® ECO dans centre autolavage.

Instant Pass® ECO est la porte rapide et empilable idéale pour des petits accès orienté
vers l’extérieur et/ou qui doivent supporter
des charges de vent ou importantes pressions
et dépressions d’air. Même si sa structure est
plus légère que les autres modèles Instant
Pass, c’est une porte résistante, solide et pensée pour une utilisation en continu.
Caractéristiques du tablier
El telón está dotado de una serie de refuerzos
transversales fabricados, según los requerimientos de la obra, en acero galvanizado de
diferentes diámetros y grosores o en material
“composite” de fibra de vidrio poliéster fabricado por pultrusión. Este material tiene una
extraordinaria resistencia a la rotura (incluso
por impactos violentos producidos por vehículos en movimiento) y una gran flexibilidad
por lo que puede doblarse fuertemente sin
deformaciones permanentes.
Les extrémités du tablier disposent de
bouchons de caoutchouc qui évitent l’usure
par frottement et réduisent le bruit. Le socle
inferieur est une poche en toile, obtenant un
ajustement parfait au sol, même irrégulier.
La poche est sérigraphiée avec les symboles
de sécurité jaunes et noires, qui indiquent le
danger en zones de circulation de véhicules
industriels de transport de matériel.
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Structure
La structure est autoporteuse et fabriquée en
acier galvanisé. La finition est en tôle d’acier
laqué couleur Blanc Pyrénées.
Moteur et boitier de commandes
Moteur réducteur irréversible pour une
utilisation en continu avec interrupteurs
mécaniques de position intégrés. Inclus un
électro-frein pour un positionnement exacte
et blocage du tablier. Libération manuelle de
l’électro-frein au moyen de tirette avec câble.

Mouvement du tablier au moyen d’une
manivelle incorporée au moteur. Boitier de
commandes électronique.
Sécurité de passage
Barre palpeuse sans fils sur le rebord inférieur
et jeu de photocellules à 500 mm du sol.
Options
Le tablier peut incorporer des bandes de
visibilités fabriquées en PVC de qualité verre
et le moteur peut être frontal avec transmission
par chaîne.
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 2.
Dimensions
Maximales : 5.560 x 4.900 mm.

Occupation de linteaux.
Mesures approximatives (en mm.)
HAUTEUR JOUR mm.

Instant Pass® ECO avec hublots dans un garage
automobile.

Nº PANNEAUX

B (LINTEAU)

2.500

5

1.083

3.000

7

973

3.500

7

1.057

4.000

9

985

4.500

9

1.048

5.000

9

1.110

PORTES RAPIDES
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MIRFLEX

Instant Pass® ECO en centre de distribution.

Instant Pass® ECO en industrie de papeterie.

Instant Pass® ECO en entrepôt de supermarché.

Instant Pass® ECO en entrepôt de supermarché.

Mesures d’installation Instant Pass® ECO (en mm.)
256

240

560

130

E
210

largeur de passage

210

largeur totale requise=largeur de passage+815

largeur totale requise=largeur de passage+815

Montage intérieur

Montage extérieur

protecteur moteur et marquise
obligatoires pour le montage en extérieurs

120

360

330

Montage intérieur

390

hauteur de passage
EXTÉRIEUR

E

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

16 0

570

210

linteau min.=B (pliage)
hauteur de passage

B (pliage)

B (pliage)
hauteur de passage

570

linteau min.=B+20(C)

230

hauteur de passage

hauteur totale=hauteur de passage+B+20

EXTÉRIEUR

210 200

420

INTÉRIEUR
largeur de passage

330

205

130

EXTÉRIEUR

210

560
INTÉRIEUR

Montage extérieur

(E) Pour largeurs de passage jusqu’à 4000 E=60
Pour largeurs de passage à partir de 4000 E=90
(B) Franchise d’installation.

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle INSTANT PASS® ISO

Instant Pass® ISO.

Instant Pass® ISO.

Les portes Instant Pass® ISO d’Ángel Mir®
sont le résultat de la demande continue
de portes rapides pour chambres froides.
Résistante aux basses températures.

brosses spéciales pour basses températures
situées sur les montants pour une meilleure
étanchéité.
En option, montants isolés et chauffants.

Caractéristiques du rideau
Le rideau de la porte est fabriqué en sandwich,
constitué d’une double paroi en toile de trévira
imprégnée de PVC et entre les deux, d’une lame
isolante en mousse flexible de polyuréthane.
Les panneaux sont préformés pour faciliter le
pliage au niveau des plis. Joint de fermeture en
polyamide sur les extrémités du rideau. Bâche
isolante d’étanchéité sur le frontal supérieur
du rideau. Couvercle vérifiable en PVC sur la
partie supérieure de la plateforme pour l’accès
du personnel de maintenance au caisson
de l’axe. Les renforcements transversaux en
composite, enfermés dans des gaines en toile,
permettent de résister aux pressions produites
par les courants d’air résultant des différences
de température ou des portes ouvertes. Le
matériau dans lequel ils sont fabriqués permet
de résister aux forts impacts sans subir de
ruptures ou de déformations permanentes.

Moteur et tableau de manœuvre
Motoréducteur irréversible pour utilisation
intensive, avec des interrupteurs mécaniques
de position intégrés. Préparé pour résister
aux basses températures. En option,
chauffage moteur. Électro-frein pour un
emplacement précis et blocage du rideau
avec protection augmentée pour éviter les
entrées d’humidité et la formation de gel.
Libération manuelle de l’électro-frein par
poignée. Système d’ouverture manuel à
manivelle.
Tableau de manoeuvre avec boîte en
polyester
et
protection
augmentée.
Commandé par un automate programmable,
configuré par un algorithme spécifique pour
ce type d’actionnements. Les photocellules
de sécurité sont dotées de chauffage pour
éviter la formation de givre.

Structure
Fabriquée dans l’ensemble en tôle d’acier
inoxydable de différentes épaisseurs, selon
la fonction à réaliser. Des renforcements en
tôle pliée ont été installés à l’intérieur des
rails et de la plateforme pour résister aux
importants efforts subis sans se déformer. Des
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Caractéristiques
Ce modèle NE CONVIENT PAS comme seule
et unique porte pour chambre froide à
température négatives, qui sépare des
ambiances de températures positives. Elle
doit toujours être accompagnée d’une porte
coulissante pour chambre froide.
Pour éviter la formation de gel ou de

givre, elles doivent être montées en zones
déshumidifiées. Elles ne peuvent pas être
installées comme séparation entre chambre
de congélation et zones à températures et
humidité ambiante.
Elles ne peuvent pas comporter de bandes
de visibilité transparentes. Habituellement
le boitier de commande est installé dans la
partie à température positive. S’il est installé
en zone négative il devra être chauffé.
Température maximale -25ºC.
Options
• Structure en acier galvanisé et peint.
• Coulisses isolées et chauffés
• Boitier de commandes chauffé
• Moteur chauffé
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 2.
Dimensions
Maximales : 4.000 x 4.000 mm.
Occupation de linteaux.
Mesures approximatives (en mm.)
HAUTEUR JOUR mm.

Nº PANNEAUX

B (LINTEAU)

2.500

5		

3.000

7		

1.083
973

3.500

7		

1.057

4.000

9		

985
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Instant Pass® ISO en chambre de congélation.

Instant Pass® ISO en centre de distribution de produits congelés.

Instant Pass® ISO en chambre de
congélation avec convoyeur à rouleaux
entre deux ambiances de températures
négatives.

Mesures d’installation Instant Pass® ISO (en mm.)

Détail de la toile avec isolant
thermique.

B (pliage)

400
46

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

300

hauteur de passage

largeur de passage
largeur totale requise=largeur de passage+796+A

Boitier
de commandes

hauteur totale=hauteur de passage+B+20

(ENVIRONNEMENT DÉSHUMIDIFIÉ)
EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

Porte pour chambre froide

Z

220

20

350+A
200+A 150(F)

46

Instan
tP- ass

G
A, B, G, X, Z consulter tableaux.

Montage intérieur

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle GRAND-PASS®

Grand Pass® pour hangars.

Des portes rapides conçues pour les
grandes ouvertures et les fortes pressions
de vent.
Le rideau mobile est composé d’une série de
panneaux, formés d’une double paroi en toile
de trévira plastifiée. Les caractéristiques de la
toile de bâche peuvent varier en fonction de
l’application avec des bâches de différentes
épaisseurs, translucides ou renforcées à l’aide
d’une toile de câbles d’acier anti-vandalisme.
Transversalement, la porte est munie de
renforcements en tube structural en
aluminium extrudé. Selon la disposition et la
quantité de ces éléments, la résistance au
vent peut augmenter.
Des courroies en polyester tirent les profils en
aluminium vers le haut, de façon à plier tout
le rideau sur la plateforme supérieure, à
l’emplacement des moteurs, des axes, des
poulies et des mécanismes de trainement.
Les glissières verticales sont fabriquées en
tôle d’acier galvanisé et munies d’une série
de renforcements internes servant de
supports aux charges de vent pour lesquelles
elles ont été calculées en fonction des
besoins du client.
Pour espaces très longs, des ensembles de
portes individuelles peuvent être conformés ;
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les glissières centrales peuvent être démontables ou escamotables, et une fois les portes
du groupe ouvertes, les glissières peuvent
être retirées manuellement ou automatiquement, pour obtenir une largeur de passage
maximale.
Après l’entrée du véhicule de grandes dimensions, les glissières peuvent retourner à leur
emplacement et les portes peuvent fonctionner individuellement.
Compte tenu de la complexité de ce type de
portes, une étude technique est réalisée pour
établir les caractéristiques nécessaires pour
son application.
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 4.
Applications
• Industrie aéronautique.
• Industrie navale.
• Hangars démontables.
• Portiques.
• Industrie sidérurgique.
• Centrales de traitement de déchets.
• Silos de grain.
• Cabines de peinture de grande taille.

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPLAES ET
APPLICATIONS
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Grand Pass® en industrie du recyclage.

Grand Pass® en chantier naval.

Grand Pass® en société de fabrication de silos/dépôts.
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Modèle INSTANT ROLL®

Instant Roll®

Instant Roll® en centre logistique.

Instant Roll® avec moteur frontal.

La structure est un châssis autoportant en
tôle d’acier galvanisé peint, constitué de
deux montants qui servent de glissières
et de pieds d’appui (les côtés qui frottent
le vantail sont protégés par des brosses
industrielles destinées à réduire le
frottement et à augmenter l’étanchéité)
et d’une traverse supérieure vérifiable
en forme de caisson. A l’intérieur de la
plateforme est logé l’axe d’enroulement,
en aluminium, monté sur des supports
à roulements. Le rideau s’enroule sur cet
axe. Cette structure est autoportante et
n’a pas besoin de fixations importantes
sur l’ensemble; de simples équerres de
renforcement sont suffisantes.

à franges diagonales jaunes et noires pour
une meilleure identification du bord en
mouvement.

Sécurité de passage
Option 1 : Bande de contact sans fil sur le
bord principal et barrière à infrarouges à 500
mm. du sol.
Option 2 : Rideau à infrarouges jusqu’à 2,5 m
de haut. Ce système consiste dans une série
de photocellules situées les unes au-dessus
des autres, de sorte à créer une barrière
d’infrarouges sur toute la largeur de la porte
et à une hauteur de jusqu’à 2,5 m, capable
de détecter n’importe quel objet, même de
petite taille, en empêchant la fermeture de la
porte ou en la faisant remonter en cas d’avoir
commencé à descendre. Permet d’éviter le
contact physique avec la porte.

Caractéristiques du rideau
Le rideau est muni de renforcements
transversaux, lui conférant la résistance
nécessaire à la pression des courants d’air.
La partie inférieure est un sac en bâche de
PVC renforcé, permettant d’obtenir un bon
ajustement, même sur sols irréguliers. Sac

Options
• Système d’ouverture d’urgence par SAI ou
par système mécanique.
• Structure en acier inoxydable AISI 304L et
316L
• Portes certifiées ATEX pour environnements
explosifs. Poussière, peinture ou gaz.
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Applications :
• Industries agroalimentaires
• Supermarchés
• Grandes surfaces
• Laboratoires
Recommandations
Sa conception lui permet de s’adapter à
presque tous les types d’espaces. Les situations
spéciales ne permettant pas d’adapter
les configurations standards peuvent être
analysées par notre département de projets.

Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
Classe 1 jusqu’à 4.000 x 4.000 mm
Classe 0 jusqu’à 5.000 x 5.000 mm
Dimensions
Maximales : 5.000 x 5.000 mm.

PORTES RAPIDES
INSTANT
PASS

GRAND
PASS

INSTANT
ROLL

HERMETIC
ROLL

INSTANT
PROTECT

EASY ROLL

MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPLAES ET
APPLICATIONS

Instant Roll® en industrie alimentaire.

Instant Roll® avec bâche bicolore pour l’industrie pharmaceutique.

Instant Roll® avec toile transparente en zone de réception de véhicules.

Instant Roll® en industrie alimentaire.

Mesures d’installation Instant Roll® (en mm.)
415
largeur de passage
280

265 150(2)

X

280+X

200

280

200

Z+60

250

15(1)

largeur de passage

hauteur de passage

15(1)

total requis (largeur de passage+430)

Moteur frontal

200

500

Moteur latéral

380

largeur totale requise=largeur de passage+815

hauteur totale requise=hauteur de passage+400

largeur totale=largeur de passage+665

min. 380+20(1)

200

200

X

Instant-Roll BASIC

(1) Franchise
(2) Pour régler la fin de course

Dimensions
porte

Dimensions moteur
XxZ

jusqu’à 9m2

245 x 400

jusqu’à 21m2

300 x 470

280
200

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.

largeur de passage

200
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Modèle INSTANT ROLL® ECO

Instant Roll® ECO est la version allégée de la
porte Instant-Roll. C’est une porte offrant les
prestations nécessaires pour les espaces de taille
moyenne soumis à des pressions d’air modérés
et pour un usage intérieur.
Structure
Le rideau est situé entre deux montants en forme
de U servant de glissière et de pied d’appui de
tout l’ensemble. La partie intérieure est renforcée
à l’aide de profils lui conférant la résistance
nécessaire face aux forces prévues et au poids et
aux efforts de l’axe supérieur contre le rideau et
le moteur. L’extrémité extérieure est dotée d’un
profil en aluminium arrondi, destiné à renforcer
le pied mais aussi à réduire le frottement de la
toile. L’extrémité intérieure est dotée d’une
brosse industrielle permettant de réduire le
passage de l’air et d’adoucir le frottement de la
toile. La tête est dotée des supports pour l’axe en
aluminium monté sur des roulements à billes,
sur lequel le rideau est enroulé et soutenant le
moteur. Ils sont fabriqués en tôle galvanisée
prélaquée en blanc, et les supports et autres
accessoires sont en tôles galvanisées de
différentes épaisseurs en fonction des exigences
du travail à réaliser.
Les pieds doivent être fixés au sol et la tête doit
être fixée à une structure légère pour empêcher
le balancement. Pour une meilleure résistance
des renforcements frontaux, il est recommandé
d’installer une ou deux fixations intermédiaires,
en fonction de la hauteur.
Caractéristiques du rideau
Le rideau est muni d’une série de renforcements
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longitudinaux, lui conférant la rigidité et résistance
nécessaires à la pression des courants d’air. Un
profil tubulaire concave-convexe en matériaux «
composite » est introduit dans une gaine située
sur le rideau. Ce profil est extraordinairement
résistant à la rupture (y compris en cas de forts
impacts de véhicules en mouvement) et peut
supporter de très importantes flexions sans
subir de déformations permanentes. La partie
inférieure est un sac en toile de bâche de PVC
renforcé, ce qui permet d’obtenir un ajustement
parfait sur les sols irréguliers. Ce sac est peint
à franges diagonales jaunes et noires pour une
meilleure identification du bord en mouvement.

de jusqu’à 2,5 m, capable de détecter n’importe
quel objet, même de petite taille, en empêchant
la fermeture de la porte ou en la faisant remonter
en cas d’avoir commencé à descendre. Permet
d’éviter le contact physique avec la porte.

Moteur et tableau de contrôle
Motoréducteur irréversible compact pour
utilisation intensive, avec des interrupteurs
mécaniques de position intégrés. Parachute
interne.
Electro-frein pour positionnement précis et
blocage du rideau. Libération manuelle de
l’électro-frein par poignées. Système d’ouverture
manuel à manivelle ou à chaine.
Tableau de contrôle.
Alimentation monophasée à 220 V et tableau
de contrôle avec automate programmable et
convertisseur de fréquence pour réglage de
vitesses.

Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 0.

Sécurité de passage
Rideau à infrarouges jusqu’à 2,5 m de haut.
Ce système consiste dans une série de
photocellules situées les unes au-dessus des
autres, de sorte à créer une barrière d’infrarouges
sur toute la largeur de la porte et à une hauteur

Options
• Système d’ouverture d’urgence par SAI avec
tableau monophasé.
• Structure en acier inoxydable AISI 304L et
316L.
• Toile double
• Toile transparente
• Joints d’étanchéité

Dimensions
Maximales : 4.500 x 4.500 mm.

Détail du rideau de photocellules.
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MIRFLEX

Instant Roll® ECO en atelier mécanique.

Option toile doublé isolée avec joints d’étanchéité.

Instant Roll® ECO en centre logistique réfrigéré.

Instant Roll® ECO version INOX pour entrepôt de fruits.

Mesures d’installation Instant Roll® ECO (en mm.)
A+310
302

A+46

A

largeur de passage

46

A

min. 310

largeur totale requise=largeur de passage+356+2A

20
hauteur de passage

380

Avec protecteur
moteur (optionnel)

hauteur totale r=hauteur de passage+410

hauteur totale=hauteur de passage+410

hauteur de passage

hauteur totale=hauteur de passage+410

410

410

Standard

113

46

Avec protecteur moteur (optionnel)

325

hauteur de passage

113

A

largeur totale requise=largeur de passage+356+2A

Standard
310

largeur de passage

A

113

240
290

min. 310

130

130
208

A+46

208

A+310
261

46

46

Avec couvercle frontal
et postérieur

(A) Pour largeur jusqu’à 3.000 A=100
(A) Pour largeur à partir de 3.000 A=150

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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MIRFLEX

Modèle INSTANT ROLL® BASIC
parfait au sol, même irrégulier. La poche est sérigraphiée avec les
symboles de sécurité jaune et noire, qui indiquent le danger en zones de
circulation de véhicules.
Structure
La structure est autoporteuse grâce aux profilés de renforts des montants
fabriqués en tôle d’acier galvanisé pré-laqué et à sa traverse supérieure
construite du même matériel.
Moteur et boitier de commandes
La porte Instant Roll Basic présente un moteur réducteur irréversible
compact pour une utilisation en continu. De plus, le boitier de commandes
en configuration standard est équipé d’un variateur de fréquence qui
permet une montée à haute vitesse et une descente à vitesse plus
réduite. De cette façon les forts impacts de démarrage et arrêts du
moteur sont supprimés, et augmentent ainsi la fiabilité de ce dernier.
Sécurité de passage
Standard: Série de photocellules placées l’une au dessus de l’autre, qui
créent un rideau de photocellules sur toute la largeur de la porte et jusqu’à
2,5 mètres de hauteur, détectant tout objet, même ceux de petites tailles,
empêchant ainsi la descente de la porte, et la relevant dans le cas où elle
ait déjà commencé à descendre. Évite tout contact physique avec la porte.

Instant Roll® BASIC INOX avec toile simple.

Les portes rapides à enroulement Instant Roll® BASIC sont idéales
pour des ouvertures de taille moyenne situées en intérieur et pour une
utilisation en continu, dans les zones de production ou de stockage par
exemple. Elles ont été conçues pour occuper le moins d’espace possible et
pouvoir supporter de légères pressions ou dépressions d’air.
Caractéristiques du tablier
Le tablier est doté d’une série de raidisseurs transversaux qui lui
apporte rigidité grâce à un profilé tubulaire concave-convexe fabriqué
en matériaux composite inséré dans l’un des étuis du tablier. Ce profilé
est d’une extraordinaire résistance à la rupture (même après un impact
violent produit par un véhicule en mouvement) et d’une grande flexibilité,
pour autant il peut se doubler fortement sans provoquer de déformations
permanentes.
Le socle inférieur est une poche en toile de PVC, obtenant un ajustement

Options
La finition du tablier peut être
définie parmi plusieurs couleurs
similaires à la palette RAL, alors
que la structure est en acier
galvanisé ou peut être laquée de
la couleur RAL choisie par le client.
Comportement face aux
pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 0.
Dimensions
Maximales : 3.300 x 3.500 mm.

Instant Roll® BASIC avec toile double.

Mesures d’installation Instant Roll® BASIC (en mm.)
Moteur frontal

INTÉRIEUR

46

80

126

140

largeur de passage

80

80

60

INTÉRIEUR

240
290

290
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hauteur totale requise=hauteur de passage+400

hauteur de passage

380+20

462

240

46

80

265 150

INTÉRIEUR

495

140

252

415

Montage intérieur

126

largeur de passage

127

95

140

46

380+20

largeur de passage

hauteur de passage

80

largeur totale requise=largeur de passage+620

hauteur totale requise=hauteur de passage+400

15

Moteur latéral
largeur totale requise=largeur de passage+266

117

largeur totale requise=largeur de passage+250

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle HERMETIC ROLL® (pour salles blanches)
La porte rapide à enroulement Hermetic Roll® permet de
combler les ouvertures de petites tailles, idéale pour l’industrie
pharmaceutique. Conçue pour être d’une basse perméabilité à l’air
et d’une bonne résistance aux pressions d’air, ce qui la rend idéale
pour une installation en salles blanches avec pression positives
ou négatives. Évite l’accumulation de poussières. La traverse
supérieure est inclinée pour favoriser l’évacuation les particules
déposées au dessus.
Caractéristiques du tablier
Le tablier est confectionné en toile de PVC de haute flexibilité
et rigidité transversale. Les raidisseurs horizontaux ne sont pas
nécessaires puisque le tablier est lisse sans bords ni saillants.
Couleur standard: PVC blanc lisse des deux côtés. Autres couleurs
disponibles avec surface rugueuse et de qualité FDA ou tissus
antistatique (de couleur grise uniquement).
Options
Bandes de visibilité fabriquées en PVC qualité verre de 2 mm
d’épaisseur.
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon EN 12424: Classe 1 / Perméabilité à l’air
selon EN 12426: Classe 2 Perte d’air à 30 Pa: Pression positive
inférieure à 2 m³/ H m² / Pression négative inférieure à 4 m³/ H m²
Dimensions
Maximales : 2.800 x 2.800 mm.
Avec hublots max : 2.500 x 2.800 mm.

Mesures d’installation Hermetic Roll® (en mm.)

235

245

largeur totale=largeur porte+245

240
290

hauteur de passage

hauteur totale=hauteur de passage+502

482+20

320

80

largeur de passage

80

largeur totale=largeur de passage+160

Détail guide.

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle INSTANT PROTECT®
La porte rapide à enroulement Instant Protect® est idéale pour
des baies de dimensions moyennes. Elle a été développée dans la
mission de séparer des cellules robotisées ou d’accès à machinerie.
C’est une porte résistante aux courants d’air modérés et aux
impacts légers. La structure est pensée pour une intégration en
environnements exigeants, et le moteur et le boitier de commande
pour une utilisation en continu. Ce modèle de porte incorpore, de
plus, des fins de course de sécurité jusqu’à catégorie 4.
Caractéristiques du tablier
Le tablier est confectionné en toile de PVC d’une haute flexibilité
et rigidité transversale. Les raidisseurs horizontaux ne sont pas
nécessaires, même si dans le cas d’exigences supérieures la toile

peut être renforcée. Couleur standard : PVC orange avec surface
rugueuse type lin, optionnellement peut être en d’autres couleurs.
Tissus antistatique (uniquement de couleur grise).
Options
Bandes de visibilité fabriquées en PVC qualité verre de 2mm
d’épaisseur, Intégrées dans la propre toile.
Possibilité d’hublots de couleur rouge pour zones de soudures.
Inclus comme système de sécurité un rideau de photocellules.
Dimensions
Maximales : 3.500 x 3.500 mm.

Mesures d’installation Instant Protect® (en mm.)
245

EXTÉRIEUR
130

340

hauteur de passage + 400 + 20 (1)

500

hauteur de passage

200

580

400

220

INTÉRIEUR
200
largeur totale requise=largeur de passage+400

135

largeur de passage
largeur de passage+200

(1) Franchise d’installation
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Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle EASY ROLL®
La porte rapide Easy Roll® d’Ángel Mir® est
indiquée pour des espaces intérieurs et pour
la séparation de différents environnements,
à basses pressions d’air et à éclairage réduit
(jusqu’à 3 m de largeur) ; c’est la porte
idéale pour remplacer les ennuyeux rideaux
à lames et les portes battantes en PVC.

Options
• Système d’ouverture d’urgence par SAI ou
par système mécanique.
• Version en acier inoxydable, spécialement
indiquée pour l’industrie agroalimentaire.
Recommandations d’installation
Voici quelques exemples d’usage :
• Passages d’un entrepôt à l’autre.
• Supermarchés.
• Entrepôts.
• Chambres froides.
• Industrie alimentaire (version (INOX).

La construction du cadre extérieur a été
simplifiée et est constituée d’une paire de
glissières latérales en tôle galvanisée et
laquée qui, à leur tour, soutiennent l’axe
d’enroulement en aluminium sur lequel
s’enroule le rideau.

Sécurité de passage
Bande de contact sans fil sur le bord principal
et barrière à infrarouges à 500 mm du sol.

Ce système à structure est très simple et
exige une fixation solide.

Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 0.

Caractéristiques du rideau
Les renforcements centraux sont fabriqués
à partir d’un profil en aluminium servant
également de support de la lunette centrale
interchangeable.

Easy Roll® en industrie alimentaire.

Dimensions
Maximales : 3.300 x 3.300 mm.
Les dimensions réduites de sa structure
permettent de l’adapter à tous les types
d’espaces et d’environnements.

Les extrémités de la partie inférieure sont
fabriquées en néoprène et sont logées dans
les glissières. En cas de choc, ces extrémités
se lâchent et sortent de la glissière, puis
reprennent leur place lors de la manoeuvre
suivante.

290

hauteur de passage

240

largeur de passage

hauteur totale requise=hauteur de passage+400

hauteur totale structure=hauteur de passage+380

450

400

Mesures d’installation Easy Roll® (en mm.)

Détail de la rideau de photocellules.

largeur de passage+260

largeur de passage

260

130

475

13 0
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
largeur totale requise=largeur de passage+605

(1) Franchise
(2) Pour régler la fin de course

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.

Easy Roll® en industrie du secteur fruitier.
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Modèle EASY ROLL® INSECT
Porte d’actionnement manuel avec tablier en toile perforée,
employée comme barrière contre les insectes. L’ouverture est
manuelle, facile, rapide, sans besoin de tension électrique. Idéale
pour les centres de production et manipulation d’aliments ou
autres lieux ou il est nécessaire d’éviter l’entrée d’insectes. Prix
économique.

Easy Roll® INSECT avec toile perforée couleur bleu.

Modèle MIRFLEX ZIP® AUTO-ENRAILLABLE
Porte entièrement construite en acier profilé, galvanisé ou peint.
Le guidage de la porte s’effectue à travers d’un système de
fermeture à glissières situé sur les parties latérales du tablier
de PVC. Ces fermetures éclair flexibles conduisent le tablier,
doucement, vers l’intérieur des coulisses spéciales en polyamide
de haute résistance, dont le glissement évite que le tablier déraille
dû à la pression des courants d’air. Lorsque la porte reçoit un
impact, le tablier sort de l’intérieur des coulisses et s’y remet de
nouveau lorsqu’il descend.
Ce sont des portes recommandées pour une application en intérieur
ou extérieur sans pressions de vent.
Idéal pour: magasins, supermarchés, séparations entre entrepôts,
etc. Optionnellement, il est possible d’y ajouter un caisson
de tambour d’enroulement pour des endroits où une finition
esthétique est demandée.
Dimensions
Maximales : 4.500 x 5.000 mm.
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Dimensions
Maximales : 3.500 x 3.000 mm.
*Voir page 32 les couleurs et perforations disponibles.

Easy Roll® INSECT (version manual).
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Modèle MIRFLEX® AUTO-ENRAILLABLE
Il s’agit d’une porte enroulable pour les
espaces de taille moyenne, idéale pour
séparer les environnements différents et les
passages d’un espace à l’autre, les entrepôts
ou les magasins. Conçue avec des profils de
petite taille, elle prend très peu de place de
jour et exige peu d’espace dans les bracelets
latéraux et dans le linteau.
Résistante aux courants d’air modérés, et le
rideau est doté d’un système de renforcements
flexibles qui sortent de leurs gongs en cas de
fort impact, puis se remettent en place dans
la glissière lorsque la porte remonte.
Structure
Montants verticaux composés d’un profil
glissière renforcé, fabriqué en aluminium
extrudé et avec une conception spécifique
pour ce modèle de porte, logé dans un
profil double rectangulaire fabriqué en tôle
d’acier de 1,5 mm. Galvanisé et laqué. Base
en tôle d’acier galvanisé et laqué avec des
orifices pour fixation au sol. Enrailleurs en
polyéthylène couleur noire. Plateforme de
support du tambour d’enroulement et du
motoréducteur, fabriquée en tôle d’acier
galvanisée et laquée. Tambour d’enroulement
en aluminium avec axe en acier galvanisé sur
des supports avec des roulements à billes.
Les pieds doivent être fixés au sol et la tête
doit être fixée à une structure légère pour
maintenir l’équilibre. Pour une meilleure
résistance des renforcements frontaux, il est
recommandé d’installer une ou deux fixations
intermédiaires, en fonction de la hauteur.
Caractéristiques du rideau
Le rideau est muni d’une série de
renforcements longitudinaux, lui conférant
la rigidité et résistance nécessaires à la
pression des courants d’air. Un profil tubulaire
concave-convexe en matériaux « composite
» est introduit dans une gaine située sur
le rideau. Ce profil est extraordinairement
résistant à la rupture (y compris en cas de
forts impacts de véhicules en mouvement) et
peut supporter de très importantes flexions
sans subir de déformations permanentes. La
partie inférieure est un sac en toile de bâche
de PVC renforcé, ce qui permet d’obtenir un
ajustement parfait sur les sols irréguliers. Ce
sac est peint à franges diagonales jaunes et
noires pour une meilleure identification du
bord en mouvement.
Système d’auto-enraillement
En cas d’impact contre le rideau, la porte
se déforme grâce à la flexibilité des
renforcements et peut sortir de ses gonds.

Mirflex® AUTO-ENRAILLABLE en industrie alimentaire.

Lorsque la porte remonte, les extrémités des
renforcements rentrent de nouveau dans les
gonds grâce au système d’auto-enraillement
situé sur la partie supérieure. La porte est
prête pour une nouvelle manoeuvre. Ce
système réduit 80 mm la largeur de la porte.

et à une hauteur de jusqu’à 2,5 m, capable
de détecter n’importe quel objet, même de
petite taille, en empêchant la fermeture de la
porte ou en la faisant remonter en cas d’avoir
commencé à descendre. Permet d’éviter le
contact physique avec la porte.

Moteur et tableau de contrôle
Motoréducteur irréversible pour utilisation
intensive, avec des interrupteurs mécaniques
de position intégrés. Electro-frein pour
positionnement précis et blocage du rideau.
Libération manuelle de l’électro-frein par
poignée. Système d’ouverture manuel à
manivelle. Tableau de contrôle. Alimentation
monophasée à 220 V. Manoeuvre à 24
V. Tableau de contrôle par automate
programmable et convertisseur de fréquence
pour réglage de vitesses.

Options
• Système d’ouverture d’urgence par SAI ou par
système mécanique.
• Structure en acier inoxydable AISI 304L et
316L
• Portes certifiées ATEX pour environnements
explosifs. Poussière, peinture ou gaz.

Sécurité de passage
Option 1 : Bande de contact sans fil sur le bord
principal et barrière à infrarouges à 500 mm
du sol.

Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 0.
Dimensions
Maximales : 3.300 x 3.500 mm.
Consulter pour des dimensions supérieures.

Option 2 : Rideau à infrarouges jusqu’à 2,5 m
de haut. Ce système consiste dans une série
de photocellules situées les unes au-dessus
des autres, de sorte à créer une barrière
d’infrarouges sur toute la largeur de la porte
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Mirflex® AUTO-ENRAILLABLE

Mirflex® AUTO-ENRAILLABLE Inox.

Mirflex® AUTO-ENRAILLABLE.

Mesures d’installation Mirflex® AUTO-ENRAILLABLE (en mm.)

455

largeur de passage
largeur de passage=largeur de baie –250

300

80 15

200
montage
en tunnel

Moteur frontal

330
430

hauteur de passage

140

250

15

hoteur totale requise=hauteur de passage+400

Moteur latéral

415
265

VersiOn
INOX
200
500

200
80

380

largeur requise=largeur de passage+570

345

250

200

80

150 (2)

40

400

largeur de passage
largeur de passage=largeur de baie –80

40

Version
STANDARD

80
largeur de passage

200

(1) Franchise
(2) Pour régler la fin de course
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Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Modèle MIRFLEX ECO® AUTO-ENRAILLABLE
C’est la version allégée de la Mirflex®
AUTO-ENRAILLABLE, pour les espaces de
taille moyenne, idéale pour séparer les
environnements et les passages d’un espace
à l’autre, les entrepôts ou les magasins.
Conçue avec des profils de petite taille, elle
prend très peu de place de jour et exige peu
d’espace dans les bracelets latéraux et dans
le linteau.
Résistante aux courants d’air modérés,
et le rideau est doté d’un système de
renforcements flexibles qui sortent de leurs
gongs en cas de fort impact, puis rentrent
de nouveau dans les gongs lorsque la porte
remonte.
Structure
Montants verticaux composés d’un profil
glissière renforcé fabriqué en aluminium
extrudé avec une conception spécifique
pour ce modèle de porte, logé dans un
profil, également en aluminium, en forme
de double rectangle avec un compartiment
central pour la glissière. Peut être fournie
laquée en deux couleurs (blanc Pyrénées et
gris RAL 9007) et anodisée imitation acier
inox.
Base en tôle d’acier inoxydable avec des
orifices pour la fixation au sol. Enrailleurs
en polyéthylène couleur noire. Le tambour
d’enroulement en aluminium est situé entre
deux supports en tôle d’acier inoxydable dotés
de coussinets renforcés pour supporter l’axe.
Les pieds doivent être fixés à une structure
support au niveau du sol et de la tête. Pour
une meilleure résistance des renforcements
frontaux, il est recommandé d’installer une
ou deux fixations intermédiaires, en fonction
de la hauteur.
Caractéristiques du rideau
Le rideau est muni d’une série de
renforcements longitudinaux, lui conférant
la rigidité et résistance nécessaires à la
pression des courants d’air. Un profil tubulaire
concave-convexe en matériaux « composite
» est introduit dans une gaine située sur
le rideau. Ce profil est extraordinairement
résistant à la rupture (y compris en cas de
forts impacts de véhicules en mouvement) et
peut supporter de très importantes flexions
sans subir de déformations permanentes. La
partie inférieure est un sac en toile de bâche
de PVC renforcé, ce qui permet d’obtenir un
ajustement parfait sur les sols irréguliers. Ce
sac est peint à franges diagonales jaunes et
noires pour une meilleure identification du
bord en mouvement.

Mirflex ECO® INOX AUTO-ENRAILLABLE.

Système d’auto-enraillement
En cas d’impact contre le rideau, la porte
se déforme grâce à la flexibilité des
renforcements et peut sortir de ses gonds.
Lorsque la porte remonte, les extrémités des
renforcements rentrent de nouveau dans les
gonds grâce au système d’auto-enraillement
situé sur la partie supérieure.
La porte est prête pour une nouvelle
manoeuvre. Ce système réduit 80 mm la
largeur de la porte.
Moteur et tableau de contrôle
Motoréducteur irréversible compact pour
utilisation intensive, avec des interrupteurs
mécaniques de position intégrés. Parachute
interne. Electro-frein pour positionnement
précis et blocage du rideau. Libération
manuelle de l’électro-frein par poignées.
Système d’ouverture manuel à manivelle ou
à chaine. Tableau de contrôle.
Alimentation triphasée à 230/400 V. Tableau
de contrôle électronique.
Option: Alimentation monophasée à 220
V et tableau de contrôle avec automate
programmable et convertisseur de fréquence
pour réglage de vitesses.

Options
• Système d’ouverture d’urgence par SAI ou
par système mécanique.
Sécurité de passage
Option 1 : Bande de contact sans fil sur le
bord principal et barrière à infrarouges à 500
mm du sol.
Option 2 : Rideau à infrarouges jusqu’à 2,5 m
de haut. Ce système consiste dans une série
de photocellules situées les unes au-dessus
des autres, de sorte à créer une barrière
d’infrarouges sur toute la largeur de la porte
et à une hauteur de jusqu’à 2,5 m, capable
de détecter n’importe quel objet, même de
petite taille, en empêchant la fermeture de la
porte ou en la faisant remonter en cas d’avoir
commencé à descendre. Permet d’éviter le
contact physique avec la porte.
Comportement face aux pressions d’air
Résistance au vent selon 12424 :
jusqu’à classe 0.
Dimensions
Maximales : 3.300 x 3.500 mm.
Consulter pour des dimensions supérieures.
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Rideau de photocellules.

Mirflex ECO® AUTO-ENRAILLABLE avec toile transparente.

Mesures d’installation Mirflex ECO® AUTO-ENRAILLABLE (en mm.)

min.300(C)

426

380

380+20 (B)

350

min.300 (C)

240
290

113

40

hauteur de passage

40

hoteur totale=hauteur de passage+400

80

350

230
180

largeur de baie
largeur passage =largeur de baie –80

46

46

(B) Franchise d’installation
(C) Pour monter et démonter le moteur
- Ouverture et fermeture manuelle au moyen de manivelle
pour hauteur totale jusqu’à 3 m
- Ouverture et fermeture manuelle au moyen d’une chaine
pour hauteur totale à partir de 3m

30 www.angelmir.com

180

Ces données sont approximatives. Consultez notre département commercial pour confirmer toute information.
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Caractéristiques et options du tablier

Barres de renforcement à bouchons en
caoutchouc pour réduire l’usure et le
bruit. Pour modèles empilables.

Guides de bande et agrafes de
blocage en polyamide contre l’usure et
le bruit. Pour modèles empilables.

Barres résistantes, légères et flexibles
pour l’absorption des chocs. Pour
modèles empilables.

Détail soubassement jaune et noir
et bande rouge de sécurité. Pour
modèles empilables.

Porte rapide avec bâche vue extérieure sérigraphiée paysages ou photos.

Bâche double avec isolation. Parfaite
pour réduire les bruits et isolation
thermique.

Porte sérigraphiée avec texte.

Porte sérigraphiée avec logos.

Le matériau de base est une toile de bâche
plastique très résistante à l’usure et à la
décoloration. Application PVC teint sur toile en
polyester ; résultat : une bâche d’une ténacité
optimale aux ruptures et aux déchirures.
Sur la partie inférieure, soudage transversal
des gaines servant de support aux
renforcement de chaque type de porte,
pour plus de rigidité et de résistance contre
les courants d’air pouvant être subis par le
vantail.
En option, peut être équipée de fenêtres
en PVC transparent d’un mm d’épaisseur,
matériau résistant au soleil grâce à un filtre
UV intégré. Les soudures entre la gaine et la
bâche se font à l’aide de moules adaptés et à
haute fréquence. Ces caractéristiques sont
communes à tous les modèles de portes
rapides.

Porte rapide avec bâche perforée (vue extérieure).

Porte rapide avec bâche perforée vue intérieure. Pour
le contrôle de l’entrée de personnes, d’animaux, etc.

Caractéristiques du rideau
1100 Dtex.
900 g/m2.
420/380 daN/5 cm DIN 53354.
70/55 daN 7% ISO 4674.
Deux faces
P.V.C. transparent qualité verre.
Combinaison de couleurs sur une même porte.
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Système d’ouverture

1. Photocellule
ou barrière

2. Poignée

3. Radar

4. Télécommande

5. Détecteur
magnétique

6. Bouton

Modèles de toiles et couleurs (couleurs RAL approximatives)
TOILE STANDARD POUR PORTES RAPIDES
Tissus de polyester 1100 dtex imprégné de PVC et laqué des deux côtés.
Portes empilables. Toile FLEXTEX 1000-FR
(extrêmement flexible).

Portes à enroulement (de 950 gr.)
M2

M3

M2

RAL 1003

Jaune de sécurité

RAL 1014

Ivoire

RAL 1003

Jaune de sécurité

RAL 3002

Rouge carmin

RAL 2002

Orangé sang

RAL 3002

Rouge carmin

RAL 5005

Bleu de sécurité

RAL 2004

Orangé pur

RAL 5005

Bleu de sécurité

RAL 6026

Vert opale

RAL 8016

Brun acajou

RAL 7040

Gris fenêtre

RAL 7016

Gris anthracite

RAL 9005

Noir foncé

RAL 9003

Blanc de sécurité

RAL 7040

Gris fenêtre

RAL 9006

Aluminium gris

RAL 9003

Blanc de sécurité

TOILE SPÉCIALE POUR PORTE HERMETIC
ROLL ET INSTANT PROTECT
Double couche de tissus de polyester
imprégné de PVC et laqué des deux côtés.
Avec sens de rotation et rigidité latérale.
Approuvé par la FDA pour le contact avec
articles alimentaires. Grosseur : 2 mm.

TOILE PERFORÉE

TOILE ISOLANTE

Tissus de polyester 1100 dtex imprégné de PVC
et laqué des deux côtés. Existe deux finitions :

Tissus de polyester 1100 dtex imprégné de PVC
et laqué des deux côtés. Existe deux finitions :

PERFORÉ
Gris-creux
2x2 mm. (approx)

TOILE AVEC MOUSSE

PERFORÉ
Blanc-creux
5x5 mm. (approx)

TOILE DOUBLE
avec isolement thermique
et acoustique

MOUSTIQUAIRE
Noir-creux
1,2 mm. (approx)

TOILE ANTISTATIQUE

Bleu
Rouge
Orangé
Jaune
Gris
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PORTES RAPIDES
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MIRFLEX

CARACT.
PRINCIPLAES ET
APPLICATIONS

Fermetures

Porte rapide avec pré-levage et cloison latérale avec porte de service.

Porte rapide avec fermeture et porte de service latérale.

Porte rapide avec cloison sur quai de chargement.

Portes rapides avec cloisons latérales et supérieures installées à l’extérieur.

Porte rapide avec porte de service latérale.

Porte rapide avec porte de service latérale.
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Combinaison avec portes existantes

Ángel Mir® dispose de solutions pour l’installation de portes rapides en combinaison des portes déjà installées. La porte existante est
récupérée grâce à des cloisonnements, des embrasures et des ajustements entre les deux.

Porte rapide combinée avec porte coupe-feu.

Porte rapide combinée avec porte coulissante
de chambre.

Porte rapide combinée avec porte sectionnelle.

Instant Pass® ISO et Instant Pass® ECO.
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Porte rapide combinée avec porte sectionnelle.
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Applications

Porte rapide accès parking.

Porte rapide pour cabine.

Porte rapide pour cabine.

Porte rapide pour garage de véhicules

Instant Roll® avec rideau d’air.

Mirflex® ECO en industrie alimentaire.
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Applications

Mirflex® ECO pour quais de chargement.

Puertas Instant Pass® en atelier mécanique.

Instant Pass® ECO avec rideau d’air et porte coulissante coupe feu Corfire.

Porte rapide entrepôt industriel.

Porte rapide autolavage.

Porte rapide combinée avec porte sectionnelle.
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Applications

Mirflex® ECO supermarché.

Instant Pass® concessionaire.

Instant Pass® usine de ciment.

Portes autorréparables pour entrepôt.

Porte rapide avec toile sérigraphiée dans une cave.

Mirflex® ECO hypermarché.
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Applications spéciales

Porte rapide Zone Atex (Poussière).

Portes rapides de service.

Porte rapide portique.

Porte rapide pont roulant.

Porte rapide combinée avec porte sectionnelle et coulissante.

Porte rapide quai de chargement.
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Applications spéciales

Porte rapide pour épurateur.

Porte rapide autolavage.

Porte rapide perforée pour ventilation.

Portes rapides sur quais de chargement.

Portes rapides pour silos.

Portes rapides sans pieds.
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Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos catalogues détaillés par produits:

Catalogue Général
Portes industrielles et
equipements de logistique

Quais de chargement
Niveleurs de quai, systèmes de
sécurité et tables élévatrices

Portes Sectionnelles

Portes Rapides

Portes Rapides
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