Porte sectionnelle industrielle

Magello
Fiabilité, sécurité et fonctionnalité

Un choix responsable pour l’habitat

Magello
Une gamme complète
adaptée à vos besoins
et votre budget

Porte manuelle ou motorisée

➜ Privilégiez le confort
Portillon
Intégré ou indépendant,
il vous permet une plus
grande liberté de passage
sans actionner le tablier.

Serrure
Pour renforcer
la résistance
à l’intrusion et accéder
aux locaux de l’extérieur
comme de l’intérieur.

La porte sectionnelle industrielle Magello
est spécifiquement destinée aux bâtiments
industriels et commerciaux : ateliers, halls
d’expédition, garages…
Sa fabrication sur mesure, ses nombreuses
dispositions de pose et ses limites
dimensionnelles importantes lui permettent
de s’adapter parfaitement à tous les types
d’ouvertures dans la plupart des configurations.

Moteur
Idéal pour manœuvrer
le tablier rapidement
et sans effort.

Commande radio
Solution confortable
pour ouvrir et fermer votre porte
depuis votre véhicule.

Son tablier de 40 mm d’épaisseur se décline
en acier double paroi isolé (rainures larges
et micro-rainures) ou en aluminium vitré.
Magello vous assurera durant de nombreuses
années l’élégance, l’isolation, la robustesse
et la sécurité de vos locaux professionnels.

➜ Personnalisez votre porte
Une porte adaptée à votre
activité professionnelle

Un large choix
de hublots
Pour apporter
lumière
et personnalité
à votre porte.

Coins ronds

Coins carrés

Bandeau plein vitrage

grand modèle

avec encadrement alu anodisé

Choisissez votre tablier
Panneaux de 40 mm articulés entre
eux par des charnières électrozinguées.

Acier double paroi isolé
rainures larges 122 mm,
ép. 40 mm

Acier double paroi isolé
micro-rainures 16 mm,
ép. 40 mm

Tabliers acier disponibles
en 9 teintes RAL au choix
en standard.

RAL 1021
jaune colza

RAL 3000
rouge feu

RAL 5010
bleu gentiane

RAL 6009
vert mousse

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9002
blanc gris

RAL 9006
aluminium
blanc

RAL 9007
aluminium
gris

Alu vitré
ép. 40 mm
Tablier isolé
avec mousse
de polyuréthane
sans CFC
RAL 9010
blanc pur

➜ Optez pour la sécurité
Une porte conforme à la norme européenne EN 13241-1, livrée
avec certificat de conformité et carnet d’entretien.
Des automatismes « intelligents » qui savent passer automatiquement
du mode semi-automatique ou automatique au mode maintenu en cas
de défaut sur des organes de sécurité.
Cette fonction évoluée vous permet de manœuvrer votre porte
en contact maintenu en attendant l’intervention.

Points forts
• Isolation et finition soignée
• Adaptabilité à de nombreuses configurations
de pose
• Sécurité des utilisateurs

a Les pare-chutes intégrés bloquent la chute du tablier
en cas de défaillance d’un ressort de compensation ou d’une
rupture de câble.

b Les sécurités ”mou de câbles“ disposées sur les pare-chutes sur câbles
coupent l’alimentation du moteur dès que la tension de ces derniers
n’est plus optimale.
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Organes de commande
1 - Coffret de commande avec gestion
électronique intégrée
2 - Boîte à clés
3 - Récepteur radio
1
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Conforme à la norme

3

Variante retombée inclinée
Pour un suivi de charpente
jusqu’à 30° de pente

Plus d’informations
techniques :
contactez le C.A.P.
(Conseil Assistance Produits)

0 825 08 25 75
Retombée importante
Hauteur relevage maxi : 3000 mm
Retombée de linteau mini : H relevage
+ 400 mm
Écoinçons mini : 110 mm
Écoinçon côté moteur : 350 mm
Refoulement : HB – Relevage + 600 mm

Demandez
une assistance
à la pose
ou participez
à une de
nos formations.

Retombée réduite
Retombée de linteau mini : 240 mm
Écoinçons mini : 140 mm
Écoinçon côté moteur : 350 mm
Refoulement : HB + 700 mm

Retombée verticale
Retombée de linteau mini : HB + 500 mm
Écoinçons mini : 110 mm
Écoinçon côté moteur : 350 mm
Refoulement : 500 mm

Limites
dimensionnelles
Largeur maxi

Hauteur maxi

Tablier acier

8 000 mm

6 000 mm

Tablier aluminium

7 500 mm

6 000 mm

B379 165 574

Retrouvez
les portes sectionnelles
et l’ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr
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Retombée standard
Retombée de linteau mini : 450 mm
Écoinçons mini : 110 mm
Écoinçon côté moteur : 350 mm
Refoulement : HB + 500 mm

Les conseils
d’un grand
spécialiste

Document non contractuel. Dans lʼintérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos équipements.

Dispositions de pose

Un choix responsable pour l’habitat

