
NOUVELLE GÉNÉRATION     
DE PORTES AUTOMATIQUES

DESIGN MODÈLES TECHNOLOGIE CONNECTIVITÉ PERFORMANCES SUPPORTS

DÉCOUVREZ
Innovante

Connectée

Polyvalente
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Un juste équilibre entre contraintes 
techniques et touches de style

Sa ligne sobre, épurée donne le ton : celui 
d’une porte fonctionnelle, équilibrée alliant 
esthétisme et volonté d’aller à l’essentiel 
pour offrir une grande polyvalence  et un 
fonctionnement durable.

Des flasques robustes 
véhiculant l’identité         
de PORTALP RS

Un capot rigide aux lignes douces et contemporaines 
Une surface plane pour l’installation d’accessoires (radars, 
sécurités, afficheur...)

Un caisson compact H 120 mm
Bonne accessibilité du mécanisme 
lors des opérations de maintenance

Un système de clippage pour 
maintenir le capot fermé

Esthétique

Fonctionnelle

Equilibrée

Un capot articulé avec ouverture    
vers le haut ou accroche sur le bas 
pour faciliter l’accès au mécanisme

MODÈLESDESIGN
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Lumina

G10

G25

G38

G38-API

G50-RPT

Caisson 
standard 

Caisson 
renforcé

Caisson 
télescopique 2V

Caisson 
télescopique 3V

Une gamme polyvalente                  
de portes coulissantes & télescopiques

Flexible

Modulaire

PersonnalisableVersion caissonsGamme vantaux Modèles de portes Solutions de pose

Coulissante
Simple ou double
avec ou sans fixe(s)

Vantaux Antipanique 
Coulissante simple ou double
avec ou sans fixes (API/APS)

Télescopique 2V
Simple ou double
avec ou sans fixe(s)

Applique

Entre-murs

Sur épines (poteaux)

MODÈLES

Télescopique 3V(*)

Simple ou double
avec ou sans fixe(s)

(*) Mars 2020
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Une combinaison inédite de 
technologies & fonctionnalités

Motorisation 
BrushlessVerrouillage 

électromécanique

Batterie
 de secoursAlimentation à 

découpage

Dispositif issue
 de secours intégré

Chemin de roulement 
silencieux

Bus CAN 
Sécurités & Terrain

Bus réseau Ethernet 
(disponible ultérieurement)

Sécurités usagers
sur passage & à l’ouverture

Commande par smartphone

Conception universelle

Rapidité d’installation

Maintenance facilitée

Dispositif réglage vantaux 
& tension courroie

TECHNOLOGIEMODÈLES
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La simplicité d’un smartphone 
pour commander la porte

Fonctionnelle

Intuitive

Responsable

Bluetooth 4.0
Faible consommation

Commande à distance               
 par smartphone 
(porte en visuel)

Interface graphique intuitive 
et multilingue

Application
Autodoor Pilot

Application
Autodoor Master

Applications sécurisées par 
clés numériques, contrôlées par 
organisme qualifié PASSI RGS

soumise à licence 
d’utilisation Portalp

1 application dédiée aux 
installateurs pour tout le 
paramétrage de la porte     
et le diagnostic de défauts.

1 application & 4 fonctions
 de commande
Mode Expert pour paramétrages 
porte et gestion utilisateurs
Paramétrage jusqu’à 32 utilisateurs 
avec personnalisation commande
Affichage historique des défauts
Compteur de cycle
Appel SAV etc.

MODÈLES CONNECTIVITÉ SUPPORTSPERFORMANCES

PRO
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Une gamme qui répond à tous       
les usages et applications standards

Hauteur passage standard 
jusqu’à 3100 mm

Passages étroits ou larges
Coulissant 750 à 3400 mm 
Télescopique 2V 1050 à 4500 mm
Télescopique 3V 1500 à 4500 mm

Jusqu’à 200 kg par vantail 
en coulissante double applique    
Issue de Secours (hors API)

PERFORMANCES COULISSANTE TÉLESCOPIQUE TÉLESCOPIQUE 3V
Poids vantail max. 1 x 250 kg / 2 x 200 kg 2 x 90 kg / 4 x 70 kg 3 x 70 kg / 6 x 50 kg

Vitesse d'ouverture Simple : 10 à 80 cm/s - Double : 20 à 160 cm/s

Vitesse de fermeture Simple : 10 à 80 cm/s - Double : 20 à 160 cm/s

Temporisation d’ouverture 1 à 60 s

Couple d'ouverture 5,5 à 15 daN

Couple fermeture 5,5 à 15 daN

ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE
Alimentation universelle Secteur 50-60 Hz, 100-230 V ±10 % 

Puissance max/moyenne 70 W / 35 W

Tension moteur/batterie 40 Vcc / 12 Vcc (2,1 A/h)

Taux d'humidité 10 % à 93 % sans condensation

Température fonctionnement -20°C/+60°C  -  Issue Secours +5°C/+40°C

MODÈLES PERFORMANCES
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www.portalp.com

Responsive design

Navigation fluide

Donnez vie aux projets avec 
de nouveaux supports et outils

                         NOUVEAU SITE INTERNET                  

MODÈLES SUPPORTS

Actualité produit
Téléchargement 
• plaquettes
• fiches produit
• descriptifs CCTP
• notices utilisateurs etc
Formulaire de contact
Présentation réalisations et projets
...


