SERRURE MOTORISÉE MULTIPOINTS
pour porte automatique PORTALP RS

Pour renforcer la sécurité
d’une entrée, Portalp propose
un système innovant de
verrouillage adapté aux portes
automatiques.
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• Serrure intégrée au châssis avec
3 points d’accroche
• Ancrage ferme des vantaux
• Blocage des pênes en position
fermée

Les

• Serrure motorisée multipoints
• Verrouillage automatique selon
mode programmé
• Châssis robuste G38 acceptant
des vitrages jusqu’à 26 mm
• Serrure totalement invisible
intégrée au châssis

La porte équipée d’une serrure
motorisée offre une excellente
protection anti-intrusion en
actionnant plusieurs points
de sureté en fermeture. Autoverrouillable, votre entrée est
sous haute protection !

2

• Hauteur de passage jusqu’à
2400 mm ou plus sur demande

• Motorisation de la serrure intégrée
au châssis
• Détection automatique du verrou
par l’opérateur
• Opérateur Portalp RS connecté
• Paramétrage du mode de
verrouillage

• Sur porte PORTALP RS coulissante
ou télescopique, ouverture simple
ou double.

• Différents dispositifs de
déverrouillages intérieurs
et/ou extérieurs

• Possibilité de déverrouillage
manuel intérieur ou extérieur

• Faible consommation

• Préconisation d’un rail au sol
pour un meilleur ancrage des
vantaux en partie basse
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Ce dispositif est destiné à tout type
d’établissement nécessitant une protection
élevée, en particulier les agences bancaires
et commerces sensibles.

SERRURE MOTORISÉE MULTIPOINTS
pour porte automatique PORTALP RS

Porte automatique haute-sécurité

Joints frontaux
80 mm
spécifiques

PORTALP RS est une gamme de dernière génération
proposant une combinaison inédite de technologies pour
faciliter la gestion d’une entrée au quotidien.
La porte est dotée d’un opérateur RS haute performance
assurant un déplacement fluide et sécurisé des vantaux.
Celui-ci gère l’ensemble des périphériques de la porte,
dont la serrure motorisée. L’activation de la serrure
déclenche un verrouillage des vantaux avec un niveau de
sécurité élevé.

Montant G38 élargi avec
intégration de la serrure

La serrure motorisée est disponible sur toute porte
PORTALP RS équipée d’un châssis G38, dont le montant
est conçu pour recevoir la serrure.

Caractéristiques porte
Modèle

PORTALP RS
Coulissante ou télescopique à 2
ou 3 vantaux, portes simples ou
doubles

Passage

Hauteur max. 2400 mm*

Châssis

G38 (vitrage jusqu’à 26 mm)

Montant
élargi

38 x 80 mm
* possibilité de rallonge si H> 2400 mm, nous consulter

Caractéristiques serrure

Fermeture renforcée
La serrure motorisée multipoints consiste en une têtière
plate équipée de 2 pênes à crochet haut/bas, assurant
un blocage ferme des vantaux dans le sens d’ouverture
de la porte. Un pêne central offre un point de sûreté dans
le sens de la poussée.

Crochets haut et bas motorisés

Chaque pêne est conçu pour opposer une résistance
autonome aux tentatives d’effraction.

Verrouillages
mécaniques

3 pênes à crochet motorisés
Sortie 25 mm
Acier anti-perçage
Entredistance > 450 mm

Dimensions
tétières

U 24x6 mm H 2300 mm

Alimentation
intégrée

12 Vcc

Consommation
moyenne

0,42 W
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Ce dispositif mécanique est associé à une motorisation.
L’ensemble est intégré dans le montant du châssis
coulissant. La serrure est ainsi totalement invisible.
Pêne central motorisé, possibilité
d’ajouter une serrure à cylindre

Verrouillage automatique

A l’installation, le verrouillage par serrure
motorisée est automatiquement pris en compte
par l’opérateur RS. Différents modes de
verrouillage sont programmables :

Le verrouillage de la porte est automatique. Il est
déclenché par un contact en fermeture situé sur le montant
de la porte et piloté par l’opérateur RS.
Les 3 pênes motorisés sortent automatiquement et viennent
crocheter le vantail en vis-à-vis, équipé d’une tétière de
réception. Les pênes sont bloqués en fin de course par un
système anti-soulèvement pour un meilleur ancrage et une
résistance accrue.

Verrouillage programmable

En mode automatique
Contact en fermeture porte simple
Profil de battue déligné

En mode fermé
En mode entrée

Déverrouillage facile

En mode sortie

A tout moment, la porte peut être déverrouillée de l’intérieur
et/ou de l’extérieur par des dispositifs électroniques ou mécaniques.
• Commande à distance par application mobile Autodoor Pilot
• Commande électronique par afficheur Naviblu
• Bouton manuel intérieur
• Serrure à clé intérieur/extérieur
• Pilotage depuis centrale d’alarme

Accessoires et équipements complémentaires

Serrure cylindre
affleurant

Rail au sol

Applications
mobiles

Rideau de
protection

Surveillance
video
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