
  

SyStÈME DE PANNEAUx qUAtrE SAISONS
Comme un caméléon, la porte polyvalente peut être modifiée en fonction
d’un environnement différent.

Utilisez des panneaux à moustiquaire au printemps et en été pour laisser entrer l’air frais tout
en gardant les insectes à l’extérieur. Remplacez les panneaux à moustiquaire par des
panneaux en vinyle ou transparents en automne et en hiver pour créer une barrière solide
contre le froid. Du PVC pour écrans de soudeur peut également être utilisé pour former une
barrière contre la lumière UV.

Haute vitesse, facile à installer
Des moteurs montés dans des tubes permettent à la porte de se déplacer à une vitesse
pouvant atteindre 14 po par seconde. S’installe jusqu’à 40 % plus rapidement que les autres
portes à moustiquaire. S’installe dans le montant, sur la surface d’un mur ou autour d’une
porte basculante existante.

Améliorez l’environnement de travail     
Augmentez le confort des employés, tout en dissuadant les voleurs et les intrus

Caractéristiques de sécurité
Barre de rupture dans le bas, œil photoélectrique disponible en option et bord réversible
disponible en option.

Styles d’activation
Tube à ressort ou palan pour une activation manuelle, et moteurs dans un tube ou externes
pour une activation automatique.
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POrtE
MODULAIrE

DIMENSIONS MAxIMALES DE LA POrtE :
14 pi de largeur × 14 pi de hauteur
La porte ZIP-SPEED est dotée d’un moteur à arbre de
renvoi à vitesse plus élevée, à cycle rapide et pour
service intensif, qui ouvre la porte à une vitesse de
36 po par seconde. La porte ZIP-SPEED inclut un
poste à 3 boutons et un œil photoélectrique.

OPtIONS :
•      Mise à niveau NEMA-4 
•      Bord réversible de sécurité
•      Poste de tirette
•      Télécommande
•      Capteurs de mouvement

MODÈLE ZIP-SPEED 

NOUVEAU!

Portes modulaires quatre saisons
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De nombreux produits IronGuard Safety sont
protégés par marque de commerce et des
brevets américains ou internationaux. Les
produits peuvent changer sans préavis.

Formulaire [ModularDoor FR-HI-IG-L-201508] 

Téléphone sans frais : 1-866-828-6737   
Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

ironguardsafety.com   info@ironguardsafety.com

DIMENSIONS MAxIMALES
DES POrtES
À ressort : 10 pi (3 048 mm)
l × 10 pi (3 048 mm) H
À palan : 14 pi (4 267 mm)
l × 14 pi (4 267 mm) H
Avec moteur dans un tube : 14 pi
(4 267 mm) l × 14 pi (4 267 mm) H
Avec moteur extérieur :
14 pi (4 267 mm) l × 14 pi (4 267 mm) H

MAtÉrIAUx DES PANNEAUx
Les panneaux standard sont fabriqués en
treillis revêtu de PVC de 17 × 11 : garde les
insectes volants à l’extérieur tout en laissant
entrer l’air frais. Panneaux disponibles en
option : treillis bleu pour oiseaux, 18,5 oz, 
22 oz, ou 40 oz de vinyle revêtu de PVC
dans une gamme de couleurs en stock, PVC
transparent, PVC pour écran de soudeur ou
toute combinaison des options ci-dessus. 

  
ŒIL PHOtOÉLECtrIqUE (EN
OPtION)
Augmentez la sécurité en incluant un
capteur à œil photoélectrique, qui inverse
automatiquement le mouvement de la porte
lorsqu’il y a un objet dans son chemin. Un bord
réversible est également disponible en option.

bArrE DE rUPtUrE DE
SÉCUrItÉ
La barre inférieure en aluminium extrudé se
casse, prévenant ainsi des blessures au
personnel et des dommages au treillis et aux
rails de la porte. La barre de rupture peut
être glissée de nouveau facilement sur le rail.

CANtONNIÈrE EN ALUMINIUM
(EN OPtION)
La cantonnière en aluminium agréable à l’œil
protège le mécanisme de tambour et
d’enroulement.

PANNEAUx LAtÉrAUx EN
trEILLIS 
(POUr LES PArE-CHOCS)
Des panneaux en treillis scellent la zone entre le
mur et les rails de porte, empêchant ainsi les
insectes d’entrer par le côté.

rAIDISSEUr EN
ALUMINIUM (EN
OPtION)
Les raidisseurs en aluminium
extrudé sont jusqu’à 50 % plus
résistants que d’autres modèles utilisés dans
l’industrie, afin de lutter contre le vent et la
pression négative.

fAbrICAtION MODULAIrE à
PANNEAUx
Les panneaux de porte interchangeables
permettent le remplacement ou la réparation
facile et rapide de n’importe quel panneau.

rAILS-gUIDES ExtrUDÉS
Les rails-guides sur mesure avec
caoutchouc d’étanchéité et garnitures
en UHMW (polyéthylène de masse
moléculaire très élevée) créent une
bonne étanchéité entre le treillis et le
rail, tout en réduisant le frottement et
en prévenant la formation de
poussière noire d’aluminium.

OPtIONS D’ACtIVAtION
Chaque porte complètement automatique est fournie
avec un up/down interrupteur basculant
montée/descente (moteur dans un tube) ou un poste
mural à trois boutons (moteur externe). L’activation
par télécommande est également disponible en
option.

La porte modulaire IronGuard est un système de porte sectionnelle
flexible qui améliore les environnements de travail et réduit les coûts
d’énergie toute l’année. Les portes modulaires aident à réduire les
factures d’électricité et à éliminer les produits gâchés ou endommagés
par la contamination. Les portes modulaires peuvent être installées sur

  des ouvertures intérieures ou extérieures, et peuvent être utilisées dans
différentes applications. La conception modulaire quatre saisons de
IronGuard permet un remplacement simple à l’interne des moustiquaires
avec des panneaux en vinyle solide, transparents ou d’écran de soudeur,
créant ainsi   un environnement contrôlé toute l’année.

Treillis contre les oiseaux
(en option)

Treillis contre les insectes
(standard)

Applications

AUtrES SOLUtIONS DE SÉCUrItÉ :

Produits de sécurité pour chariot
élévateur à fourche

Enceintes sur mesure Systèmes de sécurité avec
cales de roues

Systèmes de protection
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