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Porte pliante pour verrou

C L’illustration montre FAFTR avec boucle de verrouillage.

Groupe de produits/
construction

FAFTR

Porte à deux vantaux repliables pour verrou

C L’illustration montre DFAFTR avec boucle de verrouillage.

Groupe de produits/
construction

DFAFTR

coté machine

côté extérieur

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

UER-F®
Système de boucle de 
verrouillage

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TZ-GR-F
Poignée

STR-LR
Roulette directionnelle

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

UER-F®
Système de boucle de 
verrouillage

SV
Kit de fixation de l‘interrupteur 
de sécurité

accessoires de porte

TZ-GR-F
Poignée

STR-LR
Roulette directionnelle

côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

1  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
C Fourni avec 2 ou 3 battants.
C Fourni avec cotes d’axe en axe allant de 1,6 à 4 m.
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
C Verrou au sol fourni.
C Nombre de battants défini par l’espace à l’extérieur.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.
B Roulettes de guidage non fournies Veuillez commander  

séparément, voir p. 171.

fixation au sol 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe 
ou composite

Größe . Länge M12 . 145/160 mm

Exemple de poids 
FAFTR 2200×3030 mm 84,6 kg

ouverture de porte
Commander UER-FL pour ouverture à gauche et UER-FR pour ouverture à droite

s’ouvrant à gauche  s’ouvrant à droite
coté machine

côté extérieur

1  Commandez le moyen de fixation au sol séparément. Voir p. 168.
C Fourni avec 3 ou 6 battants.
C Fourni avec cotes d’axe en axe allant de 3 à 8 m.
C Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
C Verrou au sol fourni.
C Nombre de battants défini par l’espace à l’extérieur.
B Remplissage de cadre, voir tableau à la page 186.
B Plaque au sol centré dans la version standard. Positionnement 

spécifique de la plaque au sol, voir p. 187.
B Roulettes de guidage non fournies Veuillez commander  

séparément, voir p. 171.

fixation au sol 1

Nombre requis 8 pièces

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou 
composite

Taille . Longueur M12 . 145/160 mm

Exemple de poids DFAFTR 
2200×3030 mm 95,4 kg

ouverture de porte

außen

Maschinenseite

links öffnendrechts öffnendaußen

Maschinenseite

links öffnendrechts öffnend

Vantail de passage s’ouvrant à gauche Vantail de passage s’ouvrant à droite

coté machine

côté extérieur

Les portes pliantes n’ont pas d’éléments de guidage 
perturbateurs dans l’ouverture libre et n’ont qu’un 

faible encombrement lorsqu’elles sont ouvertes. Elles 
sont conçus pour faire office de portes avec verrou et 
sont équipées d’un verrou au sol qui empêche l’ajout 

d’un vantail. Les poteaux de ces portes comportent 
une plaque au sol à quatre trous soudée. Dans la 

version standard, les deux poteaux du portail sont 
préparés pour des positions d’angle et de passage.

Les portes pliantes n’ont pas d’éléments de guidage 
perturbateurs dans l’ouverture libre et n’ont qu’un faible 
encombrement lorsqu’elles sont ouvertes. Elles sont 
conçus pour faire office de portes avec verrou et sont 
équipées d’un verrou au sol qui empêche l’ajout d’un 
vantail. Les poteaux des portes pliantes comportent 
un profilé en acier stable avec une plaque au sol à 
quatre trous soudée. Dans la version standard, les deux 
poteaux de porte sont préparés pour des positions 
d’angle et de passage.


