IMAGINE

Branche Commerciale

Le rideau personnalisé avec impression de haute qualité
Inspiration pour votre commerce

Chez Collbaix, nous croyons que votre rideau est votre meilleur support publicitaire. C’est la raison pour
laquelle nous vous présentons la dernière nouveauté en portes à enroulement: Le modèle IMAGINE.
Vous pourrez personnaliser l’accès de votre commerce ou entreprise avec l’image de votre choix. La gamme
IMAGINE est compatible avec tous nos rideaux équipés de lames droites.

Détails du produit

+images

+options

+anti tags

Ce nouveau système vous permettra
de reproduire une image
promotionnelle ou tout ce que vous
souhaitez grâce a l’impression de
haute qualité réalisée directement
sur la lame du rideau avec une
couche de protection extérieure.

Vous avez dorénavant plus d'options
pour personnaliser votre rideau
IMAGINE. Il est compatible avec les
modèles de lame simple paroi:
INNOVA, MASTER et MICROBAIX.

Le processus d’impression intègre un
traitement anti-graffiti de sorte que
si le rideau est dégradé par des
graffitis ou tags, il pourra être
facilement nettoyé avec des produits
spécifiques.

www.collbaix.com
international@collbaix.com

Fiche Technique
Modèle Imagine/Branche Commerciale

Porte enroulable en aluminium extrudé avec la
certification CE et homologué en norme de sécurité
EN 13.241- 1:2004. Les lames sont imprimées par
sublimation thermique. L'installation de la porte
sera réalisée par un de nos partenaires agrées.
Porte garantie 5 ans à compter de la date
d'installation.

Informations techniques
PROFILS

Alliage 6063 T5 en aluminium extrudé de haute résistance (Aluminium, Magnésium, Silicium, Titane).
Compatible avec profils droits de 100x2mm (SIMPLE PAROI) ou de 85 x 1.5mm (DOUBLE PAROI). Dernière
lame double paroi renforcée de 120x1.5mm, fixée latéralement avec des bouchons en acier inox. Roulement
inférieur qui évite les bruits et les frottements.

FINITIONS

Laquage RAL ou Laquage BOIS. Certificat Européen de qualité QUALICOAT. ANODISÉS. Certificat européen
de qualité EWWA-EURAS.

COULISSES

PRINCIPALES: ALOJA GUIDE DUET de 110x80x3mm d’épaisseur, guide structurelle et autoportante.
INTÉRIEURES: Guide de 65x34x3mm d’épaisseur avec nylons-polyamide de faible frottement (sans graisse).

DIMENSION/POIDS

MOTEUR / AXES

AUTOMATISME /
ARMOIRE

7.000mm largeur maxi (coulisses comprises) x 5.550mm hauteur maxi. Poids envi. 8,5kg/m2
0-4.000mm de largeur et poids 0-150Kg

4.000-7.000mm de largeur ou poids 150-350Kg

• Moteur 60-220/(140) monophasé – avec

• Bimoteur 76-240/ (340) – avec électro frein – 220V et

Axe renforcé de ø 60mm, poulies ø 220mm avec
des ressorts renforcés et protection en nylon.

Axe renforcé de ø 76mm, poulies ø 240mm avec des
ressorts renforcés et protection en nylon.

électrofrein - 220V avec débrayage. Possibilité de
double débrayage intérieur et extérieur
• Nombre maximal de manœuvres par jour
recommandées: 20

débrayage. Possibilité de double débrayage intérieur et
extérieur
•Nombre maximal de manœuvres par jour
recommandées: 20

Equipement électronique 220V et manœuvre à basse tension 12V. Fonctionnement Homme Mort. CE

COMMANDE
EXTÉRIEUR

BOITIER CONNEX ou CONNEX MINI. Inox, serrure de sécurité, clavier numérique et levier de débrayage
intégré. CE.

COMMANDE
INTÉRIEUR

SELECTEURS CONNEX CONTROL. Clavier numérique avec possibilité de verrouillage numérique. Levier de
débrayage intégré ainsi que bouton d’arrêt d’urgence. CE.

ACCESSIBILITÉ

Une réservation dans le faux plafond sera nécessaire afin de pouvoir réaliser les tâches de maintenance et
réparation. Cette réservation aura une largeur minimale de 60cm sur toute la largeur de la porte.

CAISSSON EN
ALUMINIUM

EN OPTION: caisson DUETPLUS fabriqué en aluminium extrudé avec la même finition et couleur que la porte.
Ce caisson permet d’accéder au moteur d’une façon simple et élégante. (Moteurs Centraux)

ATTESTATION DU
PRODUIT

EN 13.241-1:2004 <Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones>. Directiva de productos de la
construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética
89/336/CEE.

RESISTANCE À L’AIR

Classe 2 (98km/h)

VITESSE
0.2m/s (aprox)
D’OUVERTURE
www.collbaix.com

international@collbaix.com
COEFFICIENTS
U = 6,02W/m2K - Rt = 0,16m2K/W
THERMIQUES

