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Porte souple à enroulement pour une isolation phonique
et thermique de vos locaux

Pourquoi choisir une porte souple

La nouvelle porte souple rapide est un condensé des technologies éprouvées par depuis de nombreuses années.
Cette porte compacte et silencieuse s’adaptera à tous vos environnements intérieurs.
Déclinée en version galva ou époxy ou inox avec différent pack optionnel, vous constituez votre porte à la carte afin
d’optimiser votre budget et de calquer la porte à vos besoins.
La nouvelle porte MAVIROLL vous ravira par sa fiabilité exceptionnelle.
Elle est bien-sûr équipée du système breveté Traficontrol par coulisse souple déformable.
Vendu sur tous les continents, ce système vous garantie une fonctionnalité permanente de la porte.
Afin de satisfaire aux exigences de réaction au feu, la toile est un précontraint M2 (NFP92.507).
Dotées de sécurités actives et passives optimum, La nouvelle porte MAVIROLL est bien-sûr conforme à la Norme EN 13241-1
Dans la tendance actuelle, la porte et en particulier la toile est entièrement recyclable grâce au système Texloop.

Optez pour la coulisse déformable
La coulisse déformable remplace les montants en tôle utilisés sur les portes traditionnelles.
Cette coulisse évite la détérioration dûe au passage des chariots et évite le blocage de la porte. Choisir la coulisse souple,
c’est réaliser une économie sur vos charges de fonctionnement et vos coûts de maintenance.

Optimisez le trafic
Plus de glissières détériorées pouvant empêcher le fonctionnement de la porte. L’espace libéré entre coulisses facilite
le déroulement du tablier en cas d’obstacles à la descente : pas de blocage ni de formation de boucle autour du tambour,
cause fréquente de panne. En cas de chocs éventuels, la toile sort de ses glissières et se réinsère automatiquement le cycle suivant.

Assurez-vous d’une étanchéité optimale
MAVIROLL® isole vos locaux du bruit, de l’air, de la poussière. Grâce à une bavette fixée
sur le tablier une étanchéité totale est assurée entre la traverse et le tambour d’enroulement.
La traverse habillée par un profil acier bloque les montées d’air. Les bords latéraux du tablier sont maintenus tendus favorisant
une bonne étanchéité en fond de coulisses souples. Le bord
de fermeture inférieur est à contact souple avec le sol. La réduction acoustique est d’environ
16 dBA. L’isolation thermique est très performante. Elle correspond à une vitre de 4 mm d’épaisseur (U = 5 W/m2°K)

et 2,7 mm pour la version double peau.

Schémas de principe de la coulisse Traficontrol en cas de choc
montant
montant métallique

coulisses souples
Maviflex®

tablier
tablier
2. Pliage
ou cassure
du montant

3. Risque de déterioration
ou de blocage du tablier
4. Blocage du trafic
1. Choc sur
montant

pour démontage et réparation

Porte traditionnelle sans coulisse souple,
en cas de choc

1. Choc sur

2. Déformation de la coulisse
souple sans déterioration.
3. Pas d’interruption du trafic.

coulisse
ou sur
la barre

Porte exclusivité® avec coulisse souple
brevetée Traficontrol, en cas de choc

Maviroll

®

Détail du système
breveté Safe Control®
Le système Safe Control
remplace les ancestrales,
fragiles et coûteuses
barres palpeuses.
Le faisceau lumineux balaye

Sécurités multiples Norme EN 13241-1
La porte à enroulement Maviroll est conforme à la norme EN 13241-1 et
au Marquage CE • Système breveté SAFE CONTROL : limitation

d’effort par cellules verticales
• Le système détecte le contact sur le champ inférieur du tablier et fait
remonter le tablier • Une cellule est placée en axe horizontal pour la
détection des piétons et des véhicules
• Porte conforme dans son ensemble aux directives CEM

le tablier de haut en bas.
Lorsque le tablier rencontre
un obstacle, une languette
fixée en bas du tablier
se déplie, coupe le faisceau

de la cellule et fait remonter
la toile.

• Fonctionnement à 0.5 m/s à la descente • Feux clignotants indiquant le
mouvement du tablier • Manuel d’utilisation et de maintenance pour le
suivi de la porte Maviroll.

La porte MAVIROLL® s’inscrit dans une démarche :

environnementale d’économie d’énergie
■ de santé au travail pour le confort des salariés et des clients
MAVIROLL® isole vos locaux du bruit, de l’air, de la poussière, du froid, du chaud…
■

PACK INOX PROCESS AGROALIMENTAIRE
■ Structure

inox entièrement lavable sans pièces à démonter, sans zone de rétention d’eau
d’habillage traverse en standard
avec structure inclinée.
■ Option APSAD garantie la qualité
de l’installation pour agrément des assureurs
■ Capot

Détail du système
breveté Traficontrol®
Lorsque le tablier
descend,
il circule entre
les 2 coulisses
souples. En cas

de choc, il sort
des coulisses puis
remonte
librement
pour ensuite
reprendre son
cycle
normal de
fonctionnement
entre les
coulisses.
La fonctionnalité
de la porte est
permanente.

Maviroll

®

Caractéristiques techniques

9 nuances* de tabliers classés M2

et de structures au choix

Structure
■ Structure autoportante sans soudure en acier galvanisé revêtus de peinture
■ Traverse

poudre époxy polyester (Voir couleur RAL ci-contre)

avec moteur et fin de course intégrés

monobloc

Capot d’habillage traverse en

■

standard avec toit incliné ■ Tambour d’enroulement en acier galvanisé avec

paliers inox ■ Coulisses souples fixées sur les montants multiplis. (Option

Blanc 9016

Rouge 3002

Ivoire 1015

Jaune 1003

Vert 6026

Bleu 5015

Bleu 5002

Gris clair 7038

Noir 9005

coulisse semi-rigide en polyéthylène) OPTION • Pack Inox Process agro-

alimentaire : Structure INOX 304 L ou 316 L • Structure entièrement
lavable sans pièces à démonter, sans zone de rétention d’eau

Tablier
■

(classem ent au feu

M 2)

Toile 100% polyester précontrainte à haute ténacité, enduite PVC

recouvert d’un vernis bi face ■ Poids au m2 : 832 g ■ Haute résistance à la

déchirure 50 daN ■ Traité anti U.V., anti moisissure. Vernis acrylique anti
9 couleurs au choix. (Autre couleur demande)
■
Renforts horizontaux par joncs composites à mémoire de forme

poussière, anti corrosion ■

■ Options

tablier : • Bande(s) de visibilité horizontale Hauteur : 600 mm

• Rangée(s) de hublots • Logo ou texte sur toile •Toile classement au feu
M1 et MO en option • Toile double peau avec isolant thermique.U = 2.7

W/m²°C.

Fonctionnement :
■ Vitesse

(Moyenne) :montée : 1m/s - Descente : 0.5 m/s (selon Norme En

12453)

l’Armoire). La version manuelle permet à l’utilisateur de faire fonctionner

la porte en cas de défaillance des systèmes de sécurité actifs en version

automatique ■ Ouverture et fermeture par pression maintenue sur le bouton
poussoir de l’armoire ■
Fermeture à 0.5 m/s (selon Norme En 12453)
■ Version Automatique : La porte s’ouvre automatiquement et se referme

après temporisation ■
Commandes d’ouverture ■ Commandes
automatiques : Boucle magnétique, cellule, radar, etc. ■ Commandes
volontaires : Télécommande, tirette avec ou sans potence, boîte à trois
boutons, bouton coup de poing, etc.

Résistance aux vents
■ La porte est conçue pour résister aux fortes dépressions.

Motorisation
■ Moteur

bi-vitesse coaxial IP55 Frein Inox ■ Coefficient de sécurité = 3

■ Puissance

0,55 kW.

Armoire
■

de commande

Armoire Intégrée au montant en standard (sans protection IP)

■ Compteur

de cycles Norme CEM ■ Carte Maviflex avec LED de contrôles
Autotest de toutes les sécurités de la porte ■ Option : armoire
séparée en ABS IP65. (Ambiance humide)
■ Système

Alimentation à fournir

sur site

■ 400

Volts triphasé + terre sans neutre
■ 220 Volts Mono si option relevage automatique

Option Relevage
■ Relevage
■ Relevage
■

par clé à cliquet en sortie moteur
automatique par onduleur (220 V Mono)

Relevage automatique configurée issue de secours. (220 V Mono)

contrat d’entretien obligatoire – Article CO 48.
D im ensions M axim um
■ Porte

standard (L) 4000 mm x (H) 4000 mm
3500 x 3500 pour la version double peau
■ Au-delà nous consulter.
■ Maxi

*Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.

Version manuelle : (Commutateur fourni en standard sur

■

Encombrement

