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DITEC
TRAFFIC C/CM

La porte Ditec Traffic C est une
porte à empaquetage adaptée aux
applications extérieures. La porte
Ditec Traffic CM est idéale pour
les accès dont les dimensions sont
plus grandes.

Des conditions de travail optimisées
FLUX DE PROCESSUS OPTIMISÉ
Associé aux contrepoids, le moteur 400V permet à la porte de s’ouvrir et de se fermer
rapidement. Grâce à la technologie INVERTERmotion, il est possible de différencier la
vitesse et d’atteindre une vitesse de 1,3 m/s.
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La vitesse de fonctionnement élevée évite que les portes restent ouvertes plus
longtemps que nécessaire. Ainsi, l’environnement de travail demeure stable et il est
possible d’économiser l’énergie.
RÉSISTANCE AU VENT
Grâce aux barres de renforcement du tablier, les portes Ditec Traffic C/CM peuvent
résister à des vents de catégorie 2. Le principe de l’empaquetage permet de fermer les
portes même lorsque la charge de vent est élevée.

Renforts horizontaux

Sécurité garantie
PROTECTION DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES
Le bord inférieur autocontrôlé et sensible et les cellules photoélectriques ou un rideau
lumineux détectent les éventuels obstacles et rouvrent la porte en cas de besoin.
OUVERTURE D’URGENCE
En cas d’urgence, une poignée rouge permet de libérer le contrepoids et d’ouvrir la
porte.

Design beau et intelligent

Ouverture de secours

DESIGN ITALIEN
Une porte Ditec Traffic C/CM est dotée d’un cadre aux finitions parfaites. Pour une
visibilité maximale, il est possible d’installer des sections entièrement transparentes
sur la porte Ditec Traffic C.
PEU D’ENTRETIEN
Grâce à leur système de fonctionnement très accessible, les portes Ditec Traffic C/CM
nécessitent peu d’entretien.
GAIN DE PLACE
Les portes Ditec Traffic C/CM peuvent être installées dans un espace exigu. Le cadre
autoportant et l’absence de moteur latéral permettent l’installation dans un couloir ou
tout autre espace limité.
Sections modulaires
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Entrematic propose une gamme complète de produits pour les applications
industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, parmi lesquels
des portes sectionnelles, des équipements de quai de chargement, des portes
haute performance, des portes de garage, des portes d’accès piéton, des portes et
barrières, et des systèmes automatisés et d’ouverture. En s’appuyant sur près de 200
ans d’expérience, Entrematic vise à devenir l’entreprise la plus dynamique et la plus
innovante dans le secteur des accès dotés de systèmes automatisés, et le meilleur
partenaire pour les revendeurs et les installateurs. Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et
Nergeco, sont quelques unes de nos marques reconnues.
Les mots et logos Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM et
Nergeco, sont quelques unes des marques appartenant à Entrematic Group AB ou
des entreprises du groupe Entrematic.
Les produits Ditec sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa
politique de développement continu de produits, Entrematic Group NV se réserve le
droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou des composants sans avis
préalable.
Limitation de responsabilité : Se référer à notre manuel pour utiliser correctement
nos produits. Toutes les informations figurant dans la présente brochure sont valides
uniquement en vertu des conditions d’utilisation indiquées dans le manuel d’utilisateur et à condition que la porte ait été correctement installée et entretenue et n’a pas
fait l’objet d’un usage abusif ou négligent.

Votre distributeur Ditec:

AE SYSTEMS
Oeverstraat 19
9160 Lokeren (Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be
www.aesystems.be

