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Dotée d’un bord inférieur fl exible, la porte Ditec Sector Reset est une porte à enroulement à auto-réinsertion 
qui o� re une excellente étanchéité. Cette porte est adaptée aux conditions les plus exigeantes.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMISÉES

Flux de processus optimisé
Le tablier entièrement souple, dépourvu d’éléments rigides, permet à la porte 
de s’ouvrir et de se fermer rapidement. Grâce à la technologie 
INVERTERmotion, il est possible de différencier la vitesse d’ouverture et 
d’atteindre une vitesse de 3 m/s. Le système d’auto-réinsertion du tablier 
réduit le risque d’immobilisation en cas de choc accidentel.
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.
Étanchéité et résistance au vent
Le tablier est maintenu dans les glissières latérales grâce à des fermetures 
éclair qui garantissent une excellente étanchéité. Cela minimise les 
infiltrations d’air et de poussière. Sur les portes avec le Ditec 
INVERTERmotion, le principe de l’ouverture pas-à-pas permet de fermer les 
portes aussi sous pression de vent. Des éléments de renfort optionnels 
permettent la porte de résister des forces de vent jusqu’à classe 3.
Faible bruit
Grâce aux glissières latérales spécialement conçues et aux fermetures éclair 
continues, la porte fonctionne de façon très silencieuse.

SÉCURITÉ GARANTIE

Protection des personnes et des marchandises
Le dispositif SLE (Safety Linear Encoder) unique et autocontrôlé et les 
cellules photoélectriques détectent les éventuels obstacles et rouvrent la 
porte en cas de besoin. Le tablier lui-même est intrinsèquement sûr, puisqu’il 
est doté d’un bord inférieur flexible et est dépourvu de barres rigides.
Ouverture d’urgence
En cas d’urgence, on peut facilement ouvrir la porte à l’aide d’une poignée 
rouge, qui en débrayant le moteur, libère le contrepoids et fait monter le tablier.

DESIGN BEAU ET INTELLIGENT

Design italien
Les portes Ditec jouissent d’un design épuré. De grands hublots offrent une 
visibilité maximale. Par ailleurs, il est possible d’imprimer le graphisme de 
votre choix.
Peu d’entretien
La porte Ditec Sector Reset, qui comporte peu de pièces mobiles et est 
dotée de glissières latérales spécialement conçues, nécessite un entretien 
minime. Grâce au système d’auto-réinsertion du tablier et à l’absence de 
barres rigides, les coûts de réparation en cas de choc accidentel sont limités. 
Les contrepoids réduisent les efforts requis par le moteur, ce qui se traduit 
par une durée de vie plus longue et moins de maintenance.  
Gain de place
La structure compacte de la porte Sector Reset et l’absence de moteur 
latéral permettent l’installation dans un couloir ou tout autre espace limité. 
La structure autoportante donne une flexibilité additionnelle quand vous 
n’êtes pas sûr du support de mur où la porte sera installée.

Safety Linear Encoder
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Votre distributeur Ditec:
Ditec est une marque leader dans le monde, o� rant des portes à 
grande vitesse, l’automatisation du contrôle du trafi c et des solutions 
de portes piétonnes depuis 1974. Commercialisée exclusivement auprès 
des distributeurs et installateurs professionnels - “nous promettons à 
nos partenaires une innovation continue des produits, une logistique dans 
les délais ainsi qu’une assistance technique et commerciale complète.”
Ditec fait partie du groupe ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions 
d’accès. Chaque jour, nous aidons des milliards de personnes à vivre 
dans un monde plus ouvert.


