
La Porte Articulée Coulissante est conçue et fabriquée par Hidral pour ses appareils exclusivement, et conformément 
à la Directive relative aux Machines.

Il s’agit d’une porte palière pour plateforme monte-charges, coulissant à l'intérieur de la gaine et s'effaçant sur le 
coté, entre la cabine et le mur de la trémie. 

Recommandée pour servir d’alternative aux portes palières battantes libérant ainsi la zone d'accès au chargement 
et/ou quand une porte automatique est nécessaire.

Elle est conçue à partir de panneaux de 40 mm d’épaisseur, sans charnières intermédiaires ; les panneaux s’adaptent 
parfaitement les uns aux autres en raison de leur forme et apportent une grande résistance et une bonne uniformité 
de fermeture.

Cette porte est exclusivement fabriquée pour les élévateurs suivants :
Élévateur Monte-Charges EH
Élévateur Monte-Charges Accompagné EHMix
Élévateur Monte-Voiture Accompagné ECH

PORTES ARTICULÉES COULISSANTES
LA MEILLEURE OPTION POUR VOTRE MONTE-CHARGES
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

OPTIONS

HL
 2

00
0 

- 2
50

0 
m

m

PL 950 et 3000 mm

Porte automatique. Fonctionnement par courroie crantée entrainée par un motoréducteur à courant 
continu à variation de vitesse, géré par microprocesseur avec contrôle auto-apprentissage de la course et 
paramètres de fonctionnement.
Photocellule de protection  empêchant la fermeture de la porte en cas de détection.
Batterie permettant l’ouverture de la porte en cas de coupure de courant.
Encastrement de la boite à boutons palière dans le montant de la porte.

Disponible dans deux modèles:

Types de panneaux et finitions. 
Les panneaux peuvent être en aluminium ou en tôle d’acier avec un Pare-flamme E90  d’après la norme EN 81-58.
La porte est revêtue d’une peinture époxy-polyester RAL standard 7035. Pour d’autres RAL, veuillez nous consulter.

Montage Facile. 
Prévue pour que le seuil de la porte soit 
installé en feuillure, de sorte que le seuil arrive 
au niveau du sol fini.
Le fait de ne pas avoir de charnières intermédiaires 
facilite le démontage des panneaux en cas de 
réparation ou de remplacement.
Tout le matériel nécessaire pour la fixation de 
la porte , y compris supports et chevilles, est 
fourni par Hidral.

Dispositifs de Sécurité. 
Fournie avec une serrure  électrique conforme 
à la norme EN 81, munie de contacts de 
sécurité de fermeture de porte, contrôle de 
verrouillage et contact auxiliaire pour le 
système de détection d’accès à la gaine.
Contact électrique de sécurité pour le contrôle 
de la position fermée du vantail.
Système de limiteur d'effort pendant la 
fermeture, avec réouverture en cas de 
détection d’obstacles
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PL 1500 et 3000 mm

1   À un vantail simple d’ouverture latérale (standard) 2   À deux vantaux d’ouverture centrale.

Motorisation et serrure.

Système de gestion et configuration.

Assemblage des panneaux.


