
 

                               Quick Folding Gate EntraQuick® PU30  
                                  Perimeter Protection Germany GmbH – AFSLUITINGEN NOYEZ 

   

    

 Fiche technique 

QFG PU30 vue depuis l’extérieur QFG PU30 vue depuis l’intérieur 

Conception : portail battant à ouverture rapide et vantail unique, avec obturateur, 
poteau de guidage, poteau de réception, système d’arrêt 
autobloquant, pilotage électromécanique et unité de commande 

Energie d’impact : 241 kJ (2.5 t @ 50 km/h) 
Certification: simulation d’impact avec un véhicule PU30/P1 
Sens d’ouverture : main gauche, ouverture vers l’intérieur ou main droite, ouverture vers 

l’intérieur (vue depuis l’extérieur) 

Largeur de l’ouverture : 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm et 4000 mm 

Hauteur du portail : 2050 mm, 2550 mm et 3050 mm y compris 100 mm de dégagement au 
sol 

Profils de cadre du portail : tubulaire carré SHS 100 
Remplissage de l’obturateur : tubulaire carré SHS 30 avec une distance libre max. de 120 mm 
Poteaux de portail : tubulaire carré SHS 260 avec plaque de support à fixer par des boulons 

à 200 mm sous le plancher fini 
Vitesse d’ouverture : max. 0,5 m/s (dépend de la largeur de l’ouverture) 
Moteur : 0,37 kW 
Commande d’urgence : par le déblocage manuel du bras d’entraînement 
Tension d’alimentation : 230 V (1Ph + N + PE), 50 Hz 
Unité de commande : PLC avec convertisseur de fréquence 
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Fiche technique 

Boîtier de commande : HxLxP = 600x400x200 mm 
• Avec housse de pluie, monté au poteau de guidage (standard) 

• Pour fixation au mur à l’intérieur d’un bâtiment, distance max. 50 m 
(optionnel) 

• Installé dans une armoire extérieure séparée HxLxP = 
1200x600x400 mm y compris une prise de 200 mm de haut, 
distance max. 50 m (optionnel) 

Dispositifs de sécurité : 2 paires de faisceaux lumineux, bords de sécurité, détecteur de 
présence infrarouge actif (pour QFG avec 2050 mm de hauteur de 
portail) 

Dispositifs de commande (Standard) : interrupteur à clé ouvrir-arrêter-fermer dans le poteau de guidage 
ou de réception 
Dispositifs de commande (Optionnel) : interrupteur à clé supplémentaire ouvrir-arrêter, bouton-

poussoir ouvrir-arrêter-fermer, détecteur de boucle, récepteur de 
télécommande avec émetteur manuel 

Dispositifs de signalisation : feu anticollision, feu de signalisation rouge/vert  
(Optionnel) : 
Eclairage (Optionnel) : projecteur à halogène 
Dispositif d’anti-chevauchement : rail supérieur dentelé, pointes en acier, support avec fil barbelé  
(Optionnel) : 
Options : remplissage spécial sur demande, connexion pour clôture 
Poids : environ 1750 kg pour la dimension maximale 
Finitions (standard) : galvanisées à chaud (avec panneaux de couverture en RAL 7035 gris clair) 

galvanisées à chaud et traitées par électrophorèse en RAL 6005 vert mousse, 
RAL 7016 gris anthracite, RAL 7030 gris pierre, RAL 7035 gris clair ou 
RAL 9010 blanc pur 

Finitions (Optionnel) : galvanisées à chaud et traitées par électrophorèse en d’autres couleurs RAL  

Standards de sécurité : Entre autres certification TÜV selon la norme DIN NE 13241-1:2003 

Température ambiante : unité de commande : -10 °C ... +50 °C 
moteur : -45 °C ... +50 °C 


