AQUILON®

FABRICATION

FRANÇAISE
garantie contre
la corrosion
jusqu’à

10 ans
CONDITIONS D'OBTENTION :
www.garantie-lippi.fr

pièces de
l’automatisme
garanties

24 mois
produit marqué

conforme

norme
NF EN 13241-1

Portail Tivano

coulissant ou autoportant
automatisé
10 couleurs disponibles

Blanc neige 9016 S

Gris alu 9006 métallisé

Corten

Portail Tivano® autoportant
Gris 7016 B

Gris 7016 S

Graphite

Noir 9005 S

Vert 6005 S

Vert 6005 B

Portail Tivano® coulissant
Scorie
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Descriptif :
Description :

Les portails automatisés Tivano® coulissants sur rail ou autoportants sur rollers s’ouvrent par refoulement latéral,
à droite par défaut.
Ils sont prévus pour une pose à visser sur massif béton (plan fourni dans la notice).
S250GD+Z150MA selon NF EN 10346 et NF EN 10143

Matériau :

- Portails conformes à la norme EN 13241-1
- Marquage CE

Normes :

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)

Revêtement :

Remplissage :

Barreaux ronds - diamètre 22 mm - espacement des barreaux 110 mm (±2%)
Version : barreaux non dépassants, dépassants droits, dépassants biseautés ou pointes coniques

Composition des portails : Autoportant :
1 vantail à queue triangulée (réglable)
1 pile guide à visser
1 pile de réception
2 rollers sur platine à visser

Un bloc moteur FAAC Cyclo kit C 720 pour passage semi intensif (20 cycles/jour, soit 40 manœuvres/jour)
Alimentation : 230V, tension : 24V, puissance : 170W, vitesse du vantail : 12m/min max, limiteur de couple
électronique, fonction passage piéton.
Fonction déblocage mécanique par manœuvre manuelle
- Borne d’accès nue véhicules légers 80x80mm
- Borne d’accès nue véhicules légers + poids lourds
80x80mm
- Boucle à magnétique + relais 6m
- Horloge annuelle paramétrable : jours fériés...
- Bord sensible arrière passif (uniquement pour
coulissant)
- Télécommandes 4 canaux supplémentaires
- Clavier codé

Options :

Services :

- Lecteur de badge
- Badges supplémentaires (lot de 10)
- Couple de cellules supplémentaires (PL)
- Batterie de secours (pour moteur C720 et C721
uniquement)
- Trappe de visite pour version manuelle
- Lisse défensive
- Manuel

- Forfait de mise en route du portail hors option - Intervention SAV
- Formation vendeurs
complexe
- Assistance à la pose
- Installation Option complexe (Horloge annuelle,
boucle à induction...)
- Contrat d’entretien par chantier entre 1 et 5 ans - 2
visites annuelles

Applications :

Industries et collectivités (logements collectifs, industries, collectivités, administration, infrastructures portuaires...)
- Garantie jusqu’à 24 mois sur les pièces mécaniques et l’automatisme
- Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion.
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Garantie :

Dimensions
Piles du portail Tivano®

Passage (m)

Hauteur (m)

3.00

3.50

4.00

5.00

6.00

1.25
1.50
1.75

120x120

2.00

Catalogue technique LIPPI - version du 07/11/2017

103

AQUILON

Composants de
l’automatisation:

Coulissant :
1 vantail
1 pile guide à visser
1 pile de réception à visser
1 kit de rails à visser

