
 

Détails techniques

L’assemblage de la tête
L’assemblage compact de la tête de la porte 
à profil bas ne mesure que 13 pouces de 
hauteur. Ceci permet de l’installer dans des 
ouvertures où l’espace est limité entre le seuil 
de la porte et le plafond. La hauteur maximale 
d’une porte à profil bas est de 9 pieds 6 pouces et la largeur 
maximale est de 22 pieds.

Le rideau
Le rideau est fait d’un caoutchouc noir, 
bleu ou gris et est muni d’un renforcement 
en polyester extra robuste lui assurant une 
durabilité et une flexibilité maximales à des 
températures variant de -40 °C à plus de 100 °C. Sa force de 
tension est de 2 000 livres par pouce carré (2 000 PSI). 

Les embouts
Les verrous d’extrémité de TECH-LOCKTM 
sont fabriqués en utilisant 12 couches de 
caoutchouc SBR avec un noyau central en 
polyester renforcé de tissu. Ensuite, une 
bande d’usure pression continue Teflon® est chauffée et vulcanisé 
en utilisant une presse chauffée de 5 000 tonnes pour former une 
unité intégrée.  Le résultat final est un fonctionnement sans heurts 
et un rideau étanche qui résiste aux éléments les plus difficiles. 

La barre inférieure
La barre inférieure est en acier et est équipée 
d’une articulation pivot au centre du rideau qui 
permet de libérer le rideau en cas de choc. La 
barre inférieure peut être facilement réactivée 
et la porte rapidement fonctionnelle.

Les guides 
Les rails de guidage, en acier ou en 
aluminium, sont conçus avec des ressorts 
et des boulons qui permettent la libération 
contrôlée du rideau après l’impact sous 
compression réglable.

Les opérateurs électriques
Les opérateurs électriques de la série TECH-ROLLTM sont 
des opérateurs industriels de haute performance, conçus 
pour un usage intensif. La porte à profil bas utilise un 
opérateur de 3 HP avec les options d’un entraînement 
direct ou d’un arbre creux avec options de frein d’inertie. 
De nombreuses fonctionnalités de sécurité sont 
également incluses.

Les options et accessoires supplémentaires
Les accessoires courants sont : les panneaux de vision, 
les cellules photoélectriques, les bords de sécurité et 
les détecteurs de mouvement. D’autres accessoires sont 
aussi disponibles sur demande. 

Afin de mieux s’intégrer à l’architecture du bâtiment, 
plusieurs couleurs de peinture à l’époxy ou de revêtement 
en poudre sont disponibles pour les surfaces métalliques.

Distributeur :

13” de dégagement (LHR) 
 

Sans ressort

Idéale pour les stationnements 
souterrains de bâtiments 
d’entreprises ou de complexes 
de condominiums

Résiste à toutes les conditions 
météorologiques et exige un 
minimum d’entretien

www.indotech.ca

TECH-ROLLTM LHR
À ENROULEMENT EN CAOUTCHOUC 

259, chemin d’Alençon
Boucherville (QC) Canada  J4B 0G9

Téléphone : 450 641-8222
Sans frais : 1 866 835-TECH (8324)

Télécopieur : 450 641-2223

www.indotech.ca
info@indotech.ca
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Dans le cadre d’un souci constant d’amélioration et d’évolution, Indotech se réserve le droit de modifier et d’améliorer ses produits sans préavis. 
Dessins techniques et cahiers des charges disponibles sur demande.i

PORTE À ENROULEMENT 
EN CAOUTCHOUC 

TECH-ROLLTM 

 
DÉGAGEMENT RÉDUIT (LHR)



QUE SIGNIFIE LHR EXACTEMENT ? 
La porte LHR d’Indotech est si compacte que l’en-
semble de la tête et la barre inférieure roulent dans 
seulement 13 pouces d’espace combinés. Dans le 
secteur industriel de la porte de garage, le terme 
« Low Headroom » est souvent attribué à une porte 
nécessitant 18 à 22 pouces d’espace.

 Résistante, sécuritaire et efficace

La porte TECH-ROLLTM LHR est construite avec des 
matériaux de qualité et fonctionne à haute vitesse lors de 
l’ouverture et de la fermeture de la porte pour maintenir 
l’efficacité énergétique. La porte est une solution idéale 
pour les constructions qui ont une hauteur restrictive 
comme dans les réservoirs souterrains municipaux, les 
garages de stationnement résidentiels ou les bureaux.

Le rideau complet et la barre d’ajustement sont contenus 
dans seulement 13 pouces (33 cm) de hauteur.

La conception de la porte permet également la réinstallation rapide et facile après un impact de celle-ci, 
minimisant ainsi les temps d’arrêt et les inconvénients conséquents.

Spécifications techniques

Dimensions 
de la porte

Hauteur maximum : 9’- 6” (2 895,60 mm)
Largeur maximum: 22’ (6 705,60 mm)

Vitesse de la porte Vitesse d’ouverture et de fermeture 
de 3 secondes

Résistance aux vents 1 kPa

Rideau de la porte
SBR noir

SBR noir MSHA spécifications
EPDM bleu royal (auto-extincteur)

EPDM gris

Composantes 
de la porte

Système d’entraînement
Entraînement direct de la chaîne

Rail de guidage
Époxy peint ou galvanisé 

en acier inoxydable

Système de sécurité
Bordure de sécurité (standard)

Cellule photo (optionnel)
Rideau léger, capteurs sécuritaires 

(optionnels)

Système de contrôle

Voltage
208-240V, 440-480V, 575-600V

Opérateur électrique
3 HP

Panneau de commande
NEMA 4

Garantie 2 ans sur le matériel et la fabrication
50 ans sur les rideaux 

Fabricant de portes industrielles depuis 1990, Indotech possède l’expérience et 
les connaissances pour offrir un produit et un service de qualité. Soucieuse de 
maintenir de hauts standards de qualité, notre équipe innove et développe des 
produits à la fine pointe de la technologie répondant aux besoins de performance 
et de sécurité des entreprises d’aujourd’hui. Garantis de la création à la livraison, 
les produits Indotech sont des plus reconnus dans l’industrie.

POURQUOI CHOISIR 
UNE PORTE INDOTECH ?

RÉSISTANTE À TOUTES LES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES
La porte LHR dispose également  de serrures four-
nies par Indotech qui encadrent le rideau de la porte 
pour assurer un mouvement fluide dans les rails de  
guidage. Notre serrure avec double joint d’étanchéité 
crée un rideau imperméable aux intempéries pour 
garder la porte intacte lors de pressions négatives ou 
positives du vent.

UN MINIMUM DE TEMPS APRÈS L’IMPACT !
Les portes LHR d’Indotech sont conçues pour résister aux  
impacts et peuvent être réinstallées en les ouvrant complè-
tement puis en les fermant. Cet avantage permet aux clients :

•	 D’éviter les appels de service coûteux et le temps d’attente
•	 De réduire le temps d’arrêt et les inconvénients
•	 De s’assurer rapidement de la sécurité du bâtiment

JOINTS 
D’ÉTANCHÉITÉ 

DOUBLES

TECH-ROLLTM LHR
À ENROULEMENT EN CAOUTCHOUC 

TECH-ROLLTM LHR
À ENROULEMENT EN CAOUTCHOUC 

Dans le cadre d’un souci constant d’amélioration et d’évolution, Indotech se réserve le droit de modifier et d’améliorer ses produits sans préavis. 
Dessins techniques et cahiers des charges disponibles sur demande.i


