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Les Produits fabriqués et commercialisés par AS Portes sont conformes aux normes 
de sécurité physique et logistique. 
Principalement en France et en Europe, nos équipes vous apportent un soutien 
d'expertise afin de satisfaire vos besoins. Toutes les pièces d'échanges sont 
présentes dans nos locaux pour tous nos produits commercialisés. 



NOUS ...
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Les produits ASPortes à haute vitesse ont reçu une grande attention des clients en raison 
de leur performances en France ainsi que partout dans le monde.

Merci à nos partenaires étrangers, une large gamme de produits et services est proposée 
dejour en jour.Notre objectif est de pénétrer de nouveaux marchés concurrentiels de 
manière stable et pérenne.

La technologie utilisée, notre capacité de fabrication rendent nos produits abordables et 
facile à utiliser.De plus, un des principes majeurs de notre société est de garantir des pièces 
de rechange avec une livraison à temps afin de satisfaire notre clientèle.

Tous ces atouts nous permettent de développer la fabrication de nos produits et de 
proposer donc des prix abordables à nos clients tout en s'adaptant aux changements dans 
le monde.Outre la conception et la différence tarifaire des produits AS, nous privilégions 
des matériaux respectant l'environnement.

Nous tâchons de maintenir le niveau de qualité des produits AS sur les marchés 
mondiaux.Chaque jour, nous sommes attentifs à la satisfaction clientèle c'est pour cela 
que nous avons établis notre politique de satisfaction.

www.asporte.com



PORTES HAUTE RAPIDITE
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EN-13241-1
9001:2008
R E G I S T E R E D

Si vous êtes à la recherche de portes industrielles 
capables d'assurer un grand nombre d'ouvertures et 
fermetures, dans des conditions météorologiques 
difficiles et variables tout en minimisant le gaspillage de 
temps.
Et que vous souhaitez rester hygiénique avec le 
minimum de pollution visuelle et sonore, optez pour les 
portes haute vitesse AS.



Paw-Roll Portes à Enroulement 

Profil modulaire en aluminium
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Les portes à Enroulement rapides 
attirent l'attention non seulement 
pour sa sécurité, mais aussi pour la 
qualité des matériaux. Comme le 
système est une pièce en toile, il 
respecte les environnements 
hygiéniques. Ces portes peuvent être 
ouvertes et fermées de l'intérieur 
comme de l'extérieur une centaine de 
fois. Ce système vous permet 
d'éliminer des problèmes tels que la 
perte de temps et d'énergie.
Le système de rail porteur en 
aluminium unique de AS est une pièce 
type rouleau-système à grande vitesse 
qui n'a pas de pairs.

Il permet non seulement d'optimiser 
l'imperméabilité par des moyens 
bidirectionnels de joint caoutchouc mais 
aussi de maximiser les performances et 
durée de vie du produit. Cette fonction 
vous offre la commodité du produits ainsi 
que l'exploitation de tous les composants 
électroniques et mécaniques du système 
pendant de longues années sans aucun 
problème.



Paw-Roll Portes Industrielles Pharmaceutiques et Alimentaires 

Ce système de porte s'installe dans un 
espace minimum ce qui permet de réaliser 

un gain de place important.

Protection Vents

Taille

Largeur Max..

Hauteur Max.

Vitesse

Ouverture Max

Fermeture Max

.

4.000

6.000

1,5 m/s

0,5 m/s
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Avec  la structure en acier inoxydable en option, les portes 
hélicoïdale AS-rouleau à grande vitesse offrent une 

excellente solution dans le milieu de la médecine, de la 
chimie et industries alimentaires où l'hygiène et stérilisation 

doivent être maintenues au plus haut niveau.



Paw-Conveyor Portes Auto Service 

Les Portes AS Auto Service à haut débit dans le cadre du 
système d'automatisation assurent la continuité entre la 
chaîne de production et l'acheminement des produits en 
toute sécurité.

Ces systèmes sont utilisés dans les délimitations de 
zones. 

Il se connecte à tout type de systèmes automatique que vous 
utilisez. Et vous pouvez organiser les réglages en fonction 
de votre ryhtme de travail et de temps d'intervalle.

De cette façon il offre un ajustement proche de votre 
production et minimise la perte d'énergie et de temps.

9



Paw-Robo Portes Auto Services avec Robot

.

4.000

6.000

1,5 m/s

0,5 m/s
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Taille

Largeur Max..

Hauteur Max.

Vitesse

Ouverture Max.

Fermeture Max.

Les portes hélicoïdaux à haute vitesse fonctionnent en 
conformité avec tout type de système 
d'automatisation des nouvelles usines de production  
avec la technologie de pointe. Elles répondent 
parfaitement aux lignes de production à grande 
vitesse dans les usines effectuant la production 
intacte.

Ces dernières sont à la pointe en conception de et 
d'adaptation aux systèmes d'automatisation, Elles 
proposent une vitesse d'ouverture et de fermeture sûre 
et durables sans entretien grâce à sa conception unique 
dans le domaine.



Paw-Zipper Portes à Fermeture Auto-Réparables 
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Les Produits Auto Réparables uniques disposent d'une  
performances de fonctionnement à grande vitesse, en 
plus de  son aspect esthétique, ceci fera  de notre produit 
rentable et indispensable pour votre installation.

La caractéristique la plus importante de la patte de 
fermeture à glissière est que le système de rideau de 
l'emplacement de la touche est déraillé à la suite d'un choc 
accidentelle du système :  il a une colonne à glissière, les 
systèmes ferroviaires sont forts et flexibles.

Le système couvre automatiquement le rideau et le place sur le 
rail spécial et se répare sans qu'il soit nécessaire pour le service.

Avec une forte colonnes à glissière, la resistance au vent ainsi 
qu'au choc sont améliorées. 



Paw-Zipper Portes Issues de Secours 
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.

5.000 

5.000

1,3 m/s

0,5 m/s

Taille

Largeur Max

Hauteur Max

Vitesse

Ouverture Max

Fermeture Max.

Les portes de secours sont conçues pour tout 
dysfonctionnement, coupure de courant ou 
une situation d'urgence pour une évacuation 
rapide. Dans ce cas, la sortie peut être 
réalisée facilement grâce à la pression au 
centre de la porte.

Par conséquent, vous pouvez régler la porte à la 
dernière position et continuer à travailler avec la 
même performance.

+-

+-



Paw-Eagle Portes Auto Réparables Sans Fermeture
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L'unique produit AS-Eagle offre une performance de 
fonctionnement à grande vitesse et un aspect esthétique 
qui feront de notre produit un produit rentable et 
indispensable pour votre installation.

La caractéristique la plus importante d'Eagle est que le 
système de rideau de l'emplacement de la touche est déraillé à 
la suite d'un choc accidentelle sur le système grâce à un 
matériau renforcé résistant et souple. 

Le système couvre automatiquement le rideau et le place sur 
le rail et se répare sans qu'il soit nécessaire d'un service.

De cette manière, le flux de trafic et la production ne sera 
pas interrompu.
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Avec cette fonctionnalité, les coûts de réparation et 
de maintenance sont minimisés.

La structure de carrosserie de AS-Eagle possède une  
peinture électrostatique en acier et en aluminium. Il 
dispose également d'une version en acier inoxydable 
en option.

Il répond à tout type de système d'automatisation en 
fonction du débit de la circulation sur le lieu de 
travail 

Une des caractéristiques les plus typiques 
de ce système de porte, c'est qu'il utilise un 
minimum d'espace dans la zone 
d'installation et vous permet un maximum 
d'espace d'utilisation



.

4.000

6.000

1,3 m/s

0,5 m/s

Paw-Iso Portes Isolantes
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Taille

Largeur Max

Hauteur Max

Vitesse

Ouverture Max

Fermeture Max

Ces portes rapides assurent une isolation maximale pour les sections de produits 
alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, logistique et autres industries nécessitant 
l'isolation.
Support isolé et canaux de guidage système de rideau mobile entièrement revêtu d'un costume  
intérieure et extérieure. Cette conception spéciale constitue la première barrière de l'entrefer entre 
le système de rideau intérieur et extérieur. Il maximise l'efficacité de la porte dans le maintien de la 
chaleur et la protection contre le bruit.
Il est compatible avec tout système d'automatisme en fonction de l'écoulement du trafic sur le milieu du travail .

Avec sa conception spéciale, la porte rapide AS-Iso minimise les pertes non désirées par un 
fonctionnement rapide et intensif dans les établissements nécessitant une isolation acoustique et un 
contrôle sans les zones à basse pression dans certains établissements.

De cette façon, il élimine les problèmes de perte de temps et d'énergie, et vous offre des 
économies favorables.

Il vous aide à stocker convenablement vos produits pendant une longue période, tout en 
répondant aux exigences d'isolation, d'hygiène et d'efficacité dans la zone de contrôle.
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Isolation maximum et Hygiène maximum...



Paw-Flex Portes à Empliages Haute Mesure 
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Système de porté

Si vous vous attendez à des portes industrielles qui sont capables 
de s'ouvrir et de se fermer des centaines de fois dans une 
circulation dense, dans des conditions météorologiques difficiles 
et variables, et de minimiser les  flux de temps et de l'air tout en 
permettent à votre lieu actuel une hygiéne et une  pollution 
visuelle et sonore minimale :  alors vous devriez choisir AS-Flex !
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AS-Flex a été conçue pour assurer  la résistance au 
vent grâce à ses profils de vent.

Le corps du produit est constitué par de l'acier galvanisé. Il 
dispose également d'un acier inoxydable en option et une 
version peinte.

Les portes pliables AS-Flex ne sont pas comparables aux 
autres systèmes lourds, malgré sa forte structure, elle 
assure un fonctionnement rapide.



Paw-Flex
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Portes à Empliages Haute Mesure

Avec deux groupes de commutateurs, AS-Flex K5 ralentit 
le système de porte avant les points d'arrêt et assure l'arrêt 
avec rampe.

Cette fonction vous offre la commodité du produit obtenu à 
l'exploitation de tous les composants électroniques et 
mécaniques Ce produit vous restera fidèle pendant de longues 
années.

Avec le système de sécurité de la cellule photoélectrique de 
AS-Flex, le système de contrôle est rapide et sur

Il répond à tout type de système d'automatisation en fonction 
de la circulation sur le lieu de travail.

Moteur de frein avec réducteur sont spécialement 
conçus pour une utilisation intensive.



.

12.000

12.000

1,3 m/s

0,5 m/s
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Taille 

Largeur Max

Hauteur Max

Vitesse

Ouverture Max.

Fermeture Max

Une des caractéristiques les plus typiques du 
système de porte, ce est qu'il nécessite un 
minimum d'espace dans la zone 
d'installation et vous permet un maximum 
d'espace à utiliser.

+-

+-



Elle est utilisée dans les usines de fabrication, les hangars 
d'avions, les chantiers navals et les installations de 
recyclage en raison de sa haute performance appropriée 
à tout environnement industriel.

Le système  de rails de la porte de haut en bas guident le 
boîtier de la porte et réduise le débit d'air dans la zone 
d'utilisation, par extrusion d'aluminium spécial.

La porte s'ouvre et se ferme automatiquement par le contrôle 
avec un bouton.

La vitesse de la porte en fonction de la taille du système de 
porte est compris entre 0,15 m / s - 0,3 m / s

Paw-Maxi Porte d'Hangar
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.

20.000

15.000

0,3 - 0,15 m/s

0,15 - 0,3 m/s

Les Portes d'Hangar AS-Maxi  sont constituées de toile à 
double paroi et fournissent une résistance au vent élevée avec 
la structure du logement renforcée

Panneau de contrôle est en pleine conformité avec la norme IP65.

Une des caractéristiques les plus typiques du système de porte, 
ce est qu'il nécessite un minimum d'espace dans la zone 
d'installation et vous permet un maximum d'espace à utiliser.

Moteurs simples ou 
doubles sont 
utilisés en fonction 
des dimensions de 
porte.

Taille

Largeur Max.

Hauteur Max.

Vitesse

Ouverture Max

Fermeuture Max.

+-

+-

+-

+-



Sectionnelle Portes Panels 
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Les structures industrielles polyvalentes 
s'ouvrant vers le plafond sont produites 
en acier.

Les Usines, les entrepôts, bâtiments 
industriels ainsi que tout lieu 
similaire est l'endroit idéal pour ce 
système.

615 et 495 mm utilisés pour les 
panneaux, charnières en aluminium ou 
en acier inoxydable...

42 mm d'épaisseur et 0,78 W / m2K 
panneaux de coefficient thermique 
remplis avec une densité de mousse de 
polyuréthane de 40 kg / m3, les deux 
pièces d'acier en aluminium ou tôle d'acier 
inoxydable...

A l'intérieur des panneaux, les 
plaques d'acier sont résistant aux 
vent.

Les joints EPDM sur les contours de la 
porte assurent une haute isolation contre 
le vent et le bruit.

Équilibrée avec le système de ressort, le 
moteur peut être actionné manuellement 
sans d'aide.

La porte dispose d'un système de sécurité 
contre la balancement de la corde 
pendant le fonctionnement de la porte.

Il ya des systèmes spécifiques  qui 
empêche pincement de doigt sur le 
panneau et les rails.



AS-Paw isotherme système ci-dessus est conçu pour assurer le rapprochement du véhicule avec le bâtiment.. 
AS-Paw offre une imperméabilité maximale au chargement et au déchargement  avec un design moderne et 
fonctionnel. 

Indépendamment des conditions atmosphériques (pluie, vent, froid, chaud), AS-Paw minimise les flux d'air 
indésirables au niveau de la porte. Grâce à cette fonctionnalité, AS-Paw système de soufflet isotherme minimise les 
problèmes de perte d'énergie pendant le transport, le manque d'hygiène et la pollution et les  changements 
indésirables de température.

Les niveleurs hydraulique-Pass d'AS sont 
conçus pour éliminer les différences de 
niveau  entre le sol et véhicules aux points de 
chargement, de déchargement et 
d'expédition.

Ls niveleurs AS-Pass hydrauliques sont 
fabriqués pour répondre à des utilisateurs 
très intensifs en calculant soigneusement leur 
capacité de forte charge

Paw-Pax Portes Etanchéités 

Les Niveleurs Paw-Pass
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En acier, les ailes peuvent être simples ou doubles, avec une résistance 
au feu entre 30 et 120 minutes.- 60. Très riche en accessoires et en 
application. Il est certifié selon les normes internationales. Toutes les 
portes coupe-feu respectent les normes de sécurités et de resistances 
internationales. 

Matériau spécial résistant au feu dans le vantail de porte a été utilisé. En 
particulier l'acier utilisé dans les charnières des portes coupe-feu qui 
permettent à un équilibrage des structures verticales. Ces portes 
resistent pendant une longue durée au feu décrit dans le certificat 
conformement aux normes CE. La surface de la porte peut également 
avoir un placage en bois. Spécifiquement conçu pour les hôtels, le bois 
reste en option et est également résistant au feu avec une grille pour 
l'isolation acoustique.

Composée de panneaux modulaires portes 
coulissantes coupe-feu 80 mm d'épaisseur, offre 
une résistance deux heures de feu. La couleur peut 
être modifiée. Il n' y a pas de rail sur le plancher 
mais la porte a un système qui lui permet de 
coulisser. La porte peut être ouvert et fermée et 
verrouillée manuellement comme une porte 
coupe feu. Le fusible thermique standard se met 
en action en cas d'incendie avec une fermeture 
automatique de la porte.

Elles sont toutes testées selon la norme BS 476. Et selon 
le test, Elles sont résistantes au feu pendant 4 heures. La 
porte se referme automatiquement lorsque la 
température est à 65 degrés Celsius. Et maintient la 
sécurité de la zone.

(Numéro de rapport de Test : Te85423)

Portes Issues de Secours 

Portes Coupes Feu Eroulement

Portes Coupe Feu Horizontales
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C' est un système de grille sûre, qui 
s'intègre à votre maison et votre 
bureau avec une touche moderne  
et esthétique et qui apporte 
l'harmonie et l'intégrité.

Il fournit une 
imperméabilité minimum 
et la conservation de la 
chaleur dans n'importe 
quel environnement.

Il existe des versions avec 
remplissagede polyuréthane et 
fenêtre en acier d'aluminium.  

Les options de contrôle à 
distance et l'utilisation 
manuelle sont disponibles sur 
demande...

Les Rideaux Métalliques 
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Les Systèmes de barrières fournissent une 
entrée et une sortie contrôlées dans les 
stationnements  des complexes de construction.

Il peut y avoir dans le sol à chaque demande, 
une barrière  de sorte qu'il ne perturbe pas 
l'aménagement paysager et de l'harmonie.

L'utilisation de la télécommande permet 
d'économiser temps et apporte la sécurité.

Aires de stationnement publiques ou privées, résidences 
ou site privé peuvent utiliser les barrières de sol afin de 
faciliter les contrôles tout en gardant en main la 
securité.

Les Barrières 
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Les Systèmes de Contrôles 
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Pro Star
Boite Contrôle 

Pro R1 A
Boite Contrôle

Eko R5
Boite Contrôle

Maxi X2014 PLC
Boite Contrôle

Les Moteurs 

EN-13241-1
9001:2008
R E G I S T E R E D

Cabine
acier Inoxydable

Protection
IP 55 / (IP 65 Option) EN 60529

Tension Alimentation
 230V AC Phase unique 
400V AC 1/3 Phase

Opérationelle
Ouvrir - Stop-fermer
Bouton urgence

Ecran
2x7 Informations

Fonctionnelle 
Equipement Urgence 
Connexion d'entrée
Auto et manuel
Selection utilisateur 
Timer auto Fermeuture
Timer 1 ou 1/2 Ouverture
Ouverture et Fermeuture
Bouton choix langages 
Selection nombre de Portes 
Informations Opérations 
Détecteur de boucle d'entrée  
Ecran de réglage de vitesse

Certificats
EN 13241-1:2003

Equipements Connectés 
Bouton
Bouton interupteur 
Sécurité Cellules
Sécurité cellule de longueur  
Système de radar
Télécommande Détecteur de 
boucle 
Lampe de prévoyance

Entrée de connexion optionnelle
Info Ouvrir - Fermer
(Pour Robot) Airlock Connexion 
Lumière de trafic 
Blocage des touches et écran  
Resistance de frein
Système Anti-crach

Les Cables 
230V AC Entrée phase 
Neutre 
400V AC 3 Entrée phase 
Neutre
1 Piece 10 A - 3 Piece 1 A 
Protection Fusibles
Unité de contrôle Moteur-
TTR Cable 5x1mm 
Contrôle intermédiaire
Unité TTR Cable 5x1mm

Taille Boite
300x400x190 mm

Cabine
acier Inoxydable

Protection
IP 55 EN 60529

Tension Alimentation 
230V AC Phase Unique

Opérationelle
Ouvrir - Stop-fermer
Bouton urgence

Ecran
2x7 Informations 

Fonctionnelle 
Equipement Urgence 
Connexion d'entrée
Auto et manuel
Selection utilisateur 
Timer auto Fermeuture
Timer 1 ou 1/2 Ouverture
Ouverture et Fermeuture
Bouton choix langages 
Selection nombre de Portes 
Informations Opérations 
Détecteur de boucle d'entrée  
Ecran de réglage de vitesse
Verrouillage interrupteur 
d'alimentation

Certificats
EN 13241-1:2003

Equipements Connectés 
Bouton
Bouton interupteur 
Sécurité Cellules
Sécurité cellule de 
longueur  Système de 
radar
Télécommande Détecteur 
de boucle 
Lampe de prévoyance

Entrée de connexion optionnelle
Info Ouvrir - Fermer
(Pour Robot) Airlock Connexion 
Lumière de trafic 
Blocage des touches et écran  
Resistance de frein
Système Anti-crach

Les Cables 
230V AC Entrée phase 
Neutre 
1 Piece 10 A - 3 Piece 1 A 
Protection Fusibles
Unité de contrôle Moteur-
TTR Cable 5x1mm 
Contrôle intermédiaire
Unité TTR Cable 5x1mm

Taille Boite

300x400x195 mm

Cabine
Plastique

Protection
IP 55 / (IP 66 Option) EN 60529

Tension Alimentation 
400V AC 1/3 Phase

Opérationelle
Ouvrir - Fermer
Bouton urgence

Ecran
-

Fonctionnelle 
Equipement Urgence 
Connexion d'entrée
Auto et manuel
Selection utilisateur 
Timer auto Fermeuture
Timer 1 ou 1/2 Ouverture
Ouverture et Fermeuture
Bouton choix langages

Certificats
EN 13241-1:2003

Equipements Connectés 
Bouton
Bouton interupteur 
Sécurité Cellules
Sécurité cellule de 
longueur  Système de 
radar
Télécommande Détecteur 
de boucle 
Lampe de prévoyance

Les Cables 
400V AC 3 Entrée phase 
Neutre
1 Piece 10 A - 2 Piece 1 A 
Protection Fusibles
Unité de contrôle Moteur-
TTR Cable 5x1mm Contrôle 
intermédiaire Unité TTR 
Cable 5x1mm

Taille Boite
250x330x130 mm

Cabine
Acier

Protection
IP 55 / (IP 65 Option) EN 60529

Tension Alimentation
400V AC 3 Phase

Opérationelle
Ouvrir - Stop-fermer
Bouton urgence

Ecran
Optionel

Fonctionnelle 
Equipement Urgence 
Connexion d'entrée
Auto et manuel
Selection utilisateur 
Timer auto Fermeuture
Ouverture et Fermeuture
Bouton choix langages
Verrouillage interrupteur 
d'alimentation 
PS/2 PC Connexion

Certificats
EN 13241-1:2003

Equipements Connectés 
Bouton
Bouton interupteur 
Sécurité Cellules
Sécurité cellule de 
longueur  Système de 
radar
Télécommande Détecteur 
de boucle 
Lampe de prévoyance

Les Cables
400V AC 3 Entrée phase 
Neutre
1 Piece 6 A - 2 Piece 2 A 
Protection Fusibles

Taille Boite
400x500x200 mm

Type
S1/Travail intensive

Protection
IP 55

Tension Alimentation
230V / 400V AC

Puissance de Travail
0.75 /../ 5.5 KW

Courant D'alimentation
3.6 /../ 10A

Certificats
IEC 34-1 / CEI-IEC 72-1 
ISO 9001 (2000)
UNI EN 30012

Frein
230V DC Type Magnetique

Réducteur 
Nm20-691 / Kw0.18-7.5 /
i 7-100
EC Directive Machine  
2006/42/EC

Entrée de connexion optionnelle
Info Ouvrir - Fermer
(Pour Robot) Airlock Connexion 
Lumière de trafic 
Blocage des touches et écranBl
Resistance de frein
Système Anti-crach

Entrée de connexion optionnelle
Info Ouvrir - Fermer
(Pour Robot) Airlock Connexion 
Lumière de trafic 
Blocage des touches et écranBl
Resistance de frein
Système Anti-crach



Télécommande Radio 2 Chaines
Télécommande Radio

Bouton à Main

Exploitation à Main Tirage Swich
IP 65

Présence Surface Détecteur

Accessoires
Options d'opérations et de contrôle

Ouverture Simple
Bouton, IP 65

Ouvrir-Fermer
Bouton, IP 65

Champignon
Bouton, IP 65

Cellule à Main 
IP 65

29

4 Chaines
Télécommande
Radio

868 Mhz
2 Chaines 
Télécommande 
Radio



Contrôle Radar

Système Clignotant
Clignotant 
sirène IP 65

Clignotant 
Rouge IP 65

Clignotant 
Rouge-Vert
 IP 65

Système Sécurité
Cellule Cellule de Longueur

Options Coloris 
Standard

* Vous devez choisir les couleurs  selon les codes AS

9002 1001 3001 3018 5007 6001 7071

Radar 
Infrarougre
IP 65

Clignotant Vert 
IP 65

30

Radar de 
Détection
IP 65



Les Données Techniques 

S-1

Souple

4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

400 V. AC. 50 / 60 Hz

IP 65

0.70 m / s

 0.70 m / s

16 A

0.8 / (   1.5) mm 
-30 + 70  C 
Classe 1/2 
Acier Galvanisé

    1 Set

S-5 
4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

230 V. AC. 50 / 60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 1.5 kw

0.70 m/sn. -1.30 m/sn. 
0.70 m / sn.

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1/2 
Aluminum

    1 Set

S-6

4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

230/400 V. AC. 50/60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
0.75 / 1.5 kw

0.70 m / sn. -2.00 m/sn. 
0.50 m / sn.±

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1/2 
Aluminum

    1 Set

31

1450

450

H

252

w 250

316

90 90

M

S-1 / S-5 / S-6

252 316

90 90

M

1450

450

H

w 250

Modules

1450

450

H

252

w

316

90 90

M

250

Resistance Vent

Standard 
Optionnel 
Non Disponible

Taille Max
Puissance Système 
Tension Système 
Contrôle Panel
Onduleur
Vitesse Ouverture
Vitesse Fermeture 
Protection fusibles 
Epaisseur Toile 
Résistance à la chaleur Toile 
Resistance au vent 
Transporteur Rail
Guide en acier inoxydable 
Système de sécurité
 Sécurité Céllule 
Système Anti-Crach 
Switch
Détecteur de boucle 
Cellule supplémentaire 
Cellule de longueur 
Cellule de  Verouillage 
Radar
Radar à main 
Contrôle via Télécommande 
Bouton avertissement 
Clignotant 
Clignotant de trafic 
Boîte à moteur ( couverture) 
Couverture de face 
Tirage manuelle (Tirette) 
Système de sortie Ressort 



Pharmaceutiques et Alimentaire Empliage Robot

PF-5 
4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

230 V. AC. 50 / 60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 1.5 kw

0.70 m/sn. -1.30 m/sn. 
0.70 m / sn.

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1/2

Aluminum

    1 Set

CK-5 
4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

230 V. AC. 50 / 60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 1.5 kw

0.70 m/sn. -1.30 m/sn. 
0.70 m / sn.

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1/2

Aluminum

    1 Set

RB-5 
4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

230 V. AC. 50 / 60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 1.5 kw

0.70 m/sn. -1.30 m/sn. 
0.70 m / sn.

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1/2

Aluminum

    1 Set

PF-1/CK-1/RB-1
4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

400 V. AC. 50 / 60 Hz

IP 65

0.70 m / sn. 
0.70 m / sn.

16 A

0.8 / (   1.5) mm 
-30 + 70  C 
Classe 1/2 
Acier Galvanisé

    1 Set
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1450

450

H

252

w 250

316

90 90

M

CK-5

1450

450

H

252

w 250

316

90 90

M

RB-5

1450

450

H

252

w 250

316

90 90

M

PF-5
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ZE-5 
6.000 x 6.000

0.75 / 1.2 kw

230/400 V. AC. 50/60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 2.2 kw

0.50 m / sn. -1.30 m/sn. 
0.50 m / sn.±

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1

Aluminum

    1 Set

E-5

5.000 x 5.000 ±

0.75 / 2.2 kw

230/400 V. AC. 50/60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
0.75 / 1.5 kw

0.50 m / sn. -1.30 m/sn. 
0.50 m / sn.±

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1/2

Acier Galvanisé 

    1 Set

Issues de Secours Auto-Réparables

ZF-5 
6.000 x 6.000

0.75 / 1.2 kw

230/400 V. AC. 50/60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 2.2 kw

0.50 m / sn. -1.30 m/sn. 
0.50 m / sn.±

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 1/2

Aluminum

    1 Set

Fermeuture
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1450

510

H

250

250

316

110 110

ZE-5

1450

510

H

250

250

316

110 110

ZF-5

120

75
90 W 165 330

370

600

H

365

412

1450

E-5

Données Techniques 

Standard 
Optionnelle Non 
Disponible

Taille Max 
Puissance Système 
Tension Système
Contrôle Panel
Onduleur
Vitesse Ouverture
Vitesse Fermeuture
Protection fusibles
Epaisseur Toile 
Résistance à la chaleur Toile 
Resistance au vent 
Transporteur Rail
Guide en acier inoxydable 
Système de sécurité 
Sécurité Céllule 
Système Anti-Crach 
Switch
Détecteur de boucle 
Cellule supplémentaires 
Cellule de longueur 
Cellule de  Verouillage
Radar
Radar à main 
Contrôle via Télécommande 
Bouton avertissment 
Clignotant 
Clignotant de trafic 
Boite à moteur ( couverture) 
Couverture de face 
Tirage manuelle (Tirette) 
Système de sortie Ressort 



I-5 
4.000 x 6.000

0.75 / 1.5 kw

230/400 V. AC. 50/60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 1.5 kw

0.70 m / s. -1.30 m/s. 
0.50 m / s.±

16 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Clase 1/2

Aluminium Isolé

    1 Set

Isolant

K-1 Maxi

Empliage Hangar

20.000 x 15.000 ±

2.2 / 5.5 kw

400 V. AC. 50 / 60 Hz

IP 55/65

0.15 m / s. -0.30 m/s. 
0.15 m / s. -0.30 m/s. 
32 A

0.8 / (   1.5) mm

-30 + 70  C

Classe 2/3

Galvanisé

12.000 x 12.000 ±

0.75 / 3 kw

400 V. AC. 50 / 60 Hz

IP 55

0.70 m / s.

0.70 m / s.

16 A

0.8 mm

-30 + 70  C

Classe 3/4

Galvanisé

    1 Set

K-5 
12.000 x 12.000 ± 
0.75 / 3 kw

230/400 V. AC. 50/60 Hz 
IP 55 LCD Ecran
 0.75 / 1.5 kw

0.50 m / s. -1.30 m/s 
0.50 m / s.±

16 A

0.8 mm

-30 + 70  C

Classe 3/4

Galvanisé

    1 Set
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150~250

200~300

150~250

400M

W

200~300

900~1200

H

K-1 K-5
ZF-5
I-5

100 400

M

100

280

W

500

300
500
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Les Portes Industrielles AS-PAW

3 Issues de
Secours

4 Auto
Réparables 
Paw-Eagle

5 Portes
Isolantes
Paw-İzo

1 Portes
Souples
AS-Roll

2 Portes

Fermeture 

Portes 
empliages
AS-Flex

6

7 Hangar 8 Sectionelle
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10 Niveleurs 11 Issues de
Secours

12 Portes coupe

Feu

Rideaux 
Métalliques

13 Barrière149 Etancheité
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AS Portes
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13 Avenue Marcel Dassault – 93370 Montfermeil 
Téléphone : 06.34.57.29.56 / 06.29.46.02.14 
Mail : contact@asporte.com
Web : www.asporte.com

AS Porte




