
» 3X PLUS RAPIDE QU'UNE 
  PORTE ENROULABLE EN  
  ACIER STANDARD 

» VITESSE D'OUVERTURE 
  JUSQU'À 24 ' '  PAR 
 SECONDES

SOLUTION DURABLE DANS UN ENVIRONNEMENT À HAUT RENDEMENT

Dans le marché actuel, la sécurité, la fiabilité et les faibles coût  
d'entretien sont des éléments clés de la survie des entreprise 
dans un environnement toujours plus compétitif.

Pour assister votre entreprise à atteindre ces objectifs clés, Wayne 
Dalton fabrique une solution de porte haut performance qui saura 
s'intégrer à la création d'un enironnement de haute performance. 

Modèle 800 ADV, Finit Gris

PORTES ENROULABLES DE SERVICE À HAUTE V ITESSE

MODÈLES 800/800C ADV

» CAPACITÉ DE CHARGE DUE
  AU  VENT DE +/ -  20  LB/P I .  CA.

 

» DESIGN SANS 
 RESSORT  -  F IABLE ETET
 SANS ENTRETIEN 



 POSE Intérieur/extérieur - montée en surface 

RIDEAU 800 HC: Lames plates de 3 po No 14 en acier 
galvanis calibre 22.  800C HC: Lames plates de 
3 po en acier galvanisé à isolation en mousse de 
polyuréthane injectée (profil n° 34). face avant acier  
calibre 22, face arrière calibre 24. Isolation aleur R 
de 7.7.  Transmission du son classe 22

HAUTEUR MAX  

LARGEUR MAX 20' (6,096 mm)

VITESSE Ouverture 24''/sec.. Fermeture 12''/sec.

BARRE 
INFÉRIEURE

Cornière double en aciers peint noir et renverse de 
sécurité tactile à communication sans fil

GUIDES Trois cornières acier; peints en noir à l’usine.

BARIL Système par entrainement direct,  baril sans 
ressort avec arbre intégré, roulements à billes 
auto-aligné, pré-lubrifiés et pré-scellés.  Système à 
contrepoids non requis.

CAPÔT Capot  en acier galvanisé ; peint gris, blanc, beige

MOTEUR Ensemble moteur/transmission/frein à 
entreinement direct aec palan à chaine manuel 
d'urgence. Puissance selon dimension et poids 230 
VAC 3-phases de série.

ELEMENTS DE 
SÉCURITÉ 

Mecanisme de frein intégré, commutateurs 
de renerse à photocellule, capôt de moteur

CHARGE DU
AU VENT

+/- 20 li/pi2 de série

GARANTIE Garantie limitée de 5 ans sur le système d'opération

Wayne Dalton a conçu une porte 
enroulable en acier à haut rendement 
avec un souci particulier pour la santé & 
sécurité

Ce système est livré de série avec des éléments de 

sécurité tel que un mécanisem de frein intégré qui 

protège contre les enroulements incontrôlés du 

rideau et des détecteur de sécurité à photocellules 

qui protège la fermeture de la porte contre les 

obstructions.. Conçu pour la sécurité, le rideau est 

composé de lames et métal interbarrées.  Le poids 

de la porte ainsi que l'ensemble moteur/

transmission/freins empêche la porte d'être soulevée 

manuellement door from being pried open.

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Assemblage moteur/transmission à entrainement 

direct requiert moins d'entretien qu'un opérateur 

électrique à treuil conentionnel.  Un système 

innovant sans ressort de contrepoids augmente la 

durabilité tout en réduisant l'entretien.  Le système 

d'entrainement à fréquence variable opère de façon 

progressive et douce afin de réduire l'usure du 

système et du frein. 

Un compteur de cycle non réglable et un écran 

digital permettent un suivi façile de la cédule de 

service et de garantie. L'écran permet également 

de suivre les indications en temps réel des 

opérations, alarmes et conditions d'erreur afin de 

façilité les diagnostiques.

Cette porte est livrée de série avec un apprêt à 

peinture en poudre résistant à l'usure et une 

construction permettant une résistance aux charges 

dues au vent de +/- 20 li/pi2

V U E  D ’ E N S E M B L E  D E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  
S T A N D A R D

MODÈLES 800/800C ADV

20' (6,096 mm)

CABINET DE
CONTRÔLE 

Contrôleur électronique avec microprocesseur et 
système d'autodiagnostique. Écran digial, 
minuterie et compteur de cycle. Boîtier IP54  

• Alimention électrique: 220/240 VAC 1-phase; 460 et 575  VAC 3-phases

• Cabinet de contrôle: IP65 (NEMA 4/4X)

• Lames dans un variété de calibre;  galvanisé, inoxydable # 4 et aluminium
• Finit: peinture en poudre, galanisé à chaud, aluminium anodisé clair

ou bronze
• Fenêtre en acrylique de 5" x 3/4"
• Coupe-froids au préimètre:  Guide interne en vinyle ou à balais de nylon.

Coupe-froid de linteau externe, deflector de capot interne

• Bas de porte en angle horrizontale

• Actiation: commutateur à photocellules, boucle de détection, bouton
poussoir,contrôle radio-fréquence, détecteur de mouvement

• Capacité de charge due au ent jusqu'à 55 lb./ pi.ca.

* Wayne Dalton utilise une valeur R calculée par section de porte pour les portes isolées

OPTIONS
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Porte enroulable à haut rendement qui combine la sécurité d'une porte enroulable en 
acier avec la vitesse, la fréquence d'opération et le faible coût d'entretien estimé d'une 
porte à haute performance
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CONCEPTION DU BARIL SANS RESSORT
La conception à cycles élevés sans ressort permet à la porte d'être opéré fréquemment, avec fiabilité sur une longue 
période, en minimisant les coûts d'entretien.

COMMUTATEUR DE RENERSE DE SÉCUTIÉ À PHOTOCELLULE
Les commutateurs renversent la fermeture de la porte lorsqu'il détecte la présence d'une obstruction.

ENSEMBLE MOTEUR/TRANSMISSION À ENTRAINEMENT DIRECT AVEC MÉCANISME DE FREIN INTÉGRÉ
Idéal pour une application à cycle élevéIdeal for high cycle applications. Minimise les ajsutement et interentions 
de service. Le sysètme de frein intégré prévient l'enroulement ou déroulement incontrôlé du rideau.  Palan à 
chaine manuel d'urgence intégré. 

DÉTECTEUR DE RENVERSE DU BAS DE SÉCURITÉ À COMMUNICATION SANS FIL

Renverse le mouvement de fermeture de la porte lorsqu'un obstruction est détecté sous celle-ci

CABINET DE CONTRÔLE NEMA-4 AVEC VARIATEUR DE FRÉQUENCE 
L'écran digital indiqie les opérations de la porte, les alarmes et conditions d'erreur 
en temps réel.  Une minuterie de fermeture ajustable et intégré sur la face du 
cabinet.  Une minuterie de fermeture ajustable ainsi qu'un compteur de cycle sont 
inclus.  Une station de contrôle à bouton''ouvrir/fermer/arrêt'' se situe sur la face 
du cabinet. 

PORTES ENROULABLES DE SERVICE À HAUTE V ITESSE

Commutateur 
de sécurité à 
photocellules

Cabinet de 
contrôle

Boîte de jonction
''Quick Connect'' 
des éléments de 
contrôle et sécurité

HAUTEUR 
D'OUVERTURE 

DE PORTE

Côté baril

Plancher 
finit

Détecteur de sécurité à 
communication san fil
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2501 S. State Hwy. 121 Bus., Ste 200
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DISTRIBUTED BY:

Allez à wayne-dalton.com/commercial et cliquez sur le 
Centre de ressources pour architectes. Vous y trouverez 
rapidement l’ensemble des spécifications, dessins et 
documents nécessaires pour réaliser votre projet.

Model 800 ADV, Gray finish

MODELS 800 ADV/800C ADV

Centre de ressource 
pour Architecte




