
CONÇU POUR MAXIMISER LA SÉCURITÉ, LA VISIBILITÉ ET LA 
VENTILATION

Les grilles roulantes Wayne Dalton offrent sécurité, visibilité et ventilation
en plusieurs motifs et finitions pour des applications commerciales, industrielles, 
institutionnelles et de commerce aux détails.

Ces grilles sont disponibles en acier, en aluminium ou en acier inoxydable pour 
répondre aux exigences de votre projet.

» DIMENSIONS
JUSQU’À 42 Pi  DE
LARGEUR ET 20 Pi  DE
HAUTEUR

» VARIÉTÉ DE MOTIFS
ET DE MATÉRIAUX

» CONSTRUCTION
DURABLE

»  OPTION EGRESS
D'URGENCE

MODÈLE 600
G R I L L E S  À  E N R O U L E N T  V E R T I C A L 



Sécurité, visibilité et ventilation

Le modèle 600 offre une sécurité contre l'entrée par 
infraction ou le vol. Les boulons coulissants ou les 
chaînes cadenassables sont fournis standard en 
fonction de la sélection de l'opération. Des options de 
verrouillage supplémentaires sont disponibles; des 
serrures à cylindre et despenne dormante.

Notre conception permet un accès visuel à travers 
l'espace d'ouverture de la porte qui est idéal pour les 
applications de vente au détail et de stationnement. Le 
modèle 600 fournit également une ventilation pour 
aider à empêcher toute accumulation excessive de 
fumées ou de gaz.

Ce produit offre une option de sortie d'urgence Egress 
en tant que fonction de sécurité supplémentaire qui 
permet une ouverture automatique intégrée pour 
empêcher le piégeage intérieur en cas d'urgence.

Construction durable

Le modèle 600 est constitué de liaisons verticales et de 
tiges horizontales avec des tubes d'espacement. Les 
liens sont espacés selon le motif sélectionné.

La barre inférieure, située à la base du rideau de 
calandre, ainsi que les tiges horizontales dans tout le 
rideau assurent stabilité et résistance de la grille.

La conception de tige d'acier creux vient standard. 
Cependant, des tiges solides en acier galvanisé, en 
aluminium ou en acier inoxydable sont également 
disponibles, offrant plus de résistance à la construction 
du rideau. Nos guides en aluminium extrudé 
fournissent un alignement vertical et une grande 
résistance; tandis que les inserts en poils de laine 
assurent un fonctionnement doux et silencieux.

Personnaliser votre projet

Wayne Dalton offre des options pour s'adapter à des 
applications spéciales, y compris des barres inférieures 
inclinées, des barres inférieures découpées et des 
supports de porte combinés. Un exemple de montage 
de porte combinée est une porte en acier roulante sur 
le côté extérieur et une grille roulante à l'intérieur.

MONTAGE             Face intérieure du mur, au-dessus du linteau ou extérieur entre 
jambage, sous-linteau 

OPÉRATION 

RIDEAU

SUPPORT

BARIL

RESSORT

Manuel standard ou palan à chaîne selon les dimensionsqui l'exigent 
Maillons verticaux et tubes de plus de 5/16 "de diamètre sur des 
centres verticaux de 2". Modèle droit G-6 avec espacement de 9 "

Extrusion tubulaire en aluminium, aluminium fini           
usiné avec embouts en nylon
Verrouillage à pêne coulissant en version manuelle ou avec manivelle. 
Chaîne cadenassable à porte-chaîne avec palan. Cadenas non inclus

Aluminium extrudé avec empiècements en laine de polypropylène. 
Des cornières de montage mural en acier sont fournies lorsque les 
conditions de montage l'exigent. Comprend des bouches évasées 
avec des barres d'arrêt boulonnées

Support en acier 3/16 "de fonctionnement installé avec roulements à 
billes, peint en usine de couleur noir.
Tuyau en acier, peint en usine de couleur noir, de taille adéquate pour 
limiter une flèche maximale de 0,033 po par pied de largeur de porte
Ressorts de torsion hélicoïdaux de 20 000 cycles. À l'intérieur, l'arbre est 
construit en acier laminé à froid

• Opération: Manivelle murale ou de support, palan à chaîne, motorisé avec ou sans palan
• Egress d'urgence EES: Disponible sur grille motorisé seulement
• Motif de grille: Motif droit: (G-6) 9", (G-6 modifié) 6", (G-8) 4", (G-3) 3",(G-7) 2"; motif 

briquelé: (G-1) 4.5", (G-1 modifié) 3.125". Le motif de sécurité à verrouillage central est 
également disponible

• Fini de rideau: Aluminium anodisé clair ou bronze, acier galvanisé, acier inoxydable # 4, 
peinture cuite en poudre (RAL ou personnalisé)

• Rideau: Acier inoxydable, acier galvanisé
• Fenestration en acrylique: Disponible sur le modèle droit G-6 9 ", rideau en aluminium
• Barre du bas: acier à double angle, en pente ou en bordure de trottoir
•  Finition de la barre inférieure: Aluminium anodisé clair ou bronze, acier galvanisé, acier 

inoxydable n ° 4, peinture cuite en poudre (RAL et personnalisé)
•  Bord inférieur:  astragale, barre sensible pneumatique ou électrique
• Serrures: serrure à cylindre, boulons coulissants, penne dormante, E-Z LOK (EES uniquement)
• Capot: Capot carré avec supports. Les options de capot comprennent l'acier galvanisé de calibre 

24, de l'acier inoxydable ou de l'aluminium B&S de calibre 20
• Finition de la hotte:  Aluminium anodisé clair ou bronze, aluminium usiné, acier galvanisé, 

galvanisé G90 et peint (beige, blanc ou gris), acier inoxydable n ° 4, peinture cuite en poudre 
(RAL ou personnalisé)

• Ressorts: Option de cycle élevé disponible; nécessite un choix de tige solide pour 100k +
• Finition des guides:  Aluminium anodisé clair ou bronze, aluminium usiné, apprêt noir, 

peinture cuite en poudre (RAL ou personnalisé)
• Guides: Bandes d'usure UHMW disponibles
• Finition des supports:  Galvanisé noir apprêté, (trempé à chaud), acier inoxydable n ° 4, 

peinture cuite en poudre (RAL ou personnalisé)
• Autres options: tubes de montage en acier, dispositif anti-chute, portes combinées superposées, 

couvercles d'extrémité, fascia de capot, tiges intérieures pleines

MODÈLE 600

OPTIONS

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

BARRE du BAS

SERRURE

GUIDES



MOTIF DISPONIBLES

Choisissez parmi une sélection de motifs, de finitions et de construction de tige pour personnaliser l'apparence et la composition de la 
grille en fonction des exigences et de l'esthétique de votre projet.

Le modèle 600 offre de nombreux modèles de calandre au choix. La construction du rideau est disponible en aluminium, acier galvanisé 
et acier inoxydable. Les finitions incluent l'aluminium anodisé clair ou bronze, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable n ° 4 et les finitions de 
peinture en poudre (environ 200 couleurs RAL ou couleur personnalisée pour correspondre aux spécifications de l'architecte).

Style G-1 
 4" (optionel)
G-1 style modifié 3.125"

Style G-3  
3" (optionel)

Style G-7  
2" (optionel)

Style G-6  
9" (standard)

Style G-8  
4" (optionel)

G-6 modifié - style de 6''  disponible
Pour obtenir des informations techniques, des spécifications, des dessins, visitez wayne-dalton.com. Certain modèles sont 
sont limités par leurs dimensions. Consultez le fabriquant pour plus d'information.

G R I L L E S  ROULANTE  C O M M E R C I A L E S



OPTION EGRESS D'URGENCE EES - SÉCURITÉ AVEC OUVERTURE AUTOMATIQUE "FAIL-SAFE"

Les grilles de sortie d'urgence motorisées de Wayne Dalton fournissent un accès sécurisé aux espaces publics qui 
s'ouvriront automatiquement en cas de détection d'une alarme ou d'une panne de courant. Cela empêche le 
piégeage en cas d'urgence et permet un accès immédiat au personnel d'urgence.

La grille d'évacuation d'urgence est idéale pour les écoles, les hôpitaux et les immeubles de bureaux, ou pour 
d'autres applications qui nécessitent différents niveaux d'accès à différents moments.

ROLLING GRILLE

Centre de ressources pour architectes
Visitez 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.
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D I S T R I B U É  P A R :




