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Speed Folding Gate :
FALDIVIA EST LE NOUVEAU PORTAIL À VANTAUX RAPIDES DE BETAFENCE
Betafence innove. Le résultat en est aujourd'hui l'introduction du ‘speed folding gate’
Faldivia innovant. Vous lisez bien, ce portail sans guidage ouvre et referme
rapidement ses vantaux. Grâce à une vitesse réglable d'environ 1 mètre par seconde,
les terrains industriels et zones spécifiques sont clôturés rapidement en toute
sécurité.
Faldivia convient particulièrement aux accès présentant de hautes exigences en matière de
sécurité, comme c'est souvent le cas des terrains industriels et sites de production, mais
également dans le secteur de l'énergie et des équipements d'utilité, dans l'infrastructure et le
transport et les parkings publics.

Bien pensé, intelligent et robuste
La structure du ‘speed folding gate’ Faldivia a fait l'objet d'une réflexion profonde. C'est ainsi
que les vantaux du portail s'ouvrent en standard vers l'intérieur et que le portail refermé est
verrouillé magnétiquement. Une serrure magnétique d'une pression maximale de 540 kg y
veille lors de la fermeture.
La technologie intégrée de sécurité de haut niveau veille à ce que le portail repliable s'arrête
automatiquement lorsqu'il rencontre un obstacle.
Lorsque le portail est ouvert, les vantaux - fabriqués en standard en acier, mais pouvant
l'être en aluminium à la demande - se placent derrière les poteaux galvanisés à chaud (EN
ISO 1461). Ils sont ainsi non seulement protégés contre les dégâts potentiels occasionnés
par les camions et autres véhicules, mais une largeur d'accès maximale est ainsi également
créée.
L'entraînement du portail (puissance 0,3 kW) est particulièrement puissant et est monté au
sommet du poteau, dans un boîtier en acier inoxydable. La transmission se fait par une huile
de hautes performances, de manière à garantir également le fonctionnement à des
températures extrêmement basses.

Les portails Faldivia sont intelligents ; la commande intelligente offre de nombreuses
possibilités de programmation et de contrôle d'accès supplémentaire. C'est ainsi qu'une
boucle d'induction peut, par exemple, être raccordée à la commande.

La construction massive, avec une exécution galvanisée, un boîtier coulé pour les charnières
et de doubles roulements à billes, fait que le portail Faldivia convient parfaitement à une
installation dans des environnements exigeants.
Faldivia existe avec des vantaux jusqu'à 12.000 mm de largeur et d'une hauteur jusqu'à
3.000 mm (autres dimensions sur demande) et dans n'importe quelle couleur RAL.
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Au sujet de Betafence
Betafence (www.betafence.com) est le leader mondial sur le marché des systèmes et solutions
périmétriques intégrés de sécurité.
Betafence protège les infrastructures critiques et les sites sensibles, tant dans les secteurs publics et
industriels que sur le marché résidentiel. Avec ses 130 années d'expérience, Betafence confère ses
normes d'excellence à cette industrie et est reconnue comme leader dans le domaine des systèmes,
services et intégration de sécurisation périmétrique.
Betafence possède de solides références de marques, avec des entreprises telles que SecureUSA et
des produits tels que TerraBlock®, Blastguard, Securifor®, Guardian®, Bekasecure® et Nylofor®.
CVC Capital Partners possède une participation majoritaire dans Betafence. L'entreprise a
actuellement 1400 employés en service dans 9 sites de production et possède un réseau mondial de
bureaux de vente. Le siège principal est établi en Belgique.

