
Le intelligent Entraînement de porte pour machines-outils

Vue d'ensemble

Augmenter la productivité

Entraînement de porte compact, rapide

Pas de Capteurs supplementaires nécéssaires

La sécurité au personnelle selon la norme EN ISO 23125
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TSG appareil de commande de porte

Aperçu des services

Caractéristiques techniques TSG 4xx TSG 4xx 2:1

400 [kg] 

 

 

800 [kg]

0,4 [m/s] 

 

 Max. Largeur d'ouverture

 Vitesse ouvrir

 Vitesse fermer

 Virtuel limitation

 Limitation de la force de bridage intégré

 Protection IP54 moteur contre les éclaboussures 

 Câble selon DESINA

 Protection antidéflagrante

 
 




optionoption


 
*) Sous réserve de modifications  

 Max. Poids de vantail de porte

40 [m] 20 [m]

0,8 [m/s]

0,8 [m/s]

0,4 [m/s]



* 

Nous déplaçons votre porte en toute 
sécurité et rapidement.
L'unité de commande de la porte TSG Safety est 
facile à poser, robuste et sans entretien, 
l´entraînement par courroie crantée. Un système 
qui peut être utilisé pour tous les types de portes 
verticales et horizontales. La protection 
personnelle est  intégré, certifié est assurée par la 
détection d'obstacle. Il n'y a pas besoin de 
capteurs comme les rideaux de lumière, 
détecteurs de mouvement et pare-chocs.

Augmentation de la productivité
La productivité de la machine-outil peut être 
augmentée de manière significative par des portes 
rapides. L´opérateur est soulagée par les portes 
automatiques. Porte rapide à raccourcir les temps de 
cycle des machines de production.

Intégré de sécurité selon la norme EN 
ISO 13849-1 niveau de performance PL 
«d»
Portes de sécurité, portes de séparation ou 
protecteurs ne doivent pas être un danger pour 
l'utilisateur. Les entraînements de portes de Langer & 
Laumann répondent aux normes de sécurité élevées 
en génie mécanique. Ils répondent à la norme EN 
ISO 23125 et EN ISO 953.
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Utilisé sur toutes les portes

Intégré de sécurité selon la norme EN ISO 13849-1 PL «d»
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