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   Avantages

Transportations sans problèmes
Applicable pour “clean rooms”

  Fermeture coupe-feu, même pour systèmes complexes
  Différentes directions de fermeture et installations
  Libération automatique de la zone, même lors d’une interrupti

   on de courant
  Fermeture sûre, indépendant du type de mur
  De surfaces petites jusque très grandes



Type B Universelle
Avantages

Ouvertures jusque 8m x 5m
Courant de fermeture limité et vitesse de fermeture con-
trôlé
Option  :  design pour clean rooms

Caractéristiques

Acier inoxydable
Fermeture et châssis sont revêtis de 20mm Promatect
H de chaque côté,  installations spéciales et adaptations
possibles, p.ex. constructions téléscopiques
Finissement en galva ou acier inoxydable ou en couleur
de choix
Réouverture se fait manuel, pneumatique ou électrique
Système de fermeture duplex (intégration de téléféri-
ques possible)
Clean room design possible

Type RGT

Avantages

Construction ouverte, simple à maintenir
Courant de fermeture limité et vitesse de fermeture con-
trôlé
Utilisable pout tous les types de convoyeurs

Caractéristiques

Structures en acier galvanisé
Fermetures “sandwich”
Finissement en acier inoxydable ou galvanisé, choix de
couleur
Réouverture se fait manuel, pneumatique ou électrique



Type RGT/K
Avantages

Pour convoyeurs circulaires
Possibilité de fermeture horizontale et verticale
Construction ouverte
Courant de fermeture limité et vitesse de fermeture con-
trôlé
Convoyeur intégré dans la fermeture

Caractéristiques

Fermeture fixe pour transport continu de parties gon-
flantes
Rail intégré dans le plateau
Profiles en acier galvanisé
Fermeture sandwich
Finissement en galva, acier inoxydable ou choix de cou-
leur
Réouverture se fait manuel, pneumatique ou électrique

Type OS

Voordelen

Type standardisé
Espace minimale
Classifications EI30—EI60—EI90
Vitesse de fermeture contrôlé

Eigenschappen

Finissement en acier, remplissage de mousse minérale
Eléments standardisés de 600mm ou 900mm
Finissement en galva, acier inoxydable ou choix de cou-
leur
Réouverture motorisée (manuelle en option)



Type Q
Avantages

Fermeture idéale pour convoyeurs avec bords relevés
Courant de fermeture limité et vitesse de fermeture con-
trôlé par ressorts à gaz
Espace minimale

Caractéristiques

Acier inoxydable
De chaque côté 20mm Promatect H
Fermeture adaptée à chaque convoyeur
Ressorts à gaz des deux côtés
Réouverture se fait manuel ou électrique

Type OC

Avantages

Espace minimale
Ouvertures jusque 9 x 6m
Installation simple
Vitesse de fermeture contrôlé

Caractéristiques

Construction sectionale
Les segments sont empilés au-dessus de l’ouverture
Réouverture électrique à vitesse controlée
Finissement en galva, acier inoxydable ou choix de cou-
leur



Type BZ
Avantages

Parties en plastic sont protégées de manière fiable
Installation au mur et au plafond
Plusieurs convoyeurs protégés par une fermeture

Caractéristiques

Construction en acier et antirouille avec Promatect H
Fermeture et rideau à activation patentée et avec côn-
trole de température
Construction de profondeur de 280mm
Réouverture se fait manuel, pneumatique ou électrique

Type EH

Avantages

Rail continu en aluminium ou acier
Pas de limitations dans la capacité du convoyeur
Espace minimale
Portes coulissantes si nécessaire

Caractéristiques

Le rail est prtégé par 2 éléments
Portes coulissantes ou portes battantes doubles
Ordre de fermeture controlé



Libération du convoyeur

Pour convoyeurs qui    Pour convoyeurs
 s’arrêtent      à transport continué
          



Vente et étude :
S.E. AEROPA bvba
Esdoornstraat  20
B  -  9700  Oudenaarde
Tel. +32(473) 46.57.06
Fax +32 (55)30.91.97
se-aeropa@telenet.be

Commande et exécution :
Keller Lufttechnik cvba
Oude Kassei  16
B  -  8791  Beveren-Leie
Tel. +32(56) 67.10.10
Fax +32(56) 66.89.28
info@keller.be

Fabricant :
Stöbich Brandschutz GmbH & Co.KG
Pracherstieg  6
D  -  38644  Goslar


