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Lors du choix d’une porte pour murs grillagés, plusieurs paramètres 
doivent être pris en compte. A quoi doit servir la porte ? Quelle fonction 
doit-il avoir ? Dans quel environnement la porte doit-elle être située 
? Quelles sont les caractéristiques de sécurité nécessaires ? Vous 
trouverez ici des informations sur ce qu’il est important de prendre 
en compte lors du choix d’une porte de protection et sur le moment 
opportun pour choisir une porte double battante.

Portes battantes double 
- Permet une plus grande ouverture pour les marchandises larges

• Solution pratique pour les  
marchandises larges

• Installation simple avec peu  
de composants

• Permet de tourner le vantail en  
position ouverte

• Facile à ajouter des serrures et  
des interverrouillages

• Solutions sur mesure disponibles

• Peut être utilisé avec les chemins de  
câbles Axelent

• Convient à la plupart des environnements  
et zones de travail

• Solution économique

Ce qu’il faut considérer lors du choix d’une porte 
de protection

Lors du choix d’une porte de clôture de sécurité, 
il y a plusieurs paramètres à considérer. Choisir 
la bonne porte signifie qu’elle ne présente pas de 
danger pour l’environnement et qu’il n’y a aucun 
risque de collision avec des objets ou des personnes, 
voire d’écrasement des membres. Voici quelques 
questions importantes à considérer :

• Quel type de porte de protection s’adapte  
à l’espace disponible ?

• Atteindra-t-elle le niveau de  
protection requis ?

• À quelle fréquence devra-t-elle être  
ouverte/fermé ?

• Des serrures et interverrouillages (interrupteurs 
de sécurité) peuvent-ils être installés ? 

La première chose à faire est de déterminer la 
fonction de la porte et les caractéristiques de 
l’environnement. Souvent, une porte choisie n’est  
pas adaptée à l’environnement ou prend trop de 
place. Le choix dépend en grande partie de la 
destination : la porte servira-t-elle de passage pour  
le personnel, d’entrée/sortie de matériel, ou pour  
une autre fonction ? 

Quand la porte double battante est-elle le  
meilleur choix ?

Toutes les portes de protection grillagée Axelent 
répondent aux exigences de la directive Machines 
2006/42/CE pour les protecteurs mobiles sur le 
marché. De notre gamme de portes de sécurité, la 

porte à double battant est une solution pratique qui 
permet une ouverture plus importante qu’une porte 
à simple battant et convient donc au passage de 
marchandises larges. Les dimensions d’ouverture 
sont régies par le choix des vantaux de porte, eux-
mêmes issus de notre large gamme de panneaux 
standards. 

Une porte à double battant convient lorsque les 
dimensions d’ouverture souhaitées et l’environnement 
le permettent. Important à savoir :

• Que la dimension d’ouverture souhaitée peut 
être atteinte

• Qu’un cadre supérieur ne constitue pas un 
obstacle

• Qu’il y a suffisamment d’espace pour le vantail 
de la porte

 

Convient à la plupart des environnements :

L’environnement dans lequel la porte de sécurité de 
la machine doit être installée est important lors de 
la prise de décision, car il existe des portes qui ne 
conviennent pas à tous les types d’environnement. 
Par exemple, un environnement humide peut affecter 
l’état de la porte. Cependant, nos portes à double 
charnière peuvent être utilisées dans la plupart des 
environnements. Par example: 

• Industrie

• Entrepôt

• Solutions de stockage

• Ouvertures dans les limites de zone

 

Peut être adapté aux besoins des clients 

Des panneaux standard sont utilisés pour la porte 
à double charnière. Les panneaux grillagés sont 
disponibles en 13 largeurs standard différentes, ce 
qui permet de construire la porte en 13 largeurs 
différentes. L’utilisation de panneaux grillagés 
existants de votre installation facilite le déplacement 
de la porte et vous offre une grande liberté de choix 
dans le placement ou le repositionnement de la porte. 
Il est possible de déterminer l’emplacement de la 
porte à un stade ultérieur. Ainsi, aucune prévoyance 
ou planification majeure n’est requise.
 
Ce qui se trouve à l’intérieur de la zone clôturée 
accessible par la porte détermine généralement 
le choix de la serrure et de la fonction de sécurité. 
Le stockage d’outils plus simples ne nécessite 
normalement pas l’installation d’interrupteurs et de 
capteurs. Cependant, ils seront tenus d’empêcher 
l’accès aux machines et robots dangereux.

INFORMATION PRODUIT:

Disponible en six hauteurs : 1400, 2000, 2300, 
2500, 2755 et 3055 mm.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGEUSES 
DE LA PORTE :

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter via notre site internet  
www.bmi-axelent.com ou par téléphone  
au 02.35.13.15.20.


