tousek Rollco® LWA 115
Automatismes pour
portails coulissants

Aluminium

Poutre-rail
rationnelle & flexible

Systèmes
de guidage

Automatismes pour
portails battants

Automatismes pour
porte de garage

Barrières levantes
automatiques

Commande
de porte

Commande
à distance

Systèmes
de sécurité
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tousek Rollco® LWA 115
Poutre-rail en aluminium sans entretien, pour tous les portails coulissants autoportants

p silencieux p résistance totale à la corrosion
p facile à monter p profilé à compartiments creux
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largeur de passage maximale 5,8 m
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Silencieux
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Le profilé en aluminium allié au
système de rouleaux massif et
aux grands rouleaux en polyamide à roulements à billes garantit un fonctionnement très
silencieux du portail.
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Résistant

Flexible

Le profil innovant de la poutrerail permet un montage rapide et
rationnel de la crémaillère et de
l’interrupteur de fin de course.

Léger et stable
La construction en compartiments creux contribue à la légèreté extrême de la poutre-rail
tousek Rollco® LWA 115 Malgré les économies
de matériau, la résistance à la flexion et la capacité de charge sont supérieures à celles des
profilés en acier classiques.

Compatible
La construction du Rollco® LWA 115 est
optimisée en vue d’une utilisation avec la série
d’entraînements de portails coulissants Pull de
tousek. Le portail peut aussi, bien entendu,
être manipulé à la main.

1
1
2
3
4

Grâce à la conception exclusive du profilé,
la crémaillère et la structure de porte peuvent être montées sur la poutre-rail sans
qu’il faille percer des trous, d’où un gain
de temps considérable.
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Poutre-rail profilée
en aluminium
2 systèmes de rouleaux
Platine de montage du moteur
d’entraînement de portail
coulissant tousek
Plaques d’extrémité
en aluminium
Butée avec tampon en caoutchouc
Rouleau de contact avec tampon
en caoutchouc
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Patin d’entrée en aluminium
Étrier de guidage en acier inoxydable
Tendeur en acier inoxydable
Fourche d’entrée en acier inoxydable
Boulons à tête rectangulaire
en acier inoxydable
Crémaillère en plastique
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La poutre-rail tousek Rollco® LWA 115 se base sur un
concept innovant. Le profilé en aluminium de haute
qualité garantit une résistance absolue à la corrosion et
ne pèse que le tiers du poids des profilés en acier classiques.
Le système de rouleaux massif, avec de grands rouleaux
en polyamide à roulements à billes, garantit un fonctionnement silencieux et fiable, même à la charge
maximale, pendant de nombreuses années.

Poutre-rail tousek Rollco® LWA 115
Logement des vis
à tête
rectangulaire
Profil pour
interrupteur
de fin de course

105 mm

Rationnel

Les systémes de rouleaux réglables
en hauteur et en inclinaison
empêchent totalement les
réactions aux cycles d’effort.

L’utilisation d’aluminium et
d’acier inoxydable garantit une
résistance absolue
à la corrosion.

Logement de
la crémaillère
en plastique

Matériau Aluminium
Dimensions
du profilé

108/105mm

Surface Alu naturel
Capacité
de charge
Fréquence de
fonctionnement

30kg/lfm

Profil Largeur de passage
4.300mm max. 3.000mm
6.000mm max. 4.300mm
8.000mm max. 5.800mm

50cycles/jour

Poids ca. 5kg/lfm

108 mm

Pour plus de précisions, consultez les fiches techniques.

Attention: Les installations de sécurité de porte représentées dans ce prospectus sont seulement
des exemples et ne donnent aucune indication en ce qui concerne les normes applicables. Les normes
en vigueur dans chaque pays doivent impérativement être respectées pour l installation.

www.tousek.com
Depuis plusieurs années déjà

Eduard Tousek

nous travaillons au niveau international dans la
conception et la fabrication d´automatismes pour
portails et équipements haut de gamme. Nos collaborateurs expérimentés associés à une offre de
service incomparable vous garantissent une satisfaction totale.

tousek – la qualité
Les produits tousek
Automatimes pour i
portails coulissants i
Automatimes pour portails battants i
Automatimes pour porte de garage i
Automatimes pour porte articulée i
Barrières levantes automatiques i
Système de parking i
Commandes de porte i
Commandes à distance i
Interrupteurs à clés i
Contrôle d’entrée i
Système de sécurité i

tousek Ges.m.b.H.
Siège principal
A-1230 Wien, Zetschegasse 1
Tel: +43/ 1/ 667 36 01
Fax: +43/ 1/ 667 89 23
Email: info@tousek.at

Automatismes pour
portails battants
Puissant et efficace

Ce certificat vous donne l’assurance d’avoir choisi
un produit de qualité irréprochable.

Sûr et fiable
tousek dispose d’une avance technologique conséquente en ce qui
concerne toute sa gamme de produits. Le système d’ouverture télécommandée « Rolling Code » en est un bon exemple. La télécommande
génère ainsi un nouveau code lors de chaque manipulation afin d’éviter
tout ouverture non autorisée. Le haut degré de sécurité est une des
caractéristiques primordiales des produits de la gamme tousek. Des
tolérances de fabrication très fines et un contrôle constant en cours
de production garantissent la qualité irréprochable de nos produits.

Barrières levantes
automatiques
Esthétique et robuste

Compatibilité
La gamme des produits tousek s’élargissant constamment, nous attachons une grande importance à la compatibilité de tous nos produits
entre eux: moteurs, systèmes de sécurité et accessoires complémentaires.
Automatismes pour
portails coulissants
compact et sûr

tousek GmbH
D-83395 Freilassing
Traunsteiner Straße 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de
tousek Gmbh
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstraße 14
Tel: +41 41/448 29 65
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch
tousek Benelux NV
B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl
tousek Sp. z o.o.
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)
Gliwicka 67
Tel: +48/ 32/ 738 53 65
Fax: +48/ 32/ 738 53 66
Email: info@tousek.pl

Commande à distance
Simple et sûr

Internet : www.tousek.com
Votre représentant tousek vous conseille

tousek s.r.o.
CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9
Tel: +420/ 222 090 980
Fax: +420/ 222 090 989
Email: info@tousek.cz
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Sous réserve de modifications. Tous les contenus sont protégés par droits d’auteur.
Réimpression, reproduction numérique, en tout ou en partie, sans notre autorisation écrite est interdite.

Vous trouverez des informations complémentaires sur toute
la gamme de nos produits
sur notre site internet.

