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JET-GATE PORTAIL PIVOTANT

Le portail pivotant “Jet-Gate” ultra rapide est une
solution parfaite pour les zones industrielles, les 
centres logistiques, les ports maritimes, les sites 
sensibles et les aéroports.
Les vantaux sont actionnés par des bras articulés qui
permettent une ouverture et une fermeture très rapide.
La porte s’ouvre à 100 degrés, ce qui signifie que la 
porte et le système de bras de la porte sont protégés 
des collisions en position ouverte.
Il peut même s’ouvrir jusqu’à 160° pour les endroits 
très restreints ou en pente.

JET-GATE Portail Pivotant

• Vitesse de mouvement de 300 à 1200mm / sec.
• Utilisation intensive
• Nécessite peu de place
• Certifié CE et TUV
• Sans portique supérieur - adapté aux véhicules de
   grande taille
• Aucun rail ou sabot au sol
• Complètement automatique
• 5 ans de garantie

Avantages principaux:

SECURITÉ PLUG&PLAY RAPIDITÉ AUTOMATISME TRES ROBUSTE

Jet-Gate certifié CE et
TUV. Equipement standard

comprenant palpeurs,
photocellules et deux

boutons d’arrêt d’urgence

L’automatisme monté
prêt à l’emploi permet

une installation rapide et
simplifiée

Equipé de moteurs DEMEX
les plus rapides,

l’automatisme permet de
déplacer les vantaux jusqu’à

1.8m/s

La construction Robuste 
permet une

utilisation intensive
du portail



DESCRIPTION PRODUIT

Le Jet-Gate est un portail double pivotant à ouverture 
rapide et durable. La vitesse d’ouverture / fermeture 
est comprise entre 300 et 1200mm/sec. Il requiert 
très peu d’espace lorsqu’il est en mouvement. Il est 
disponible en simple ou double vantaux. Protégé par 
galvanisation à chaud + thermolaquage polyester qui 
lui donne une protection élevée résistant aux
environnements marins.

Cadre 80x60mm
Barreaudage 25x25mm
Poteaux 180x180mm
Fabriqué d’acier robuste, galvanisé à chaud +
thermolaqué en option avec n’importe quel RAL
Ventouse magnétique à partir de 7m d’ouverture
Charnières résistantes à 1.000.000 de cycles

• motorisé
• Design d’un autoportant
• GHauteur 2000 mm
• Largeur d’ouverture pour double vantaux
4000-8000 mm en standard
• Peut-être livré en simple ou double vantaux
• Photocellules
• 2 Palpeurs

Charactéristiques Techniques:

Version standard :

Applications différentes

INDUSTRIE PRIVÉ / PUBLIC

• Vitesse de mouvement de 300 à 1200mm / sec.
• Utilisation intensive
• Nécessite peu de place
• Certifié CE et TUV
• Sans portique supérieur - adapté aux véhicules de
   grande taille
• Aucun rail ou sabot au sol
• Complètement automatique
• 5 ans de garantie
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DIMENSIONS DU PORTAIL

DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE

BARREAUDAGE STANDARD
25x25mm

REMPLISSAGE PLEIN



LARGEUR DE
PASSAGE

A B C D E H

4000 4572 4394 4342 206 180 1572

5000 5572 5394 5342 223 180 1176

6000 6572 6394 6342 293 180 2022

7000 7572 7394 7342 310 180 2268

8000 8572 8394 8342 353 180 2511

9000 9572 9394 9342 395 200 2578

10000 10572 10394 10342 431 200 3004

DIMENSIONS D’OUVERTURE



PUISSANCE ALIMENTATION INTENSITÉ POIDS COUPLE VITESSE PROTECTION

300W 230V 15A 19kg 420Nm 4-8sec. IP54

PUISSANCE ALIMENTATION INTENSITÉ POIDS COUPLE VITESSE VITESSE EN
MOUVEMENT

PROTECTION

0,37W 230V/400V 0,40A 57kg 550/1800Nm 8-15sec. 3,5/100 IP54

STRONG II

DEMEX STRONG II est utilisé pour des portails jusqu’à 7m d’ouverture 
(3.5m / vantail ou 500kg). Le moteur est en 24V et possède une 
protection aluminium très résistante. L’engrenage est autobloquant et 
peut supporter des températures de -30 à +55°C.

STRONG III

DEMEX STRONG III est utilisé pour des portails jusqu’à 14m d’ouverture 
(7m / vantail ou 900kg). Le moteur peut utiliser trois différents courants 
: monophasé, triphasé ou 24V DC. Il est protégé par une protection 
aluminium très résistante et esthétique. L’engrenage est autobloquant et 
peut supporter des températures de -30 à +55°C.
Ce moteur est également utilisé pour les barrières levantes de 14m de 
passage.

AUTOMATISME

Les moteurs Demex sont disponibles avec différentes vitesses adaptées à la taille du portail et sont compatibles avec
les autres produits Demex (portails pivotants, barrières levantes etc).

Nos automatismes sont connus pour leur grande facilité d’installation et d’utilisation et certainement leur fiabilité
dans le temps. Les moteurs sont habituellement montés prêts à l’emploi sur nos portails mais peuvent aussi être
vendus séparément comme kit pour des portails pivotans par exemple.



CHAUFFAGE

HORLOGE

BOUCLE MAGNETIQUE

OUVERTURE GSM

THERMOSTAT CHAUFFAGE

VENTOUSE MAGNETIQUE
+ TRANSFORMATEUR

TELECOMMANDESPANNEAU
DE CONSTRÔLE



Ventouse Magnétique
- OPTION (en dessous
de 7m d’ouverture) -

Photocellulles

Boutons d’arrêt d’urgence

Armoire de contrôle

Digicode / lecteur de badge

Boucle magnétique
- OPTION -

Module GSM
- OPTION -

Feu clignotant + éclairage de zone
- OPTION -

Télécommandes
- OPTION -

Horloge
- OPTION -

Feu bicolore
- OPTION -

Palpeurs 45°





www.demex.se

CONTACT

Crescens Barbeyrac
+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com 


