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Characteristics

- Sliding type door.
- The door runs on bearings on high resistance plastic modules applied along an anodized aluminium-alloy guideway.
- The door panel is made up of a satin stainless steel (AISI 304) structure.
- External lever handle.
- Internal lever handle.
- Foam density 40 Kg/mc.
- All are regularly supplied with counterframe with Threshold (without threshold on request)
- Manual version are pre-arranged to be fitted with the automatic mechanism. 
- Doors are pre-arranged to opening direction reverse.

Cold storage door application - FI 91D: 

0°C - Cold room until -5°C
- Door panel thickness 95mm
- Perimetral and under-door gaskets sealing.
AC - Controlled-Atmosphere rooms
- Door panel thickness 95mm
- Perimetral and under-door gaskets sealing.
- Openable porthole, with wooden structure and internal protective gaskets.
- Sealing closing knobs and a handle with lock and key. 
- Small and stylized eccentric handles on the sides, for a perfect sealing gaskets.
- Loops for padlocks..
LT - Low Temperature rooms until -30°C (Outside the Room)
- Door panel thickness 115mm.
- Double perimetral and under-door gaskets sealing.
- Heater wiring for door panel perimetral heating (between the two gaskets). 
- Heater wiring for threshold heating.
- Heater wiring for stainless steel counterframe.

It’s possible to choose between:

Standard Version
- Fibreglass counterframe.
- Lobster pink door panel (Similar to Ral 2009).
Inox Version
- Satin stainless steel counterframe.
- Ribbed stainless steel door panel.

Avalaible color:
- White (Simil to Ral 9010)
- Blue (Simil to Ral 5024)
- Yellow (Simil to Ral 1018) 
- White fibreglass

Automation

- Choose between sliding Manual and sliding Automatic versions.
- The automation is made up through a geared motor.
- Command box with electric wiring.
- Chain transmission.
- Internal encoder for motor (allows to eliminate the limit switch).
- Cable button opening.
- Safety edge.

Optional (on request)

- Guard hood. (Standard for automatic version)
- Connecting plates.
- Remote control by transmitter 9 or 128 canals - 434 Mhz (for sliding automatic doors).
- Openable porthole (0°C - AC doors)
- Fixed porthole.
- Safety photocells.
- Key lock.
- Gas tap series (AC doors).
- More optional on request.
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Caractéristiques

- Porte de type coulissante
- La porte coulisse sur roulements sur plaques plastique haute résistance appliquées sur glissière en alliage aluminium anodisé. 
- Le panneau de porte est consituè d’une structure portante en acier inox satiné AISI 304.
- Poignée externe à levier.
- Poignée interne à levier.
- Densité mousse 40 Kg/mc.
- De série toutes les portes sont réalisées avec le contre-cadre avec seuil (sans seuil sur demande)
- Les versions manuelles sont prédisposées au montage de l’automatisme. 
- Les portes sont prédisposées pour le changement de sens d’ouverture.

Utilisations de la porte pour chambres frigorifiques - FI 91D: 

0°C - Chambres avec températures jusqu’à -5°C
- Epaisseur du panneau de porte de 95 mm.
- Joint d’étanchéité périmetrique et dessous de porte.
AC - Chambres à Atmosphère Contrôlée
- Epaisseur du panneau de porte de 95 mm.
- Joint d’étanchéité périmetrique et dessous de porte.
- Hublot de Visite ouvrant avec châssis en bois et joint de d’éntancheité interne. 
- Poignées pour fermeture et poignée avec serrure à clé pour hublot.
- Poignées excentriques, fortes et stylisées, pour une étanchéité parfaite des joints.
- Anneaux pour cadenas de sécurité.
BT - Chambres à basse température jusqu’à -30°C (Extérieur de la chambre)
- Epaisseur du panneau de porte de 115 mm.
- Double joint d’étanchéité périmetrique et dessous de porte.
- Résistance de chauffage périmetrique du panneau de porte (entre les deux joints).
- Résistance de chauffage du seuil au sol.
- Résistance de chauffage du contre-cadre inox.

Il est possible de choisir parmi :

Version Standard
- Contre-cadre en fibres de verre.
- Panneau de porte orange (Simil Ral 2009)
Version Inox
- Contre-cadre en acier inox satiné.
- Panneau de porte en acier inox bouchonnè. 

Les couleurs suivantes sont disponibles :
- Blanc  (Simil Ral 9010)
- Bleu  (Simil Ral 5024)
- Jaune  (Simil Ral 1018) 
- Fibre de verre blanche

Automatisme

- Possibilité de choix de version  Manuelle ou Automatique.
- L’automatisme est realizé par motoréducteur.
- Armoire de commande avec câblage complet.
- Transmission par chaîne (en acier). 
- Encodeur interne au moteur (permet de retirer fin de course de butée).
- Commande d’ouverture à tirette.
- Bord de sécurité.

Accessoires (sur demande)

- Capot de couverture (Standard pour les automatiques).
- Tôles de raccordement.
- Commande d’ouverture à distance avec transmetteur 9 et 128 canaux - 434 Mhz (pour portes automatiques).
- Hublot de Visite ouvrant (per portes 0°C - AC)
- Hublot de Visite fixe.
- Photocellules de sécurité.
- Serrure à clé.
- Robinets pour gaz (pour portes AC).
- Autres accessoires sur demande.
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