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Le portail repliable le plus rapide du marché :
1 m/seconde

Pour répondre aux enjeux de rapidité d’ouverture/fermeture et d’encombrement des lieux
publics, bâtiments industriels et logistiques, sites tertiaires et sites sensibles, DIRICKX,
premier fabricant français de clôtures et portails métalliques, dévoile SPEEDIX®, nouveau
portail repliable rapide : 1 m/seconde.
Grâce à ses vantaux articulés repliables en aluminium, légers et résistants, le nouveau portail SPEEDIX® s’ouvre et
se ferme à une vitesse record de 1 mètre par seconde en moyenne, quelle que soit la largeur du passage (un portail
pivotant classique s’ouvre à une vitesse de 1 m/15 à 30 secondes). La rapidité de fonctionnement inédite de ce portail
repliable permet d’éviter les intrusions et il est particulièrement adapté au contrôle d’accès des plateformes logistiques,
zones de fret, centres pénitenciers, ambassades et sites militaires. SPEEDIX® répond également parfaitement aux
contraintes d’encombrement d’un portail traditionnel des administrations et autres sites moins sensibles.
En position ouverte, les vantaux disparaissent complètement derrière les poteaux, pour une parfaite intégration à
tous les environnements, sans zone de refoulement. DIRICKX propose un choix de trois moteurs adaptés aux usages
intensifs du portail rapide SPEEDIX®, à installer en fonction de la largeur du passage.

Le portail repliable rapide
est disponible avec
1 vantail ou 2 vantaux
qui peuvent fonctionner
indépendamment, par
exemple pour assurer
un contrôle précis
des entrées et sorties
sur un site.

UNE POSE ET UNE INSTALLATION FACILES POUR LES PROFESSIONNELS
SPEEDIX® est livré pré-assemblé et pré-câblé pour simplifier sa pose par les installateurs. Tous les accessoires sont
livrés montés sur la structure, pour un véritable gain de temps. Une fois les fondations des poteaux réalisées, le portail
repliable peut être installé en 3 heures, à l’aide de 3 personnes. DIRICKX propose un choix de 3 moteurs puissants et
performants, dimensionnés selon la configuration et le type de site (zone de vent). SPEEDIX® ne nécessite ni butée ni
guidage au sol, afin de libérer totalement le passage.

UNE PROTECTION ET UNE RÉSISTANCE A TOUTES ÉPREUVES
L’unité de contrôle du portail repliable SPEEDIX® est équipée d’un contrôleur et d’un modulateur de fréquence. En
fonction du niveau de sécurité exigé par le maître d’ouvrage, cette unité peut aussi intégrer différents contrôles
d’accès.
Pour renforcer la fermeture, un aimant électromagnétique exerce une pression de 540 kg et il est possible d’ajouter
lisse dentée et bavolets.
Testés dans des conditions climatiques extrêmes, la structure et les accessoires robustes, tels que bras de guidage,
gonds et charnières, garantissent à l’exploitant un fonctionnement sécurisé longue durée. De plus, SPEEDIX® bénéficie
d’une résistance au vent Classe 4 jusqu’à 6 mètres de passage (140 km/h max).

CARACTÉRISTIQUES DU PORTAIL RAPIDE REPLIABLE SPEEDIX® DIRICKX
• Passages : de 4 à 12 mètres
• Hauteurs : 2,00 m, 2,20 m et 2,50 m
• Remplissage standard : barreaux carrés non dépassants, espacés de 100 mm
• Section de cadre variable selon les dimensions du portail : 80 x 60 ou 100 x 100 mm
• Acier galvanisé à chaud (EN ISO1461)
• Vantaux aluminium
• Automatisme : 3 moteurs 230 V, avec variateur intégré (standard, medium ou supérieur)
• Résistance au vent : classe 4 jusqu’à 6 mètres de passage (classe 2 au-delà)
• 6 coloris en standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Noir 9005, Blanc 9010
• Accessoires : 2 bords palpeurs, 2 jeux de cellules de détection (pour véhicule léger et véhicule lourd),
1 feu clignotant orange à leds et 1 éclairage de zone, 1 aimant électromagnétique en milieu de vantail.
• Options : jeu de cellules de détection sur potelets déportées, boucle magnétique, feu de signalisation,
lisse dentée, bavolets, marquage au sol, inserts, télécommande,…
• Conforme à la norme CE, NF EN 13241.

DISTRIBUTION : NÉGOCES, INSTALLATEURS-POSEURS ET PAYSAGISTES

Le portail repliable rapide SPEEDIX® de DIRICKX est à découvrir au salon
PAYSALIA, EUREXPOLYON, du 3 au 5 décembre 2019, sur le stand 4D132.

A propos de DIRICKX
Fondé en 1921 et basé à Congrier en Mayenne, DIRICKX, 1er fabricant français de clôtures et portails
métalliques, propose une large gamme de produits destinés à la délimitation, la fermeture, le contrôle et
la gestion des accès. Apporteur de solutions globales (étude, fabrication, commercialisation, installation
& maintenance), DIRICKX emploie 700 collaborateurs et compte 4 sites de production et 5 filiales
(République Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Suède et Pologne).
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