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Pourquoi Angel Mir ?
• Plus de 50 ans d’expérience.
• Fabrication 100% européenne.
• Fourniture et pose dans tout le monde.
• Innovation continue pour répondre aux nouvelles demandes du marché.
• Produits spécifiques au secteur industriel : Industrie alimentaire (froid, température
ambiante), pharmaceutique, environnements corrosifs, logistique, etc.
• Portes et niveleurs testés avant expédition : garantie de bon fonctionnement.
• Composants de haute qualité répondant aux contrôles les plus stricts.
Marques de grandes renommées.
• Service après-vente avec pièces de rechange en stock permanent.
• La plus large gamme de portes et équipements de quai du pays.
• Trois centres de production de plus de 22.000 m2 comprenant un centre de
formation et un showroom de 2.000 m2.

NOUS EXPORTONS VERS PLUS DE 50 PAYS DEPUIS 1967
www.angelmir.com
Les données techniques et les mesures figurant dans ce catalogue ont une valeur purement informative. Pour obtenir des données sur notre fabrication, contactez notre bureau d’étude. Les produits d’Angel Mir sont fabriqués sur mesure pour chaque
client. Il s’agit de produits fabriqués produits à l’unité et non pas en série. Tous droits réservés.
Etant en amélioration et progression constante de ses produits, ANGEL MIR se réserve le droit de modifier les modèles et les caractéristiques sans préavis. Les données techniques figurant dans ce catalogue ont une valeur purement informative et
n’impliquent aucun engagement de la part d’ANGEL MIR.
Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage ou transmise de quelque forme ou méthode que ce soit (par des moyens électroniques, mécaniques, reprographiques, magnétiques ou autres), sans
l’autorisation écrite et préalable d’ANGEL MIR.

La passion pour le travail bien fait
est la base de la croissance d’Angel Mir.
Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des portes industrielles et
équipements pour le secteur de la logistique. Nous sommes présents
dans plus de 50 pays, et développons des portes pour applications
spécifiques qui sont de référence sur le marché international.
Nos systèmes exclusifs brevetés et originaux sont nés de notre
engagement à satisfaire les besoins de nos clients dans les moindres
détails. Nos équipements sont conçus pour résoudre des situations
fonctionnelles, de sécurité, techniques, ou encore esthétiques.
Chez Angel Mir, chaque équipement est unique car notre objectif
est avant tout la satisfaction de nos clients ; pour cela nous les
conseillons, développons chaque produit en fonction des besoins
de chaque application, et nous occupons de son installation.
De même, nous proposons un service après-vente d’entretien et de
réparation sur tout le cycle de vie du produit.
Ángel Mir
Président

La Bisbal
BARCELONA

www.angelmir.com

Installations Angel Mir de 42.000 m2

Efficacité Energétique
Certains produits Angel Mir ® ont été conçus pour apporter une efficacité énergétique significative et une réduction de consommation des ressources.
Du fait de notre expérience nous appuyons et aidons nos clients à réaliser leurs projets en leur apportant une économie d’énergie optimale, par le choix
de nos produits les plus adéquates. De même, en fonction du secteur, nous recommandons les équipements les plus durables et idéals pour chaque
application.
Matières premières
Pendant 50 ans, Angel Mir ® a toujours pu compter sur des fournisseurs locaux et européens qui nous apportent les meilleures matières premières, pour ainsi
obtenir un haut rendement et une longue vie de nos produits.
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INSTANT PASS
Porte conçue pour une pose en extérieur, résistante aux intempéries. Tablier doté de tubes
transversaux qui lui apportent une meilleure résistance aux pressions de vent importantes.
Modèle de porte idéal pour les environnements industriels, tels que concessionnaires
automobiles, entrepôts de stockage, tunnels de lavage automatiques… Tablier en toile de
PVC de 950 gr/ m2. Possibilité d’incorporer en option une barrière immatérielle de sécurité.
Options : Structure AISI-304/316. Applications ATEX (Atmosphères Explosives), homologation attribuée par un laboratoire officiel.
Surface maximale : 80 m²
Dimensions maximales : 9.000 x 7.000 mm.

INSTANT PASS PREMIUM La porte à empilement la plus rapide
Modèle de porte Instant Pass de prestations plus élevées. Vitesse de montée jusqu’à 1,8 m/
seconde, avec décélération en fin de course. Joints d’étanchéité anti-bruit dans les montants
verticaux, fabriqués en PVC et mousse de polyuréthane, ils diminuent le bruit produit par
les mouvements du tablier et améliorent l’étanchéité latérale. Armoire de commande avec
variateur de fréquence et boitier ABS à capot transparent. Sécurité de passage par barrière
immatérielle.
Dimensions maximales : 5.000 x 5.000 mm.

1,8 m/s

INSTANT PASS BASIC - Option Modèle ECO
Porte rapide à empilement avec structure autoportante en acier galvanisé. Tablier doté de renforts
transversaux en tubes flexibles de composite, qui lui apportent une bonne résistance contre
les pressions de vent. Ce modèle de porte d’adapte facilement à tout type de baie. Tablier en
toile de PVC de 950 gr/ m2. Possibilité d’incorporer en option une barrière immatérielle de
sécurité. Options : Structure AISI-304/316.
Dimensions maximales Instant Pass Basic : 6.000 x 6.000 mm.
Dimensions maximales Instant Pass ECO : 5.560 x 4.900 mm.

GRAND PASS
Porte souple à empilement conçue fermer des baies de très grandes dimensions ou fortement
exposées aux pressions de vent. Ce modèle de porte est composé par une série de panneaux
formés par une double paroi de toile en Trevira plastifiée. Doté de profilés transversaux en
aluminium, qui lui apportent une très haute résistance contre les pressions de vent. Des sangles
en polyester se chargent de relever les profilés en aluminium et ainsi déplacer le tablier. Les
mécanismes d’élévation, moteurs, réducteurs, transmissions, axes, etc. sont calculés selon les
dimensions de la porte.
Caractéristiques à déterminer en fonction du projet technique.

INSTANT PASS ISO Chambre froide (-25º)
Porte rapide à relevage vertical, développée spécifiquement pour chambres froides. La
structure de l’Instant Pass ISO est en acier inoxydable, matériel qui permet son installation
en milieux à haute hygiène, comme par exemple pour le secteur agroalimentaire. Le tablier
est composé d’un sandwich de toile plastique des deux côtés et d’une mousse isolante
intermédiaire. Les montants disposent de brosses spéciales pour basse température. Pour les
zones à très basse température, il est possible d’ajouter des résistances chauffantes dans les
montants et la traverse. Le moteur, l’armoire de commande et les accessoires électriques ont
l’IP prévu pour ce type d’environnement.
Dimensions maximales : 4.000 x 4.000 mm. En option : Inox AISI 316
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INSTANT ROLL
Porte rapide à enroulement, conçue pour une utilisation en intérieur. Structure autoportante
en tôle d’acier galvanisé laquée. Le tablier est doté de renforts transversaux qui apportent
une bonne résistance contre les courants d’air. Idéale pour les industries agroalimentaires,
grandes surfaces, laboratoires… Tablier en toile de PVC de 950 gr/ m2.
En option : Ouverture mécanique par ressort.
Application ATEX zone 2 (Atmosphères Explosives), homologation attribuée par un
laboratoire officiel.
Dimensions maximales : 5.000 x 5.000 mm.

INSTANT ROLL ECO
Porte rapide à enroulement, conçue pour une utilisation en intérieur, structure non
autoportante, montants en acier laqué RAL 9002. Tablier en toile de PVC de 950 gr/ m², avec
brosses d’étanchéité dans les montants. Recommandée pour des accès entre entrepôts,
supermarchés, stockages, etc. En option : Système d’ouverture d’urgence par onduleur SAI,
armoire de commande alimentée en monophasé. Structure en acier inox AISI 304L et 316L.
Modèle spécial pour zones robotisées (soudure ou manipulation) avec micros de sécurité
pour un positionnement exact du tablier, ainsi qu’une toile plus rigide, de grande résistance
contre les étincelles de soudures.
Dimensions maximales : 4.500 x 4.500 mm.

INSTANT ROLL BASIC
Porte rapide enroulable à usage intensif, pour des accès intérieurs de taille moyenne, tels
que les zones de production ou de stockage. Résiste à de légères pressions de vent. Structure
autoportante en tôle galvanisée et tablier à renforts transversaux, qui apportent de la rigidité
grâce à un profilé tubulaire en composite d’une extraordinaire résistance à la rupture même
en cas d’impacts violents, et d’une grande flexibilité. Elle est équipée d’un variateur de
fréquence pour contrôler la vitesse d’ouverture et de fermeture de la porte, ainsi que d’une
sécurité par barrière immatérielle sur toute la largeur de la porte et jusqu’à 2,5 mètres de haut,
qui détecte tout objet. Option : Structure laquée couleur RAL.
Dimensions maximales : 3.300 x 3.500 mm.

HERMETIC ROLL Salle blanche

Porte rapide à enroulement pour baie de petite taille. Conçue pour disposer d’une basse perméabilité à
l’air et d’une bonne résistance aux pressions d’air, elle est idéale pour une installation en salles blanches à
pression positive ou négative. Le capot supérieur est incliné pour favoriser l’écoulement des poussières et
autres particules accumulées. Le tablier est confectionné en toile de PVC de haute flexibilité longitudinale
et à rigidité transversale, sans raidisseurs, pour autant le tablier est lisse sans partie saillantes ni rebords.
Couleur standard : PVC blanc des deux côtés. Autres couleurs existantes avec toile à surface poreuse
de qualité FDA ou tissus antistatique (couleur grise uniquement). Optionnel : Hublot de vision en PVC
transparent de 2 mm d’épaisseur. Résistance au vent selon la norme EN 12424 : Classe 1 / Perméabilité
à l’air selon EN 12426 : classe 2. Perte d’air à 30 Pa : Pression positive inférieure à 2 m³/ H m² / Pression
négative inférieure à 4 m³/ H m².
Dimensions maximales : 2.900 x 3.500 mm.

INSTANT PROTECT
Porte rapide à enroulement pour baie de taille moyenne. Pensée pour la séparation de cellules
robotisées ou d’accès aux machines. C’est une porte résistante aux courants d’air modérés et
aux impacts légers. La structure est conçue pour une intégration dans des environnements
exigeants. Le tablier est confectionné en toile de PVC de haute flexibilité longitudinale et rigidité
transversale. Les renforts longitudinaux ne sont pas nécessaires même si en cas d’exigences
supérieures, le tablier peut être renforcé. Couleur standard : PVC orange à surface poreuse, autres
couleurs en option. Tissus antistatique (couleur grise uniquement). Hublot de vision en PVC
transparent de 2 mm d’épaisseur intégré dans la toile. Possibilité de hublot teinté rouge pour
zone de soudure. Sécurité par barrage photoélectrique.
Dimensions maximales : 3.500 x 3.500 mm.
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MIRFLEX Autoréparable
Porte rapide à enroulement pour baie de taille moyenne, idéale pour la séparation de différents
environnement et passages entre entrepôts, boutiques, ou chambres froides à température
positive. Coulisses en aluminium renforcées en tôle d’acier galvanisé prélaqué blanc et de taille
réduite. Vitesse réglable. Résiste à des courants d’air modérés. Tablier avec raidisseurs à extrémités
flexibles qui permettent l’éjection du tablier en cas d’impact, et sa réinsertion automatique dès
la manœuvre suivante. Sécurité par barrière immatérielle. Tablier en toile de PVC de 950 gr/ m2.
Optionnel : ouverture d’urgence par système de ressorts ou batterie SAI.
Dimensions maximales : 3.300 x 3.500 mm.

MIRFLEX ECO Autoréparable
Porte rapide à enroulement pour des baies de taille moyenne. Structure en aluminium anodisé ou
laqué de couleur standard (Blanc ou gris RAL 7016), coulisses de taille réduite qui occupent très
peu d’espace dans la baie. Résiste aux courants d’air modérés. Tablier avec système de raidisseurs
flexibles qui permettent son éjection en cas de fort impact, et la réinsertion automatique dès la
manœuvre suivante. Tablier en toile de PVC de 950 gr/ m2. Possibilité d’incorporer en option une
barrière immatérielle de sécurité.
Dimensions maximales : 3.300 x 3.500 mm.

MIRZIP Autoréparable
Porte rapide conçue pour des accès intérieurs ou extérieurs de taille moyenne. Résiste à des pressions
de vent modérées. Apte à une utilisation intensive. Le tablier dispose à chaque extrémité d’une
crémaillère de matériel plastique qui circule dans des guides en polyéthylène. En cas d’impact, la
toile sort de ses guides et s’y réintroduit de manière automatique. Longue vie utile. Dispose d’un
variateur de fréquence. Pose en intérieur, simple et rapide. Peut optionnellement incorporer une
toiture pour la traverse supérieure ou des hublots de vision en PVC transparent.
Dimensions maximales : 4.500 x 5.000 mm.

NOUVEAUTÉ MIRZIP MARKET Autoréparable
Porte rapide destinée à des accès intérieurs de taille moyenne, en entrepôts ou salles de production. Design
esthétique, élégant et très peu encombrant. Ossature en aluminium anodisé dont les éléments de fixation,
d’étanchéité et le câblage électriques sont occultés dans les montants. Modèle doté d’un variateur de vitesse.
Le système autoréparable permet la réinsertion automatique du tablier en cas d’impact grâce à un système
de guidage continu sans éléments rigides. Sécurité de passage par barrière immatérielle. Options : Ouverture
par contrepoids, boutons poussoirs et arrêt d’urgence intégrés au montant de la porte. Possibilité d’incorporer
des signalisations ou logos rétroéclairés LED sur la traverse frontale et à l’intérieur des montants de la porte.
Illumination de tout le contour de la porte par des bandes LED.
Dimensions maximales : 4.000 x 4.500 mm.

EASY ROLL ALU
Portes souples à enroulement pour remplacer les rideaux à lanières et portes battantes en PVC, plus
pénibles à manipuler. Légères de conception et à faible encombrement, leur cadre extérieur est
formé par deux coulisses latérales en aluminium, de finition blanche ou anodisée argent. Demande
peu d’entretien. Idéales pour des accès intérieurs entre entrepôts, supermarchés ou réserves.
Sécurité par barrière immatérielle. Option : Ossature en acier Inox 304 ou 316.
Dimensions maximales : 3.000 x 3.000 mm.

EASY ROLL INSECT
Porte souple manuelle dotée d’un tablier en toile perforée, utilisée comme barrière anti-insectes. Idéale
pour les centres de production et de manipulation d’aliments ou autres secteurs où il est indispensable
d’éviter l’entrée d’insectes. Prix économique. Dimensions maximales : 3.500 x 3.000 mm.

INSTANT PASS XXL
Porte rapide à empilement de grandes dimensions conçue pour la séparation d’espaces intérieurs
sans pressions de vent. Axe d’élévation et mécanisme logés dans la plateforme. Sangles de relevage
en polyamide. Peut comporter des coulisses latérales en cas de besoin. Idéale pour salles omnisports,
cabines de peinture de grandes pièces, séparation de zones de production différenciées, etc.
Fabrication sur mesure.
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Porte coulissante coupe-feu CORFIRE à UN VANTAIL de EI 60’ à EI 180’
Portes composées d’un ou plusieurs vantaux, suspendues par un rail supérieur et à déplacement
horizontal au moyen de chariots à galets, et guidées en partie inférieure par des roulettes.
Fermeture automatique par contrepoids qui se libère grâce à un électroaimant connecté à la
centrale d’incendie ou à un système de détection homologué.
Vantail formé par des panneaux unis entre eux par des joints isolants capables de résister à de
hautes températures sans se déformer jusqu’à 60, 90, 120 ou 180 minutes (selon le modèle) des
deux côtés de la porte.
Panneaux de largeur indicative 1.200 mm. et une chambre remplie de matériaux isolants
thermiques, pour éviter le passage de flammes et de gaz. Finition du vantail laqué de couleur
blanc et le reste des profilés en acier galvanisé.
Option : Vantail en acier Inox AISI 304 ou AISI 316. Peuvent être installés à l’extérieur.
Dimensions maximales :
EI 60 et EI 90 : 4.280 x 5.390 mm. / EI 120 et EI 180 : 5.200 x 4.550 mm.

Porte Corfire en industrie papetière.

Porte Corfire avec porte piétonne incorporée.

Porte coupe-feu dans centre commercial.

Porte coupe-feu dans entrepôt industriel.
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Porte sectionnelle coupe-feu SECCFIRE 60’- 90’
Son design lui permet de rester ouverte ou encore de fonctionner comme une porte
sectionnelle traditionnelle, autant en intérieur qu’en extérieur. Admet différents types de
levées afin de s’adapter aux hauteurs de plafond disponibles. Idéale pour des applications
très diverses comme les théâtres, monte-charges, parkings, convoyeurs, stockages, etc.
Toute la structure est recouverte par des matériaux qui empêchent la sortie de flammes,
fumées et gaz, et servent également de joints de scellage pour une étanchéité optimale.
Chambre interne en composite isolant d’une densité de 350 kg/m3 et une épaisseur
de 60 mm. Finition du vantail en tôle lisse d’acier galvanisé peint de couleur blanc, ou
optionnellement en acier inoxydable 304 ou 316.
Résistance au feu minimale des deux côtés de la porte de 60 ou 90 minutes selon le
modèle. Armoire de commande asservie à l’alarme incendie ou au détecteur de fumée.
Lorsqu’elle reçoit le signal de l’alarme, la porte descend par l’actionnement du moteur
ou, en cas de coupure de tension, descend grâce à une batterie SAI incorporée à l’armoire
de commande. Système de sécurité par barrière immatérielle de photocellules à autoeffacement.
Dimensions maximales EI60 et EI90: 4.000 x 4.000 mm.

Porte guillotine coupe-feu à UN VANTAIL de EI 60’ à EI 120’
Fabriquée en un seul vantail ou, s’il n’y a pas assez d’espace au linteau, en deux vantaux
télescopiques. Reste ouverte jusqu’à recevoir le signal du système de détection
d’incendies, puis descend par gravité à une vitesse contrôlée.
Vantail formé par des panneaux unis entre eux par des joints isolants. Chaque panneau a
une largeur approximative de 1.200 mm. L’ensemble dispose d’un labyrinthe périmétral
fini par des joints intumescents auto-expansibles qui gonflent à haute température et
obstruent le passage de flammes et de gaz. Finition du vantail laqué de couleur gris, reste
de la structure en acier galvanisé.
Sécurités anti-chutes en cas de rupture d’un des éléments de suspension. Option : porte
piétonne Ei60 incorporée dans des portes d’une hauteur supérieur à 2.400 mm.
Dimensions: consulter.

Porte battante coupe-feu à UN VANTAIL/DOUBLE VANTAIL
de EI 60’ à EI 120’
Son fonctionnement peut être manuel ou automatique. Fermeture par un contrepoids qui
agit sur le vantail. Lorsque le signal d’alarme émet une impulsion sur l’électroaimant (24
VCC), la porte se libère et est poussée par un ferme-porte, jusqu’à sa fermeture. Le joint
intumescent ferme alors tout le périmètre de la porte.
Formée par deux tôles d’acier galvanisé de qualité S250GDMA et d’un remplissage en laine
de roche de haute densité. Cadre à rupture de pont thermique et logement pour joint
intumescent.
Finition laquée de couleur grise. Possibilité de combiner différents accessoires tels que :
Ferme-porte, sélecteur de vantail, barre antipanique et hublots. Disponible en dimensions
standardisées, d’un seul ou deux vantaux.
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Porte sectionnelle SANDWICH
D’ouverture sectionnelle verticale, compensée par des ressorts pour une facilité
d’utilisation. Fermeture hermétique, haute isolation thermique, excellente
étanchéité grâce à des joints sur tout le périmètre. Fabriquée en panneau isolant
de type sandwich formé par deux tôles en acier galvanisé laquées, remplies par
de la mousse de polyuréthane. Rails et ferrures en acier galvanisé ou aluminium.
Excellent comportement contre l’oxydation. Rails adaptés à différents types de
linteau. Ne déborde pas vers l’extérieur et occupe peu d’espace à l’intérieur.
Options : hublots, porte piétonne, panneaux spéciaux, rails et ferrures en acier
inoxydable.
Dimensions maximales : 8.500 x 7.500 mm. Autres dimensions : consulter.

Porte sectionnelle ECO DOCK (Quai de chargement)
Porte sectionnelle en panneau sandwich, conçues spécialement pour quais de
chargement, manœuvre gérée par une armoire de commande mixte, qui permet
de centraliser les commandes de la porte et celles du niveleur de quai. Ce système
évite les accidents entre la porte et le niveleur de quai.
Cette armoire électrique permet aussi la connexion de feux de signalisation, cales
de sécurité et Sas gonflable.
Dimensions maximales : 3.300 x 3.800 mm.

Porte sectionnelle ALU-SECC (Vitrée aluminium)
Porte sectionnelle esthétique et fonctionnelle. Personnalisable, de grande
transparence et luminosité. Panneaux fabriqués en profilés d’aluminium qui
forment un cadre, pouvant être pleins ou vitrés. Le vitrage standard est en
polycarbonate compact, mais il existe d’autres types de vitrage disponibles.
Les panneaux pleins sont des panneaux sandwich en aluminium de 14 mm.
L’étanchéité des vitres et panneaux est obtenue par des joints en caoutchouc.
Dimensions maximales: 8.500 x 6.000 mm.

Porte sectionnelle ALU-SECC VISION
Porte sectionnelle spécialement indiquée pour des lieux ou une vision de
l’intérieure est recherchée, ou encore pour tirer profit de la luminosité naturelle.
Panneaux vitrés en polycarbonate de 6 mm anti-rayures des deux côtés et ossature
en profilés d’aluminium exclusifs.
Dimensions maximales : 5.000 x 5.000 mm.
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Porte sectionnelle ALU-MIX
Porte sectionnelle vitrée pour un maximum de transparence, design et fonctionnalité.
Elle combine des panneaux sandwichs pleins à des panneaux vitrés. Le vitrage standard
est en polycarbonate compacte. Elle peut être remplie par d’autres types de vitrage. Les
panneaux pleins sont en panneau sandwich.
Dimensions maximales : 8.500 x 6.000 mm.

Porte sectionnelle FIBERSECC INOX 316
Idéale pour des environnements corrosifs et marins, elle est composée de panneaux
sandwich en polyester et fibre de verre. Légère, très résistante aux impacts et facile
à nettoyer. Rails et ferrures en acier inox. Le système de compensation de poids
sans ressorts assure une plus longue vie utile et moins d’entretien.
Option : Un ou deux panneaux bas avec système autoréparable, donnant à la porte
une meilleure résistance aux impacts et évitant ainsi des réparations fréquentes.
Dimensions maximales : 5.500 x 6.000 mm.

Porte sectionnelle RIPENING SECC pour chambres de
maturation de fruits
Porte sectionnelle de gamme supérieure qui garantit le bon traitement des aliments
par une fermeture hermétique et efficace. Certifie le contrôle de facteurs spéciaux
quant à la température, l’humidité, la propreté ou les conditions de chaleur, et détient
une meilleure étanchéité au gaz, grâces aux matériaux isolants de haute qualité avec
lesquels elle est fabriquée. Une garantie optimale pour les chambres de réfrigération
et maturation de fruits.
Finition des cassettes en acier laqué blanc, charnières intermédiaires en acier galvanisé.
Dotée d’une fenêtre en acrylique double de sortie d’urgence.
Options :
- Fonctionnement manuel ou automatique.
- Modèle sandwich (avec différents types de levées)
- Modèle à empilement sans rails horizontaux ni ressorts.
Dimensions maximales : 5.500 x 7.000 mm.

www.angelmir.com
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Rideau métallique MIRTHERM IST (Isolé) lames acier
Conçu pour une utilisation industrielle générale, Mirtherm est un rideau métallique
isolé de haute rentabilité, robuste, et d’un fonctionnement très silencieux du fait des
matériaux utilisés pour sa fabrication, qui permettent un déplacement des lames en
douceur. Rideau composé de lames sandwich isolées par de la mousse de polyuréthane,
sans composants d’usure fréquente comme les câbles ou ressorts, pour autant il ne
demande presque aucun entretien. Lames standard en acier galvanisé disponibles en
plusieurs couleurs. Optionnellement, il est possible d’augmenter la vitesse d’ouverture
par l’ajout d’un variateur de fréquence. Coulisse de 105 et 135mm.
Dimensions maximales : 6.000 x 5.000 mm.

RAL 9002
Blanc

Câbles dissimulés dans la
coulisse. (Coulisse 135)

Barrière immatérielle
(Coulisse 135)

RAL 9006
Gris

Détail joint d’étanchéité.
(Coulisse 135)

RAL 7016
Gris

RAL 5010
Bleu

Joint d’étanchéité inférieur
et Oméga de renfort.

RAL 3000
Rouge

Coulisse 135

Coulisse 105

Rideau métallique ALUMIR SF (Simple) Aluminium
Alumir SF est composé de lames simples en aluminium d’extrusion, qui apportent légèreté
et fonctionnalité au rideau, ainsi qu’un minimum d’isolation. C’est un rideau métallique
durable, résistant aux impacts et de bonne étanchéité pour tout emplacement limité.
Finition en aluminium anodisé argent ou laqué blanc (Autres couleurs disponibles).
Possibilité en option d’ajouter des bandes de polycarbonate transparent et un variateur
de vitesse. Coulisse G105 et G135. Option : lame microperforée (Alumir SA-MP) ou
lame estampée (Alumir SF-T). Dimensions maximales : 5.000 x 5.000 mm

Rideau métallique ALUMIR DF (Double) Aluminium
Rideau métallique Alumir DF pour un usage intérieur ou extérieur, composé de lames
doubles et renforcées en aluminium d’extrusion, de sorte à procurer un peu plus
d’isolation que le modèle Alumir SF. Parfait pour une application dans des zones froides.
Fermeture fiable, efficace et sécurisée. Finition en aluminium anodisé argent ou laqué
blanc (Autres couleurs disponibles). Sa conception moderne lui permet d’ajouter en
option des hublots transparents ou encore un variateur de fréquence afin d’augmenter
la vitesse d’ouverture.
Dimensions maximales : 6.000 x 6.000 mm.

Rideau métallique ALUMIR PS (Parkings) Aluminium
Rideau métallique pensé pour une utilisation semi intensive pour des accès à trafic élevé,
comme les garages collectifs ou parkings. Selon les dimensions du rideau, le moteur
peut effectuer 30 à 40 cycles par heure. Dispose d’une motorisation rapide avec variateur
de fréquence qui évite les saccades de freinages brusques et permet d’augmenter la
vitesse. Caisson de recouvrement du tambour obligatoire pour les rideaux d’une hauteur
inférieure à 2.500 mm. Coulisses dotées de profilés en PVC pour améliorer le déplacement
du tablier et amortir les bruits. Lames en aluminium perforées ou estampées et laquées,
ou optionnellement anodisées. Sécurité par barrière immatérielle Coulisse 105 mm.
Types de lame : double en aluminium, simple microperforée.
Dimensions maximales : 5.600 x 3.300 mm.
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RIDEAUX MÉTALLIQUES EN ALUMINIUM
Rideau métallique Alumir C 80
Rideau métallique de ligne élégante à lames en extrusion d’aluminium de 80 mm qui offrent une haute
visibilité grâce aux différentes options disponibles : estampées, perforées, et microperforées. Idéal
pour des locaux commerciaux ; La complète micro-perforation de toutes ses lames permet une vision
complète du local sans renoncer à la sécurité, et vous permet ainsi de disposer d’une authentique vitrine
24h/24. Également disponible en finition pleine, double, ventilée et avec deux options d’estampage
par des découpes de 100 x 35 mm et de 225 x 35 mm (largeur x hauteur), qui peuvent être combinées
avec des lames de polycarbonate transparent pour éviter le passage d’air, de poussières, etc. Finition
disponible laquée de plusieurs couleurs. Dimensions maximales : 4.700 x 4.500 mm.

Rideau métallique Alumir C 100

Rideau métallique en aluminium caractérisé par sa lame extrudée de 100 mm qui apporte une grande
sécurité sans renoncer à la parfaite visibilité de l’intérieur. Idéale pour boutiques et commerces avec
accès de grandes dimensions. Intègre un système de joints qui permettent une ouverture et une
fermeture silencieuse. Les finitions peuvent varier selon les choix du client, avec différentes options de
lames : finition pleine, ventilée, estampée avec des perforations de 160 x 60 mm et 360 x 60 mm (largeur
x hauteur), ainsi que l’ajout de lamelles de polycarbonate transparent pour éviter le passage d’air, de
poussière, etc. Possibilité de laquage de plusieurs couleurs ou finition anodisée.
Dimensions maximales : 5.800 x 4.500 mm.

Rideau métallique Alumir C 75
Le modèle de rideau métallique en aluminium Alumir C75 est composé par des lames en aluminium extrudé
de forme courbée remplies de mousse de polyuréthane pour une meilleur isolation. Particulièrement
adapté pour des garages de particuliers ou collectifs. Disponible de finition laquée blanc, argent, ou
crème. Dimensions maximales : 4.000 x 3.500 mm.

RIDEAUX MÉTALLIQUES EN ACIER
Rideau métallique ROLLMIR 110
Le rideau le plus vendu pour sa relation qualité/prix ! Grâce à sa lame pleine à profilé exclusif en acier
galvanisé, qui apporte un maximum de rigidité et sécurité. Peut combiner des lames microperforées,
transparentes Vision ou le rideau Rollmir Tubulaire. Fonctionnement manuel ou motorisé. Finition : Acier
galvanisé. Option laqué blanc, noir 9005, gris 7016, marron 8017 selon carte RAL.
Dimensions maximales : 13.000 x 10.000 mm (hauteur x largeur).

Rideau métallique ROLLMIR 47
La solution pour les petits accès. Dimensions maximales : 3.000 x 4.000 mm. Surface maximale : 9m2

Rideau métallique ROLLMIR 110 Micro
Particulièrement adéquat pour les commerces de rue ou galeries marchandes, il permet de garder
une bonne visibilité sur la vitrine et la circulation de l’air grâce à ces lames microperforées en acier
galvanisé, sans perdre ses propriétés de sécurité. Il peut être combiné à des lames pleines et fonctionner
manuellement ou motorisé.
Finition : lame micro avec 33% d’ajour.
Dimensions maximales : 7.000 x 12.000 mm.

Rideau métallique ROLLMIR VISION
Favorise la vision et l’entrée de lumière naturelle à l’intérieur grâce à des lames 100% transparentes
traitées anti-UV et disposées en quinconce. Parfait pour mettre en valeur votre vitrine autant de jour
comme de nuit. Lames robustes pour assurer une parfaite sécurité. Possibilité de les combiner à des
lames pleines. Fonctionnement manuel ou motorisé. Finition en acier galvanisé.
Dimensions maximales : 8.200 x 5.000 mm

www.angelmir.com
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Les portes étanches MIRCOM sont idéales pour les tunnels de
compostage, zones de murissement ou de fermentation, ou en
général, tout lieu ou compartiment qui a besoin d’une fermeture
étanche et résistante, sans ouverture fréquente.
Leur système simple, pratique, résistant et presque sans entretien,
se referme sous le propre poids du vantail, logé sur des crochets
de forme inclinée qui la supportent et l’appuient vers le cadre du
tunnel et de cette façon empêche la sortie de gaz, d’odeurs et de
liquides.
Leur ouverture et leur déplacement est effectué grâce à un
mécanisme de relevage actionné hydrauliquement (pompe
manuelle ou électrique), suspendu à des rails par deux chariots
à roulements.
Les matériaux de fabrication sont adaptés aux environnements
difficiles dans lesquels doivent travailler les portes, et sont
résistants à l’oxydation et aux milieux agressifs. Panneau
sandwich de 60 mm d’épaisseur de finition laquée ou Plastisol,
aciers inoxydable, aciers galvanisés et aluminium.
Fabrication sur mesure.

| Adaptation de nos portes
aux installations existantes.

Remplacement des portes dans un centre de compostage.

Avant remplacement.
14
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| MIRCOM
Portes pour centres de traitement des déchets
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HIDRA NR Niveleur à lèvre rabattable pour quai de chargement
C’est le pont de liaison parfait entre un entrepôt et un véhicule de chargement. Doté d’un système à
lèvre rabattable de 450 mm, pour un parfait appui sur le camion. Comporte deux cylindres de levage de
la plateforme, qui apportent une meilleure stabilité, et des poutres IPN de renforts inférieurs. Plateforme
en tôle larmée antidérapante de 6/8 mm d’épaisseur. Lèvre en tôle larmée de 13-15 mm. Groupe
hydraulique avancé pour faciliter les travaux d’entretien.
Charnières autonettoyantes. Peinture en poudre de polyester polymérisé au four pour une meilleure
tenue à l’usure. Option en acier inoxydable, galvanisé à chaud ou mixte.
Capacité de chargement : 6 Tn. Option: 10 Tn ou 12 Tn.

TELESCO Niveleur à lèvre télescopique pour quai de chargement
Idéal pour les installations frigorifiques. Lèvre télescopique graduable qui facilite le réglage de l’appui en
fonction du véhicule et de la charge. Structure calculée pour différentes capacités de charge. Plateforme
en tôle larmée de 6/8 mm d’épaisseur. Structure réticulaire de poutres IPN de renfort inférieur. Lèvre en
tôle larmée de 13-15 mm d’épaisseur. Groupe hydraulique compact avec pompe et vannes de réglage
et de rétention. Electrovanne de blocage en cas d’arrêt d’urgence ou de faille de tension. Manœuvre
électronique avec retour automatique. Capacité standard 6 tn, option capacité 10 tn. Consulter pour des
capacités supérieures. Option finition : Acier inoxydable, galvanisé à chaud, ou mixte.

TELESCO ISOPERFECT
Permet l’ouverture des portes du camion à l’intérieur du bâtiment pour améliorer l’étanchéité et éviter
les pertes de température.

NOUVEAUTÉ TELESCO VAN Niveleur de quai pour fourgons
Permet le chargement et déchargement de différents types de véhicules : Camions de grande capacité,
fourgons de messagerie, etc. Le sélecteur installé sur l’armoire de commande permet de sélectionner de
mode de chargement. Pour fourgons, la largeur effective de la lèvre est réduite à 1200 mm, la capacité
du niveleur est alors de 20 kN et le poids propre est limité à 2 kN. Lorsqu’il est utilisé pour charger des
camions, la largeur de la lèvre change à 1950 mm et la capacité du niveleur est alors de 60 kN. Lors de
la manœuvre de chargement et déchargement, le niveleur s’adapte automatiquement aux différentes
hauteurs. Telesco Van est fabriqué en acier peint RAL bleu 5010, et est fourni avec un cadre métallique de
fixation, constituant un ensemble complet à installer en une seule intervention.
Lèvre télescopique standard : Courbe de 6º. Option lèvre droite : Sans courbe. Option recommandée
uniquement lorsque la plateforme se trouve au même niveau ou en dessous du niveau du quai. Fraisage
cours : 40 mm / Fraisage long : 100 m. Uniquement pour lèvre droite.

DOCKLIFT Niveleur et table élévatrice combinés dans un seul
équipement
Système mixte très polyvalent formé par une table élévatrice et un niveleur de quai. Permet
d’utiliser chaque élément séparément ou conjointement. En tant que niveleur de quai, il compense
la différence de niveau entre le quai et le véhicule. La lèvre s’étend et s’appuie sur le camion, résistant
à une capacité de charge maximale de 6000 kg. Les opérations de chargement et déchargement
sont plus fluides et les risques pour les utilisateurs et marchandises sont considérablement réduits.
Option : Lèvre segmentée. En tant que table élévatrice, le docklift peut être utilisé comme
plateforme pour monter ou descendre les véhicules de manutention sans des zones à différents
niveaux. De même, il est possible de charger et décharger avec des chariots élévateurs ou
transpalettes (autant électriques que manuelles), s’adaptant aux multiples situations et besoins.

Pont de chargement KA HIDRA Niveleur de quai vertical
Pont de chargement hydraulique qui palie le dénivelé entre le véhicule et l’entrepôt tout en permettant
d’ouvrir les portes du véhicule à l’intérieur du bâtiment. Son installation à un moindre coût car suppose
moins de génie civil, facilitant ainsi les travaux de pose et d’entretien. Rang de mouvement de plus de
90º et dénivelé transversal admis de ±100 mm. Sa position de repos verticale permet de fermer la
porte du quai devant le niveleur.
Idéal pour des installations réfrigérées. Plateforme en tôle d’acier larmée antidérapante et finition de
résine époxy en polyester couleur bleu RAL 5010. Haute résistance contre l’usure. Option : Finition en
acier galvanisé à chaud. Incorpore des systèmes de sécurité et de contrôle pour une manipulation
facile et fonctionnelle, sans risques. Capacité de chargement : 6 Tn.
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Niveleurs galvanisés Hidra avec passage à hayon.

Niveleurs Hidra NR.

Niveleurs Telesco Isoperfect.

Niveleurs HIDRA NR.

Niveleurs Telesco porte installée devant le niveleur.

Niveleurs Telesco porte installée sur niveleur.

CHASSIS (Structure autoportante de support du niveleur)
Cette structure permet l’installation d’un niveleur de quai sans réaliser de travaux de génie civil. Options : un ou deux couloirs latéraux.
Garde-corps fixes ou démontables ; escalier d’accès ; Traitement anticorrosif ; Couleur RAL 5010 (bleu). Fabrication sur mesures.

Modèle B0

Modèle B1

Modèle B2

Sans passage à hayon, avec
garde-corps (Optionnels)

Sans passage à hayon, avec
garde-corps (Optionnels)

Sans passage à hayon, avec
garde-corps (Optionnels)

Chassis B2.
16
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Châssis Box avec rideaux Mirtherm IST.

Modèle
BOX AUTODOCK B2

Modèle
BOX B2 ISOPERFECT

avec dock box.

Châssis modèle BOX Autodock B2.
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SAS d’étanchéité AB à bras rétractables
Le véhicule s’introduit dans le SAS lors de la mise à quai, et les rideaux flexibles latéraux
et supérieurs, fabriqués en double toile de polyester imprégné de PVC noir, obstruent
l’entrée d’air, d’eau, ou de gaz. Résistant aux impacts et aux usures produites lors du
fonctionnement normal du quai de chargement. Renforcé aux points plus sensibles à
l’effet du vent ou aux mouvements du véhicule, qui peuvent provoquer des déchirures. La
structure interne en acier galvanisé (résistance mécanique) et les finitions extérieures sont
en aluminium (résistance à l’oxydation). Le prémontage d’usine et le système de fixation
simplifié permettent une installation simple et rapide.

NOUVEAUTÉ SAS d’étanchéité AB-ALU à bras rétractables
Sas d’étanchéité pour quai de chargement, à bras rétractables. Ossature en profilés
d’aluminium anodisé. Equerres d’union des extrémités en tôle d’acier galvanisé de 6 mm.
Joints d’étanchéités occultés dans l’intérieur du profilé du côté de la façade. Optionnellement,
joints d’étanchéité à double lèvre sur tout le contour côté façade. Gouttière d’évacuation des
eaux.
OPTION SIGNAL SHELTER :
Système de SAS intelligent avec illumination LED pour faciliter les manœuvres de
positionnement des véhicules vers le quai de chargement la nuit ou lors de conditions
climatiques difficiles et peu de visibilité. Il existe trois modèles de position de LEDS : 1, 4, et
8 LEDs.
Options :
- Système d’approximation au quai
- Guidage pour centrer le camion au quai
- Asservissement à la porte, au niveleur et à la cale roue.
- Illumination de la façade de différentes couleurs.
- Illumination de l’intérieur du SAS
- Numérotation du quai avec panneau d’indications rétroéclairé sur le cadre du SAS
- Connexion au programme de gestion des quais
- Information sur l’état du chargement / déchargement

SAS d’étanchéité ASS flexible avec parois en mousse
SAS à parois flexibles pour quai de chargement. Sans ossature métallique, bras rétractables
ni charnières. Parois en mousse flexible de 100 mm d’épaisseur, revêtues par un tissu de
PVC. Rideaux latéraux de 600 mm de large, brides intérieures de fixation des deux côtés.
Système d’auto-ajustement sur la traverse qui absorbe les élévations verticales des véhicules
hauts. PRESQUE INDESTRUCTIBLE !
Spécialement conçu pour quais de chargement à trafic dense et difficiles d’accès.

SAS d’étanchéité AC Réglable
Le complément indispensable pour quai de chargement à besoin isothermes. Le Sas AC
empêche l’entrée d’air, d’eau, de gaz, d’insectes, etc. et maintient une haute étanchéité entre
le seuil de la porte et la remorque du véhicule. S’adapte à différentes hauteurs de véhicule
grâce à son système de traverse supérieure motorisée. Très résistant à l’humidité, l’abrasion,
et au vieillissement produit par les radiations solaires. Il est fortement recommandé que
les camions soient guidés par des guides-roue pour éviter tout impact et dommage sur les
panneaux latéraux.
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SAS d’étanchéité AH ISO
SAS d’étanchéité à structure rigide et ossature en aluminium anodisé. Equerres de support avec butée
de protection frontale. Joints d’étanchéité occultés à l’intérieur du profilé côté façade. En option, joint
d’étanchéité à double lèvre sur tout le contour du SAS, côté façade. Gouttière d’évacuation des eaux.
Renforts interchangeables sur coussins latéraux. Coussin supérieur de plusieurs dimensions, allant de
1.000 mm jusqu’à 1.900 mm de hauteur. Support pour cale de sécurité.
OPTION SIGNAL SHELTER : Système de SAS intelligent avec illumination LED pour faciliter les manœuvres
de positionnement des véhicules vers le quai de chargement la nuit ou lors de conditions climatiques
difficiles et peu de visibilité. Il existe trois modèles de position de LEDS : 1, 4, et 8 LEDs.

Options :
- Système d’approximation au quai.
- Guidage pour centrer le camion au quai.
- Asservissement à la porte, au niveleur et à la cale roue.
- Illumination de la façade de différentes couleurs.
- Illumination de l’intérieur du SAS.
- Numérotation du quai avec panneau d’indications
rétroéclairé sur le cadre du SAS.
- Connexion au programme de gestion des quais.
- Information sur l’état du chargement / déchargement.

AH ISO
Signal Shelter 1L

AH ISO
Signal Shelter 4L

AH ISO
Signal Shelter 8L

SAS d’étanchéité AH ECO Gonflable
Mêmes caractéristiques que le modèle ISO, sans les panneaux sandwich latéraux, coussins courbés pour
une meilleure prise au camion.
Options :
- Tissus Cordura de couleur noire ou beige selon l’exposition du SAS.
- Coussin supérieur qui s’adapte aux différentes hauteurs de camions, semi-remorques ou fourgons.
- Latéraux flexibles pour espaces et accès compliqué

NOUVEAUTÉ SAS d’étanchéité ACH pour fourgons
Le SAS d’étanchéité flexible ACH est composé d’une traverse gonflable qui lui permet de s’adapter aux différentes
hauteurs de véhicules de transport, comme celle des camionnettes ou fourgons de messagerie. Permet d’accoupler le
véhicule au quai et de procéder au chargement ou déchargement de la marchandise à l’intérieur des installations. Idéal
pour quais de chargement de plateformes logistiques e-commerce ou centres de distribution de petits colis. Son ossature
en profilés d’aluminium anodisé, incorpore des joints d’étanchéité occultés, et un nouveau système d’illumination frontal
sur tout le contour du SAS. Options :
- Joints d’étanchéité à double lèvre sur tout le contour du Sas, côté façade.
- Panneau d’indications rétroéclairé.
- Illumination côté façade.
- Illumination intérieure de la porte de quai.

SAS d’étanchéité inférieur
AH 4BAGS

Detail du quatrième
coussin inférieur.

Le AH 4BAGS est un quatrième coussin d’étanchéité
situé sur la partie inférieure, qui permet d’obtenir une
fermeture complète du contour du camion, et apporte
à la fois une importante économie énergétique.
Complément idéal pour le système de chargement
Isoperfect Plus.

Sas d’étanchéité
et tunnels extensibles
Les SAS d’étanchéité extensibles sont des structures
frontales qui recouvrent les portes ou façades en
ressortant vers l’extérieur. Idéals pour les zones de
chargement au niveau du sol ou encore pour des espaces
où il est difficile de manœuvrer. Option de Sas extensible
giratoire à 90 degrés pour chargements en parallèle au
bâtiment. Les tunnels de chargement extensibles sont
pensés pour couvrir des espaces entre bâtiments, ou
zones de chargement. Ils sont flexibles et peuvent rester
pliés ou fixes selon les cas.
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BUTOIRS DE PROTECTION
Les butoirs de protection évitent la collision du véhicule contre le niveleur de quai et maintient la distance nécessaire entre le camion et le
niveleur, assurant ainsi le bon fonctionnement de ce dernier lors du processus de chargement et déchargement.

TC 400 C (caoutchouc)
400x86x60 mm.

TM 400 P (polyuréthane)
405x80x76 mm.

TC 450 (caoutchouc)
450x250x105 mm.

TC 450 (platine métallique)
450x250x105 mm.

TM 460.250
460x250x80mm.

TM 500.150
510x150x120 mm.

+115 mm

+180 mm

NOUVEAU

TP 500.250
(polyéthylène)
500x250x115 mm.

TP 500.750
(polyéthylène)
750x250x115 mm.

TM 500.300
510x300x120 mm.

Fabriqués en acier + caoutchouc + acier avec amortisseur de chocs.

TM 500 M
mobile
455(+115)x250x120

TM 500 P (Isoperfect)
rétractile à pédale
456(+180)x250x120 mm.

Fabriqués en acier + polyuréthane + acier
avec amortisseur de chocs et déplacement vertical.

Zone de refuge pour les butoirs TC 450, TM 500.150 et TM 500.300. Garantit un espace de sauvegarde de 500 mm entre le camion et le quai.

POTEAUX DE PROTECTION
Idéals pour protéger des impacts contre les coulisses de portes, coins, tuyaux, machines, etc.

TUBULAR DELTA
Acier
Hauteur : 800mm.
Base : 400x240mm.
(couleur jaune ou zinc)

C-LARMÉE
Acier
Hauteur : 800mm. Base: 400x300mm.
Hauteur : 500mm. Base: 400x300mm.
Hauteur : 400mm. Base: 400x300mm.
(couleur jaune ou zinc)

TUBULAR
Acier
Hauteur : 800mm
Base : 200x200mm
Ø: 140mm

BELL
Acier
Hauteur : 430mm. Base : 300x300mm.
Ø : 160mm.
(couleur jaune ou zinc)
Couvercle supérieur avec système
giratoire et sonore en cas de choc.

E-TRIANGULAR
Acier
Hauteur : 400mm
Base: 170x120mm
(couleur jaune et noir)

www.angelmir.com
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GUIDES ROUES
Les guides roues pour camion permettent au conducteur de situer convenablement le camion lors de la mise à quai, évitant ainsi que les
Sas d’étanchéité, niveleurs ou autres équipements soient endommagés à la suite d’une mauvaise approximation du camion.

Modèle GH-3000 (béton)
Droites, fixation au moyen de tiges filetées à sceller
au sol.
Longueur : 3.000 mm.
Poids : 450 Kg/u.
Fournies non laquées.
* Il est recommandé de les peindre de couleur noir
et jaune.

Modèle G-25
Modèle incurvé. A cheviller ou sceller au sol.
Longueur : 2.500 mm.
1. Acier galvanisé à cheviller (STD).
2. Acier peint jaune à sceller.
3. Acier peint jaune et noir à sceller.
1.

2.

3.

Modèle G-15
Droites. A cheviller ou sceller au sol.
Longueur : 1.500 mm.
1. Acier galvanisé à cheviller (STD).
2. Acier peint jaune à sceller.
3. Acier peint jaune et noir à sceller.

Poteau de protection flexible anti-choque
Polyéthylène
VRMIR Ø120 mm.
Hauteur : 400/500/800 mm. Tige filetée d’ancrage : M-30
VRMIR Ø100 mm.
Hauteur: 400 mm. Tige filetée d’ancrage : M-30
VRMIR Ø70 mm.
Hauteur: 230 mm. Tige filetée d’ancrage : M-16

Guide flexible de protection anti-choque
Polyéthylène
HRMIR Ø120 mm.
Hauteur: 175 mm.
Longueur: 500/1000/1.500/2.000 mm. Tige filetée d’ancrage : M-20
HRMIR Ø100 mm.
Hauteur: 155 mm.
Longueur : 500/1000/1.500/2.000 mm. Tige filetée d’ancrage : M-20
HRMIR Ø70 mm.
Hauteur: 125 mm.
Longueur: 500/1000/1.500/2.000 mm. Tige filetée d’ancrage : M-16
Option : Garde-corps de sécurité.
20
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CALES DE SÉCURITÉ
POLY CHOCK PREMIUM
Cale de roue manuelle en polyuréthane dotée d’un capteur de positionnement qui détecte la
roue du camion, et d’une armoire de commande pour asservir la cale à la porte et au niveleur
existants. La cale bloque le départ du camion alors qu’un ensemble de feux de signalisation
informe, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les utilisateurs du quai.
Le câblage entre le capteur et l’armoire de commande est protégé par une tige de polyester
flexible qui évite la trainée des câbles au sol.

POLY CHOCK BASIC
Cale de roue en polyuréthane qui a pour fonction de bloquer le camion une fois stationné
sur le quai de chargement. Fabriquée en matériel non oxydable. Son extrême dureté la rend
indestructible. Très économique et légère, elle est dotée d’une chaîne de sécurité antivol et
d’un support à accrocher au mur.

NOUVEAUTÉ STEELCHOCK WIRELESS
Cale de roue métallique sans fils dotée d’un capteur de positionnement. Elle se place
sous la roue du véhicule, ancrée sur une plaque rainurée en acier fixée au sol. Equipée
d’un ensemble de feux de signalisations et d’une alarme sonore pour informer les
utilisateurs des phases de chargement. Asservissement avec la porte, niveleur de quai,
et SAS d’étanchéité. Finition peinte jaune et rouge.

www.angelmir.com
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AEROTECH Rénovateur d’air
Le design aérodynamique du rénovateur d’air Aerotech permet de souffler de l’air frais à
l’intérieur du camion, créant un tube virtuel qui fait circuler l’air sur toute la longueur du
camion. Il permet de profiter au maximum de l’air renouvelé tout en consommant moins
d’énergie. Equipement économique, résistant, facile à installer et réglable aux différents
modèles et dimensions de portes. Occupe 75% moins d’espace que les ventilateurs
conventionnels. Fonctionnement silencieux.

VERSALIGHT Mini
Nouveau modèle avec éclairage LED (standard) de taille réduite, sans ventilateur. Pourvu d’un tube
flexible multidirectionnel en acier inoxydable. Résistant et facile à régler dans toute position.
Consommation : 35W
Puissance lumineuse : 3.850LM

DOCKLIGHT Lampe de quai économique
Projecteur à bras articulé pour éclairer l’intérieur des semi-remorques et camions. Facile
à régler en toute position. Fabriqué en tubes d’acier peints de couleur jaune. Equipé d’un
dispositif de sécurité permettant le rabattement du bras en cas d’impact lors de la descente
de la porte, et ainsi éviter tout dommages. Technologie d’éclairage LED.
Consommation : 25W
Puissance lumineuse : 2.640 LM

BANQUETTE DE SÉCURITÉ Support de semi-remorque
Evitez les accidents ! Chargez en toute sécurité.
Système de sécurité pour charger ou décharger la semiremorque sans le tracteur routier, évitant la rupture des pieds
d’appuis ou que la semi-remorque puisse basculer lors des
opérations réalisées. Elévation de la semi-remorque en charge.
Support basculant avec protection en caoutchouc. 2 vitesses
d’actionnement (rapide et lente). Roues robustes et simple
d’utilisation. Grande base de support au sol qui protège les
pieds d’appuis. Protection contre les intempéries.
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NOUVEAUTÉ GUIDE LED Guidage des camions
Améliorez la sécurité et l’efficacité de votre quai de chargement !
Ces guides lumineux sont un point de référence utile pour le conducteur du camion. Ils
facilitent l’opération de stationnement et évitent un mauvais alignement dû à des mauvaises
conditions météorologiques ou aux difficultés à manœuvrer sur site. S’adaptent facilement
aux caractéristiques du quai de chargement et, en fonction du modèle, peut émettre
des signaux lumineux de différentes couleurs. Leur technologie LED permettent une
économie énergétique, n’émettent pas de chaleur et évitent de remplacer régulièrement
les ampoules, à la différence des technologies plus anciennes. Conçus pour résister aux
intempéries et simples à installer sur tout quai de chargement.
Les systèmes GUIDE LED 50 et GUIDE LED 220 comportent un capteur de position pour
détecter le camion et par conséquent, en plus de guider le camion, font office de feux de
signalisation pour indiquer à quel moment le camion doit freiner.
Modèle Guide Led
Formé par deux guides LED de couleur orange qui servent de point de référence utile pour
le conducteur du véhicule, facilitant l’opération de mise à quai.
Modèle Guide Led 50
Formé par 2 guides LED de couleur orange et d’un guide LED de couleur rouge activé par
un capteur de positionnement réglable jusqu’à 500 mm du quai. Permet l’asservissement
avec la porte pour la bloquer s’il n’y a pas de camion à quai.
Modèle Guide Led 220
Formé par 2 guides LED de couleur orange, un guide LED de couleur rouge activé par
un capteur de positionnement réglable et un guide LED de couleur blanc qui indique la
position de la porte (fermée / non fermée). Les LEDs oranges et rouges sont contrôlées par
le capteur de positionnement capable de détecter le véhicule à une distance de jusqu’à
2.200 mm du quai de chargement. Permet l’asservissement avec la porte pour la bloquer
s’il n’y a pas de camion à quai.

NOUVEAUTÉ BARRIÈRE DE SÉCURITÉ
La barrière de sécurité verticale a pour fonction d’empêcher les éventuelles chutes de
personnel, transpalettes ou chariots élévateurs, lorsque la porte de quai est ouverte et
qu’il n’y a pas de camion à quai. Dû à la différence de hauteur entre le quai et le sol, une
barrière physique est la meilleure solution de sécurité. De plus, elle protège aussi le reste
des équipements d’éventuels impacts.
Appropriée pour tout type de quai de chargement, la barrière s’installe du côté intérieur
du bâtiment, pour protéger la baie extérieure. Ferrure verticale, fonctionnement motorisé,
Finition acier laqué RAL Jaune.
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EXTRAPLATE
Les tables élévatrices extraplates sont la solution idéale pour les équipements de manipulation sur les
lignes de production. Elles peuvent être utilisées comme postes de travail indépendants, ou encore pour
la réparation ou ventilation d’éléments lourds qui demandent à être transporté par transpalettes. Grâce
à leur faible encombrement, elles peuvent être utilisées sur plusieurs zones, sans besoin de creuser une
fosse au sol pour leur installation. De plus, elles permettent que l’espace de travail soit ergonomiquement
plus confortable pour l’utilisateur. Le bloc d’alimentation de la table élévatrice extra plate et du modèle
extraplat en forme de U se trouve déporté des plateformes, et permet ainsi de tirer profit de toute la
flexibilité de l’équipement. Capacité : hasta 2.000 kg. Course de la table : 800mm. Option : Disponibles
en acier inoxydable pour zones de grande hygiène. Faciles à nettoyer et désinfecter, résistantes à la
corrosion et de longue vie utile. Disponible en forme de U, extraplate et MLU-FLAT extraplate et pliage
au ras du sol, avec possibilité d’incorporer une rampe d’accès.

SIMPLE CISEAU
Il s’agit du modèle basique dans la gamme de plateformes élévatrices. Elles permettent de résoudre
tous les problèmes liés aux différences de niveaux dans les chaines de production.
Capacité de charge : 10.000 kg. Course : de 500-2.000 mm.

DOUBLE CISEAUX
Les tables élévatrices possèdent une course limitée. Dans la majorité des cas, les courses maximales
équivalent à la longueur de la plateforme, divisée par 1,5. Il est possible d’atteindre des courses plus
longues avec des plateformes élévatrices à multiples ciseaux verticaux. Elles peuvent être utilisées, par
exemple, comme plateformes de travail, chargeurs de palette, élévateur pour personnes à mobilité
réduite…
Capacité de charge : jusqu’à 4.000 kg. Course : 800-4.300 mm.

TABLE QUAI DE CHARGEMENT
Utilisée en quais de chargement, cette table élévatrice compense la différence de niveau entre le
véhicule et le quai de chargement statique. Principalement conçue pour être utilisée à l’extérieur
sous des conditions climatiques extrêmement
difficiles. Capacité de charge : jusqu’à 10.000 kg.
Course : 1.600-2.000 mm.
Options disponibles : Rideau de protection
frontal et/ou latéral, garde-corps latéraux, butoirs
TM500 avec poteaux de supports, châssis latéral
de protection, portillon d’accès.

ERGOMIR 360º Table élévatrice manuelle ergonomique et giratoire
Table giratoire ergonomique conçue pour permettre un chargement et déchargement manuel de
palettes jusqu’à 40% plus rapide, sécurisé, et facile. Munie d’un système de ressorts et d’amortisseurs
pour ajuster automatiquement la hauteur de la palette à mesure que du volume y soit ajouté ou retiré.
Plateforme supérieure giratoire. Ne demande pas d’alimentation électrique ou d’arrivée d’air, ni de
fixation au sol. Transport facile grâce aux logements pour fourches de chariots élévateurs.
		
Capacité de charge : jusqu’à 2.040 kg
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RAMPE MOBILE RM-12
Permet les opérations de chargement et déchargement de véhicules
lorsqu’il n’est pas possible de construire un quai de chargement.
Protections latérales, mouvement vertical d’adaptation au véhicule,
par un système de cylindre et pompe hydraulique.
Peut-être combiné à un niveleur sur châssis autoportant.
Capacité de charge : 6.000 kg.
Autres capacités de chargement : 10 tn.,12 tn., 15 tn.
Longueur standard : 12.000 mm.
Largeur : 2.000 mm. ó 2.300 mm.
Version fixe ou mobile, fonctionnement manuel ou automatique.
Options:
- Finition galvanisée à chaud
- Garde-corps de sécurité

Ensemble rampe fixe et niveleur sur
châssis.

Rampe mobile avec tunnel en PVC.

Ensemble rampe fixe en angle et
niveleur sur châssis.

Rampe mobile pour chargement et
déchargement de trains.

NOUVEAUTÉ

REHAUSSEURS POUR QUAI DE CHARGEMENT
Ils adaptent la hauteur du quai à celle des fourgons ou
camionnettes de messagerie sans besoin de réaliser de travaux de
génie civil, comme une rampe d’accès. Ils élèvent les fourgons à la
même hauteur que les semi-remorques et grâce à un système de rails
et de roulettes, les rehausseurs peuvent être déplacés manuellement
vers les côtés selon la largeur du véhicule à venir à quai.
Les rehausseurs sont fabriqués en acier pour garantir leur bonne
résistance et disposent d’un système de blocage automatique pour
une meilleure sécurité.
Il existe trois modèles de rehausseurs :

| Rehausseur modèle NAC
Rehausseur à système fixe pour quai de chargement logistique, qui
coulisse latéralement sur un rail et dont la largeur peut être réglée
en fonction de celle du véhicule. Il dispose de différentes longueurs
pour élever le camion ou fourgon en entier, ou bien, rehausser
uniquement la partie postérieure du véhicule.

Modèle NAC

| Rehausseur modèle NP
Un rehausseur à système portatif, au moyen de chariot élévateur. Il
peut être réglé en largeur selon le véhicule et élève uniquement la
partie postérieure de la camionnette ou du fourgon de messagerie.
Modèle NP

Modèle NMR

| Rehausseur modèle NMR
Rehausseur à système déplaçable manuel sur roulettes.
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Niveleur de quai MINI-RAMP
Sans besoin de génie civil pour son installation, la mini rampe est composée d’une
lèvre articulée, et d’un vérin à gaz pour la compensation du poids. Plateforme en tôle
larmée de finition peinte bleu 5010 ou en acier galvanisé. Pour des dénivelés d’entre
5% et 10%.
Capacité : 6 Tn.

Pont de chargement KA en acier
Pont de chargement basculant en acier, à
actionnement manuel, fixe ou coulissant sur
un rail. Fabriqué en tôle larmée antidérapante,
finition peinte, renforcé en son inférieur par des
profilés. Equipé de ressorts de compensation
pour garantir une manœuvre de montée et
descente sans effort. Système de blocage de
sécurité et protections latérales anti-chutes.
Aucun génie civil n’est nécessaire pour son
installation, Le rail de déplacement latéral
est directement soudé à l’angle métallique
de protection du quai. Option : Système fixe
avec butoirs, zone de refuge et garde-corps.
Capacité : 4 Tn.

Pont de chargement PPF-V et PPF-S en acier
Pont de chargement rabattable en acier pour quais externes et internes. Deux modèles
disponibles : Le modèle PPF / PPFA reste fixe sur le quai de chargement, le modèle PPV
/ PPVA est coulissant latéralement sur un rail. Sécurisé grâce à un système de blocage
antichute. Finition en acier galvanisé. Capacité : 6 Tn.

Plaque en acier modèle M pour conteneurs
Plaque mobile pour l’accès de chariots lors du chargement et déchargement de conteneurs
posés au sol. Les logements intégrés pour les fourches des chariots permettent un transport
facile et rapide de la plaque vers les quais de chargement. Pour sécuriser la position de
la plateforme au conteneur, elle dispose d’une chaine d’arrimage de chaque côté - aussi
adapté pour chariots lourds. Capacité : 6 Tn.
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UTÉ

Pont de chargement NOUVEA
KVAN-ALU en aluminium pour fourgons
Pont conçu pour charger et décharger des produits
légers, il est antidérapant et fabriqué en profilé
d’aluminium. Peut être placé en position de repos ou
en position de travail grâce à l’aide d’une chaine de
sécurité. Le système antichute se relâche avec le pied
et sécurise automatiquement le pont en position
verticale. Capacité : 300 kg. Option : 700 kg.

NOUVEAUTÉ

Pont de chargement KVAN en fibre de verre pour fourgons
Pont de chargement rabattable en fibre de verre conçu pour charger et décharger des
fourgons. Equipé d’une chaine de sécurité pour éviter les éventuelles chutes en position de
repos. Capacité : 1.000 kg.

Modèle PFV

Plaquette de chargement PFV /
PFB en fibre de verre imprégnée
de polyester

Plaquette de chargement en fibre de verre
modèle PFB (avec rebords antichute)

Entièrement fabriquée en composite de
fibre de verre et polyester. Légère et d’une
extraordinaire résistance mécanique,
à l’humidité et aux produits chimiques
agressifs. Dispose de butées de parcours
en acier galvanisé sur la partie inférieure
pour limiter le glissement entre les appuis.
Surface antidérapante.
Finition : Revêtement protecteur Gel-Coat
polyester pour environnements agressifs.
De couleur verte, bleu ou orange.
Capacité : 400 kg.
Option modèle PFB-V coulissant.

Pont de chargement SKBS / SKBV en aluminium
Pont de chargement rabattable et coulissant en aluminium pour palier des dénivelés
moyens de jusqu’à 215 mm. Déplacement latéral très léger dans un guide en acier. Lorsque
le pont n’est pas utilisé, il reste en position verticale, sécurisé par un mécanisme anti-chutes.
Rail en acier bichromaté.
Capacité maximale : 4 Tn.
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Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos catalogues détaillés par produits :

CATALOGUE GÉNÉRAL

QUAIS DE CHARGEMENT

PORTES RAPIDES

PORTES
SECTIONNELLES

RIDEAUX
MÉTALLIQUES

Présents dans plus de 50 pays
EUROPE, AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE, GOLFE PERSIQUE, ASIE
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