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APROLI 480
AUTOMATISME HYDRAULIQUE POUR PORTES

BASCULANTES AVEC CONTREPOIDS
06/15

APROLI 480 est un groupe hydraulique linéaire réalisé pour l'ouverture et la fermeture d'ouvre-portes basculants contrebalancés.
Le groupe moteur-pompe est accouplé à un vérin hydraulique avec valves de réglage pression.
Il permet le mouvement de rotation de l’arbre central du vérin hydraulique et, avec les deux barres téléscopiques appliquées sur l'arbre, il y 
a le mouvement de basculement en ouverture et fermeture de la bascule.
L’opérateur est #xé et supporté par une console d'ancrage dans le point centrale de la porte basculante, avec cotes bien précises, pour 
permettre aux deux barres téléscopiques d'obtenir un mouvement régulier en phase d’ouverture et de fermeture.
Pour panneaux très lourds, avec une longueur supérieure aux 5 mètres et une porte de service appliquée, on conseille l'application de deux 
unités aux côtés de la porte basculante.
L'arbre central, qui détermine le mouvement de torsion, est supporté par deux coussinets spéciaux, qui soutiénnent l’accouplement entre 
engrenage et crémaillère à l’interne du corps à croix.
Ce dérnier, à son tour, détermine le #xage de deux enveloppes avec les réspectifs pistons à l'intérieur.
Le circuit hydraulique est doté d'un bloc hydraulique bidirectionnel qui permet le blocage en n'importe quelle position et garantit une 
fermeture stabile dans le temps.
En cas de coupure du courant électrique, la bascule peut être débloquée avec une levier à côté des valves.
Le déblocage est possible aussi de l'externe, avec une serrure à clé appliquée au panneau de la porte basculante.
Tous les mécanismes de torsion sont en bain d'huile, pour rendre l'automatisme silencieux et durable dans le temps et sans le besoin de 
lubri#er les parties en mouvement.
Equipé d'une couverture externe pour garder les vannes de pression maximale, APROLI 480 a une lumière de service incorporée, qui s'allume 
quand on active l'opérateur et s'étaint à temps, après que le panneau a terminé sa course d'ouverture ou fermeture.
Toute l'automation, branchée à un programmateur électronique avec logique électronique de #abilité max., peut être contrôlée par un 
émetteur radio à commande personnalisée, par une clé personnalisée ou par une boîte à boutons poussoirs digitale au mur.
Elle peut être branchée à systèmes anti accidents, comme le listeaux à câble mécanique et les photocellules de sécurité.

DONNEES TECHNIQUES

CENTRALE HYDRAULIQUE

Débit pompe hydraulique - P4  1,10 l/min
Pression de service   20 atm
Pression maximum   40 atm
Température de service  -20 °C +80 °C (*)
Couple de travail   220-300 Nm
Rotation arbre   max 205°
Type d'huile   Oil Fadini - art. 708L
Poids moteur   10,5 kg
Poids Aproli 480 avec accessoires 24 kg
Surface porte   7 m²

(*) -40 °C avec accessoires optionnels spéci#ques (Réf. Catalogue General).

MOTEUR ELECTRIQUE

Puissance utile   0,24 kW (0,33 CV)
Tension d’alimentation  230 Vac
Fréquence    50 Hz
Courant absorbé   1,8 A
Puissance absorbée   330 W
Condensateur   12,5 µF
Vitesse de rotation moteur  1.350 tours/1'
Degré de protection   IP 67
Lampe    230 V - 25 W
Service intermittent   S3

PERFORMANCES

Fréquence d'utilisation  intensive
Cycle de service   ouverture ~ 18 s
    pause     30 s
    fermeture ~ 18 s
    pause     30 s
Temps d'un cycle complet  ~ 96 s
Cycles complets
ouverture-pause-fermeture-pause N° 37/heure
Cycles annuels
avec 8 heures de service par jour N° 108.000
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