
SYSTÈME AVANCÉ DE DÉTECTION ET D’ALERTE

Portes de haute Performance
qualité. Performance. fiabilité.
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Pourquoi choisir les Portes rytec?

Vitesse maximale
Fonctionnent jusqu'à 7 fois plus vite que les portes conventionnelles 
avec des vitesses moyennes de 50 à 100 pouces par seconde. 
Les modèles sélectionnés fonctionnent à des vitesses de plus 
de182 pouces par seconde.

sécurité maximale
Technologie de sécurité intégrée sur chaque porte pour protéger 
les personnes et les équipements. Des options de sécurité 
supplémentaires sont disponibles pour des applications et des 
environnements spécifiques. 

longéVité maximale
La construction et les matériaux de résistance industrielle rendent 
les portes Rytec extrêmement durables pour un fonctionnement 
quasiment ininterrompu. Construite pour durer des millions de 
cycles de fonctionnement, jour après jour. 

utilité maximale
Augmentation de la productivité, réduction des coûts 
énergétiques et renforcement de la sécurité dans un large éventail 
d'environnements.

entretien minimal 
Nos portes sont conçues pour une utilisation intensive et un faible 
entretien. Certains modèles sont conçus avec des mécanismes de 
détachement ou d'autoréparation en cas d’impact.

technologie moderne
Des solutions innovantes telles que le système de détection 
et d'alerte SmartSurroundMC, le système de sécurité avancé à 
3 lumières Rideau lumineux et le Contrôleur de porte de System 
4MD offrent un ensemble de technologies intuitives qui détectent, 
surveillent et contrôlent l'activité, garantissant une fonctionnalité de 
haute technologie et un fonctionnement intelligent.

le PrinciPal fabricant indéPendant de Portes à haute 
Performance en amérique du nord

haute Vitesse, haute Performance et normes éleVées

... et toutes les aPPlicationschaque industrie...
Systèmes de stockage et de 
récupération automatisés
Salles blanches
Chambres froides
Casernes de pompiers/
services médicaux d'urgence
Congélateurs
Hôtellerie/Vente au détail
Zone exposée aux ouragans

Grandes ouvertures
Quais de chargement
Stationnement
Sécurité
USDA/FDA/cGMP
Ventilation
Entrepôt
Lavage/Essuyage

Stationnement d’appartement/ 
condo 
Concessionnaire automobile
Biotechnologies
Lavage auto/camions 
Entreposage frigorifique
Distribution de produits 
alimentaires et de boissons
Traitement des aliments et 
des boissons

Gouvernement
Équipement lourd
Fabrication
Nutraceutique
Stationnement 
Pharmaceutique
Entrepôt



• Porte coulissante à grande vitesse 
avec colonnes latérales compactes 
et dégagement pour les espaces 
restreints

• Idéal pour les applications 
commerciales, de stationnement, 
ou résidentielles

• Colonnes latérales et console 
de tête à revêtement en poudre 
durable

• Porte coulissante à grande 
vitesse avec une conception 
spéciale du rail et un moteur de 
taille compacte pour les espaces 
restreints

• Idéale pour les applications à 
hauteur libre basse/linteau bas

• Modèles à vision intégrale Spiral® 
LH® -FV®  ou à ventilation intégrale 
Spiral®  LH®-VT® disponibles

• Porte coulissante à grande vitesse 
pour les régions exposées aux 
ouragans, conforme aux codes 
du bâtiment du comté de Miami-
Dade et de la Floride*

• Certifié pour résister à des vents 
allant jusqu'à 175 miles par heure

• Idéale pour les applications à 
hauteur libre basse/linteau bas

Spiral® LP
Profil bas

• Porte coulissante à grande vitesse 
pour les régions exposées aux 
ouragans, conforme aux codes du 
bâtiment du comté de Miami-Dade 
et de la Floride*

• Certifié pour résister à des vents 
allant jusqu'à 175 miles par heure

• Test de pression négative/positive et 
d'impact de missile grand/petit

Spiral® LH® 
À hauteur réduite

Spiral® LH®-HZ® 

Hauteur réduite et zone 
exposée aux ouragans

Spiral® HZ®

Zone exposée aux ouragans

Portes sPiral®

• Porte coulissante rigide ventilée à 
grande vitesse

• Idéale pour les garages 

• Lattes perforées à trous ronds pour 
une circulation continue de l’air

• Colonnes latérales et console 
de tête à revêtement en poudre 
durable 

SPIRAL®VT
Ventilé

• Porte haute performance avec 
une esthétique attrayante 

• Idéale pour les applications à 
vitesse et cycle réduits 

• Entraînement direct et modèles 
équilibrés 

• Configuration de l'élévation 
standard, verticale ou haute

Spiral VP® 

Vitesse réduite, cycle réduit

Tailles maximales standard affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

• Porte roulante à grande vitesse 
robuste avec un style architectural et 
une conception de roulement spiral 
exclusive

• Système Advanced³ de sécurité à 
barrière immatérielle de série sur tous 
les modèles à grande vitesse non HZ

• Idéale pour les applications de sécurité

• Colonnes latérales et console de tête 
durables avec revêtement en poudre

Spiral®

L’original

• Porte roulante à grande vitesse avec 
lattes LEXAN™ à vision totale

• Idéale pour les applications 
automobiles et de sécurité

• Options transparentes standard plus 
teintées de bronze ou de gris pour la 
réduction de la chaleur solaire

• Colonnes latérales et console de 
tête durables avec revêtement en 
poudre

Spiral® FV®

Vision complète



• Porte à enroulement rapide 
avec construction en acier 
inoxydable

• Idéal pour les applications 
nécessitant une propreté 
absolue et des capacités de 
lavages

• Taille maximale 12 pi L x 12 pi H

Clean-Roll® 
Conforme à la norme USDA

• Porte enroulable à grande vitesse, 
isolée, à auto-réparation

• Idéale pour les refroidisseurs et 
congélateurs

• Taille standard maximale 12 pi L x 
21 pi H

• Dégivrage chauffé en option

Turbo-Seal® isolée
Rapide et économe en énergie

• Porte roulante à grande vitesse 
entièrement fermée avec acier 
inoxydable 

• Idéale pour les applications 
hygiéniques

• Taille maximale 10 pi L x 10 pi H

Pharma-Roll®

Conforme à la norme FDA

• Porte roulante à grande vitesse 
avec couvercles latéraux 
basculants en acier inoxydable 

• Idéale pour les applications 
hygiéniques

• Taille maximale 12 pi L x 12 pi H

Pharma-Seal®

Conforme aux installations cGMP

• Porte roulante composite en fibre 
de verre à grande vitesse 

• Idéale pour les applications 
hygiéniques

• Taille maximale 16 pi L x 15 pi H

• Aide au levage du contrepoids 
en option

Plexline® propre
Composite propre

Portes roulantes en tissu

Tailles maximales standard affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

PredaDoor® NXT® 

Fonctions de future génération

• Porte enroulable à grande vitesse 
avec la fonction Break-Away™ 

• Idéal pour les applications 
industrielles et de stockage/
refroidissement

• Taille standard maximale  
16 pi L x 15 pi H

• Porte enroulable à grande vitesse 
avec la fonction Break-Away™ 

• Idéale pour les applications à 
haute pression ou vent

• Taille maximale jusqu'à  
35 pi L x 24 pi H; taille maximale 
de la porte jusqu'à 600 pi2

• Porte à enroulement rapide, à 
fond flexible et autoréparable 

• Idéal pour les applications à fort 
trafic

• Paquet extérieur/pression 
disponible en option

• Taille standard maximale jusqu’à 
12 pi L x 12 pi H; XL et modèle T 
jusqu’à 16 pi L x 20 pi H

Fast-Seal® 

Fiabilité révolutionnaire
FlexTec®  
Porte à bord inférieur flexible



Portes en caoutchouc Portes coulissantes Portes Pliantes

• Porte enroulable à grande vitesse 
avec la fonction Break-Away™ 

• Idéal pour les applications de 
réfrigération

• Taille standard maximale  
12 pi L x 15 pi H

PredaCool™

Entretien de la température  

• Porte roulante à grande vitesse 
avec la fonction Break-Away™ 

• Idéale pour les congélateurs

• Taille maximale  
10 pi L x 14 pi H

• Plusieurs options de dégivrage

Turbo-Seal® congélateur
Infiltration d’air réduite

• Porte roulante composite en 
fibre de verre à grande vitesse 

• Idéale pour les environnements 
corrosifs

• Taille maximale  
16 pi L x 15 pi H 

• Aide au levage du contrepoids 
en option

Plexline®

Composites avancés

Portes roulantes en tissu

Bantam®

Porte d'entrée des 
marchandises alternative
• Porte en tissu économique 

à commande manuelle avec 
option motorisée

• Idéale pour les applications 
industrielles

• Taille standard jusqu'à  
10 pi L x 10 pi H (manuelle); 
15 pi L x 14 pi H (motorisée)

• Porte à enroulement rapide, isolée, 
avec système de stockage et de 
récupération automatisé (ASRS)

• Idéal pour les applications à 
température contrôlée, sans trafic 
vivant

• Taille standard maximale jusqu’à  
6 pi L x 13 pi H

Sure-Seal® 
Porte de convoyeur ASRS

Tailles maximales standard affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Powerhouse® SD/XL  
Portes en caoutchouc SBR

• Porte à enroulement en caoutchouc 
à résistance industrielle pour les 
environnements extrêmes

• Idéal pour les entrepôts, les 
stationnements et les équipements 
lourds

• Taille standard maximale  
24 pi L x 30 pi H ou  
XL 50 pi Lx 35 pi H 

• Porte isolée coulissante à grande 
vitesse avec des valeurs R de  
R-17 à R-40

• Idéale pour les refroidisseurs et 
congélateurs

• Taille standard maximale  
12 pi L x 18 pi 6 po H

• Coulissement simple ou double 
vantaux

Turbo-Slide® 
Portes coulissante isolées

Fast-Fold® pneumatique 
Portes pliantes

• Porte pneumatique pliante à 
grande vitesse et à vision complète

• Option en acier inoxydable 
disponible 

• Idéale pour les applications 
industrielles et d’entreposage 
frigorifique

• Taille standard maximale  
12 pi L x 14 pi H



contrôleur de Porte system 4®

Une fonctionnalité étendue avec une technologie intelligente permet une installation et une 
personnalisation faciles des portes Rytec et des accessoires complémentaires avec le Contrôleur 
de porte System 4®. Il permet de programmer la porte pour qu'elle s'adapte à la vitesse du trafic et 
aux besoins de l'environnement, tout en s'auto-diagnostiquant pour simplifier le dépannage. Un 
contrôleur BTA4 (Accès Bluetooth) optionnel de conception compacte est également disponible 
en association avec le Contrôleur de porte System 4®. Permet l'entretien, la programmation et la 
mise à jour via les téléphones intelligents iPhone ou Android. 

rytec aarc® 

Activation et accès à distance 
rytec connect® 

Surveillance et gestion à distance des portes

contrôle intelligent
Surveille la consommation d'énergie et 
utilise des courbes de vitesse dynamiques, 
des capacités d'autosurveillance et d'auto-
diagnostic pour simplifier le dépannage.

raPide et fluide
Les réglages de vitesse, les mouvements 
fluides et le fonctionnement efficace 
permettent de réduire l’usure des composants 
et les coûts d’entretien.

simPle et Précis
Trois boutons simples permettent un contrôle 
numérique total de toutes les fonctions, 
paramètres et positions de la porte.

Programmable
Programmer la porte en fonction de la 
vitesse de passage et de l’environnement.

connexions raPides
Les bornes à code couleur basse tension 
peuvent être pré-câblées avant le 
branchement pour faciliter les connexions.

affichage facile à lire
Écran fluorescent à vide avec messages défilants pour des descriptions 
complètes et des codes d'erreur et instructions faciles à comprendre.

codeur absolu
Permet un positionnement précis de la porte tout en éliminant le besoin 
d’interrupteurs mécaniques de fin de course.

Vos portes sont-elles équipées de la technologie la plus récente - et 
la plus intelligente?
Le système breveté martSurround™ de Rytec, récemment introduit, est doté d'une technologie 
de reconnaissance des formes et de détection du trafic de nouvelle génération et est désormais 
disponible sur la plupart des modèles de portes Spiral®.

Il fournit un repère visuel et avertit le trafic de 
l'activité de la porte à proximité de l'ouverture, 
tout en communiquant simultanément avec 
le contrôleur de porte Rytec System 4. Il s'agit 
de la dernière avancée technologique en 
matière de portes hautes performances Rytec. 

Surveillance à distance en temps réel des portes hautes 
performances Rytec grâce à une technologie basée sur le nuage. 
Permet la surveillance de l'état, la notification d'alertes préventives et 
la visualisation de la carte en direct de toutes les portes connectées. 

La gestion du stationnement à long et à court terme pour les 
opérations résidentielles, commerciales, de flotte et d'entrepôt 
peut être gérée efficacement et en temps réel par le biais d'une 
connectivité par téléphone portable, en ligne ou dans le nuage. 

Des options d'activation par Bluetooth, boucle 
sans fil ou porte-clés à distance/crypté sont 
disponibles. L'AARC de Rytec est sécurisé par 
un accès sélectif via une liste d'utilisateurs 
autorisés avec une fonction d'ajout et de 
suppression facile. 

Les caractéristiques ajoutées comprennent : 

Détecte le trafic, l'activité et la présence d'objets
Technologie de détection intelligente et intégrée
Rideaux lumineux optiques + DEL haute intensité
Crée un garde de périmètre virtuel à 4 coins
Idéal pour les zones à trafic élevé

Entrées et sorties personnalisables 
Accès pour plusieurs utilisateurs
Surveillance de plusieurs endroits
Contrôlez la porte de n'importe où
Facilité d’activation et de suppression d’utilisateur

SYSTÈME AVANCÉ DE DÉTECTION ET D’ALERTE



Personnaliser Portes rytec

Sas/Interlocks

Finitions architecturales

Contrôleur de porte à distance BTA4 ou MS4

Couvercles, capots et auvents personnalisés

Poids et couleur du tissu

Souffleries/rideaux d'air chauffés et non chauffés

Finitions haute définition du fil du bois

Dégivreur humidostat

Panneaux et lamelles de rideau isolés

Lexan™ Lamelles de vision

Revêtement en poudre disponible en couleurs 
RAL ou personnalisable

Panneaux d'écran et Lamelles de ventilation

Composants en acier inoxydable

Conforme à USDA/FDA/CFIA

Tension et transformateur

Dispositif de retenue du panneau à vent

Fenêtres et panneaux de vision

Activation et accès à distance AARC®

Cartes d’accès/clés

Intégration automatisée des lieux

Identification automatique du véhicule (IAV)

Code barres

Bioscanner/biométrie

Boucles d’induction pour plancher

Tirettes chauffées et non chauffées

Capteurs de mouvement

Bouton-poussoir/plaque de poussée

Identification de fréquence radio (RFID)

Options d'ouverture/de fermeture/d’arrêt à 
distance

Système de sécurité intégré

Système de détection et d’alerte SmartSurround™ 

Indicateurs d’onde sans contact

Pare-brise/transpondeurs de véhicule

Télécommande sans fil

Système de rideau lumineux de sécurité Advanced3

Système d’alerte sonore 

Break-Away™ et réparation automatique

Système intégré de détection de monoxyde de 
carbone

Horloge de compte à rebours 

Boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence

Composants antidéflagrants

Barre inférieure rembourrée

Pathwatch® et  Pathwatch® II Système d'éclairage de 
sécurité

Butées de sécurité pneumatiques ou électriques

Indicateur de panne de courant

Détecteurs de présence

Yeux photos Réfléchissants/photoélectriques

Système sans fil Ry-Wi®

Système de détection et d’alerte SmartSurround™

Desserrage de frein passe-mur

Feux de signalisation et indicateurs de direction

Lampes témoins, klaxons et stroboscope

Rytec Lexan™ lamelles de vision avec Margard™ les revêtements sont 
incassables et résistants aux rayures qui protègent les panneaux de 
vision des portes Spiral. Résistance accrue jusqu'à 30 fois la résistance 
aux chocs des acryliques et 250 fois celle du verre.

Cela permet également de protéger 
les lamelles de vision contre le 
jaunissement et le trouble dus au 
soleil ainsi que contre les graffitis, 
la peinture, les adhésifs et autres 
matériaux qui peuvent facilement 
adhérer à la surface.
Les lamelles Lexan permettent 
également le transfert de lumière 
et la visibilité des deux côtés, avec 
des options translucides bronze et 
grises disponibles pour réduire la 
transmission de lumière et de chaleur.

Le Rytec Spiral®  Paquet premium pré-câblé fournit la porte 
de la plus haute qualité, testée en usine et pré-assemblée, 
disponible. Il intègre le contrôleur Système 4 monté dans la 
tête de la porte. 

Les options de montage du Contrôleur compact à 
distance BTA4 comprennent l'encastrement mural 
ou le montage sur colonne latérale dans certains 
modèles de porte. 

La réduction du câblage 
crée un aspect plus propre 
avec moins de conduits, 
tout en conservant la 
même technologie et la 
même flexibilité que le 
Système 4. 

Options de sécurité/signalisationOptions d’activationOptions complémentaires

Pourquoi les lamelles lexan™?ensemble Pré-câblé en sPirale



qualité. Performance. fiabilité.
 
Les portes Rytec offrent à nos clients la valeur la plus élevée et la meilleure performance jour après jour. Elles s'appuient sur les connaissances et 
l'expertise d'employés dévoués, de concessionnaires agréés et d'installateurs qualifiés. Avec plus de 100 000 portes en fonctionnement - dont 
plusieurs avec des millions de cycles de fonctionnement - nos portes permettent des économies d'énergie, offrent sécurité et sûreté et ne nécessitent 
qu'un entretien minime.
Contrairement aux autres entreprises de notre industrie, les portes ne constituent pas une activité parallèle de Rytec. Elle sont notre objectif exclusif. 
Et nous continuons d'étendre notre leadership sur le marché avec plus de 30 ans d'expérience dans la production de portes haute performance. 

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com
Tél. : 262.677.9046    Fax : 262.677.2058

One Cedar Parkway, PO Box 403
Jackson, WI 53037-0403

Grâce à la formation continue, au développement professionnel 
et aux salons professionnels, Rytec soutient l’industrie et 
contribue de manière significative à un certain nombre de 
secteurs industriels et les associations professionnelles. 

Propriété américaine, fabrication américaine

Voir tous les témoignages Rytec

RytecParts.com Webstore fournit un moyen facile et pratique 
d'acheter des pièces et accessoires supplémentaires pour maintenir la 
qualité de votre porte Rytec. (L'autorisation du compte est requise).

Les experts de l'équipe d’assistance technique Rytec fournissent 
une aide au dépannage en temps réel par téléphone ou par courriel. 
Notre Centre de connaissances techniques offre des manuels en ligne, 
des documents, des vidéos FAQ et des informations supplémentaires 
sur les produits. Visitez Rytecdoors.com pour plus d'informations.

Rytec TEC (Training Education Center) fournit une formation en ligne 
aux partenaires éligibles et comprend des cours allant de débutant 
au niveau avancé et des modules pour les paramètres et les codes 
d'erreur. Pour plus d'informations, contactez votre directeur régional 
des ventes ou envoyez un courriel à TEC@rytecdoors.com.

Door & Access Systems
Manufacturers Association
International
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Enquête et analyse d’expertise
Fournisseurs de service et d’installation agrées
École de formation certifiée en entretien
Conception personnalisée de systèmes de porte
Logistique nationale et international
Audits de performance énergétique
Programmes de nationaux de compte
Analyse du retour sur investissement (ROI)

ressources rytec dédié à Votre industrie


