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QUALITE

PRODUITS ET SERVICES POUR LE
FROID
La première réalité de fabrication
VERCOS a été crée en 1979 pour
l’expérience des membres fondateurs.
L’entreprise a toujours été en domaine
de la préfabrication, de l’entreposage
frigorifique, et préfabrication civile et de
maturation achevé dans les années à
venir pour s’adapter au besoin croissant
de marché.
L’acquisition et le contact continu avec
les grandes réalités commerciales et
industrielles, tant dans le commerce
de détail, que dans le complexe agroindustriel, sont été dans les années
suivantes un stimule constant qui a
permis à VERCOS d’aller vers une
nouvelle dimension industrielle:
la conception et la mise en œuvre de
structures complexes, comment peut
- être les points de vente de la Grande
distribution, ou de locaux de production
de denrées alimentaires.
La recherche constante de l’innovation,
la construction des magasins à norme,
et le plus grand degré de satisfaction des
exigences des clients , sont les principaux
OBJECTIFS de VERCOS.
Pour cette raison, il a été développé un
standard interne à garantie de l’entier
cycle du réalisation d’un produit, suivi et
développé par le personnel VERCOS :
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• Identification des problèmes
• évaluation techniques
• Conception, calcul et
dimensionnement
• Production
• Installation et mise à Marche
Les fournitures VERCOS sont conçus et
réalisées de manière à permettre un
rapide et fiable assemblage, tout en
assurant même qualité, et coût, grâce à
la conception des ingénieurs, ateliers, de
production et d’installateurs, coordonnés
par un superviseur hautement qualifiés.
VERCOS conçoit, fabrique et fournit “clés
en main ”usines pour chaque branche
de l’agro-industrie:
• Fruits et legumes
• Bœuf, porc, mouton
• Volaille et conicoltura
• Saucisse et jambon
• Poissons
• Lait et dérivés
• Le pain et les pâtes
• Glaces et confiseries
• Surgelation
• Fleur

La première réalité de fabrication
VERCOS a été créé en 1979 pour
l’expérience des membres fondateurs.
L’entreprise a toujours été en domaine
de la préfabrication, de l’entreposage
frigorifique, préfabrication civile ,et de
maturation achevé dans les années à
venir pour s’adapter au besoin croissant
de marché.
L’acquisition et le contact continu avec
les grandes réalités commerciales et
industrielles, tant dans le commerce
de détail, que, dans le complexe agroindustriel, sont été dans les années
suivantes un stimule constant qui a permis
à VERCOS d’aller vers une nouvelle
dimension industrielle: la conception et la
mise en œuvre de structures complexes,
comment peut - être les points de vente
de la Grande distribution, ou de locaux
production de denrées alimentaires.
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PANNEAUX ISOTHERMIQUES TYPE FC
Type d’isolation, préfabriqué, modulaire, sandwich.
Composé d’un noyau de matériel isolant (polyuréthane
mousse) dans le cadre d’une mousse de presse avec
chauffage au sol ;ayant un système discontinu et des
deux enveloppes extérieures.
Isolation: réalisé avec mousse de polyuréthane
expansée, auto extinctif de haute puissance isolant,
ayant les caractéristiques suivantes:
Densité moyenne: 40/42 kg / m
Résistance à la compression: plus de 200 kPa
L’adhérence entre mousse et plaque: plus de 140
kPa
Coefficient de conductivité thermique à 10° C: 0024
W/mK
Manque d’absorption comme à cellules fermées pour
le matériel plus de 95%
Réaction au feu: Classe 2, selon norme Italienne CFE
RF2/RF3
Les revêtements peuvent être:
• En simple drap blanc galvanisé pré peint, 6 / 10
mm, constitué d’une structure de soutien Fe E 250 G
galvanisation de type Sendzimir, amorcée à la fois sur
deux faces couvertes de peinture ,qui rentre dans la liste
positive fournie par D.M. positive 220, 26/04/1993,
concernant la discipline de l’hygiène de l’emballage,
récipient et des ustensiles destinés à entrer en contact
avec le substances alimentaires.
• En acier inoxydable 6 / 10 satin “2B” ou pré peint
blanc
• En plastique stratifié, lisse, composé de: fibre de Verre
(750 gr/m2 mat), de la résine de polyester insaturé
Examen metanoindenica (DCPD) polycondensation, pas
chargé de carbonate de calcium ou d’autres additifs,
et de finition gel-coat blanc, stable à la lumière, pour
contact avec les denrées alimentaires
Joint d’union: Pour les communes en PVC (type F.C.).
La combinaison précise et une importante résistance
mécanique est assurée par le profil latéral PVC conjoint
avec mâle / femelle (breveté), avec interposition de joint
d’étanchéité adhésif à cellules fermées ou silicone pour
locaux alimentaire.
Ces joints garantissent une parfaite union entre les
panneaux ,pour une étanchéité optimale à la caution
mutuelle thermique di panneaux sur toute la longueur.
Le profil PVC, interdit également une possible infiltration
d’humidité qui pourrait endommager l’isolation, de plus
Il ne permet pas la modification du type de polyuréthanne
à contact avec les éléments atmosphériques.
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PANNEAUX ISOTHERMIQUES TYPE VG
Type d’isolation, préfabriqué, modulaire, sandwich
Composé d’un noyau de matériel isolant (polyuréthane
mousse) dans le cadre d’une mousse de presse avec
chauffage au sol, avec système discontinu et deux
enveloppe extérieure.
Isolation: mousse de polyuréthane avec élargi de
haute puissance d’auto-isolant, avec les caractéristiques
suivantes
Densité moyenne: 40/42 kg / m
Résistance à la compression: plus de 200 kPa
L’adhérence entre mousse et plaque: plus de 140
kPa
Coefficient de conductivité thermique à +10° C:
0024 W/mK
Manque d’absorption comme matériel à cellules
fermées pour plus de 95%
Réaction au feu: Classe 2, conformément à l’italienne
CFE RF2/RF3
Les revêtements peuvent être:
• Fiche galvanisé pré peint blanc, 6 / 10 de mm, constitué
d’une structure de soutien Fe E 250 G galvanisation de
type Sendzimir, amorcée à la fois sur visages peints et
couverts de peinture fournies par D.M. positive 220,
26/04/1993, sur l’hygiène de la réglementation, de
l’emballage contenants, et des ustensiles destinés à
entrer en contact avec les substances alimentaires
• En acier inoxydable 6 / 10 satin “2B” ou pré peint
blanc.
• En plastique stratifié, lisse, composé de: fibre de Verre
(750 gr/m2 mat), de la résine de polyester insaturé
Examen metanoindenica (DCPD) polycondensation, pas
chargé de carbonate de calcium ou d’autres additifs, et
de finition gel-coat blanc, stable à la lumière, convient
pour le contact alimentaire.
Joint d’union: pour les conjoints de type masculin/
féminin ,avec inclusion dans la phase d’expansion,
de polyuréthane, les crochets excentriques aux côtés
longitudinal du panneaux.
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PANNEAUX ISOTHERMIQUES TYPE VI
Les panneaux préfabriquées sont isolés, sont de type
modulaires sandwich. Ils se composent d’un matériel de
base d’ isolation (mousse de polyuréthane) injectée dans
une presse avec système de chauffage aux étages en
permanence.
Revêtements: les revêtements sont en fiche galvanisé
pré peint blanc micro nervé (5 / 10 mm) ou bien lisse
( de 6 / 10 mm), composée d’un soutien structurel Fe
E 250 G de type galvanisation Sendzimir, amorcée
sur les deux côtés et peint couvert avec de la peinture
fournie par le positif D.M. 220 du 26/04/1993 sur la
discipline hygiénique des emballages, des contenants et
des ustensiles, pour entrer en contact avec des denrées
alimentaires.
Isolation: mousse de polyuréthane avec élargi de
haute puissance d’auto-isolant, avec les caractéristiques
suivantes
Densité Note: 40/42 kg / m
Résistance à la compression: plus de 200 kPa
L’adhésion entre la plaque et de la mousse: plus de
140 kPa
Coefficient de conductivité thermique à 10° C: 0024
W/mK
Manque d’absorption comme matériel à cellules
fermées pour plus de 95%
Réaction au feu: Classe 2, conformément à l’italienne
CFE RF2/RF3
Joint d’union: pour les conjoints de type masculin
/féminin ou labyrinthe, avec joint d’étanchéité
d’interposition et d’étanchéité au cours de l’édification.
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PANNEAUX ISOTHERMIQUES TYPE CP
Les produits sur ligne continue se composent d’un
noyau EPS (polystyrène expansé rigide) de classe 1, et
de revêtements collées à la colle polyuréthane ,à travers
de polystyrène.
• Isolation: EPS (polystyrène expansé rigide)
• Densité: 25 kg / mc
• Résistance à la compression: plus de 250 kPa
• Coefficient de conductivité thermique à 10 ° C:
0,033 W / mK
• Réaction au feu: Classe 1, selon Italien RF2/RF3
CFE
• Revêtement: série terminée lisse à demande peut être
réalisée avec une finition micro nervé.
• Au PV - simple drap blanc galvanisé pré peint, de
6 / 10 mm, comprenant une structure de soutien Fe
E250G avec galvanisation type Sendzimir, primerée
des deux côtés et peints avec de la peinture que chute
de la série positive de DM 220, 26/04/1993 sur les
règles d’hygiène de l’emballage, des récipients ,et des
ustensiles destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires.
• En IX - en acier inoxydable de 6 / 10 satin “2B” ou
pré peint blanc.
• En ALL- tôle d’aluminium pré peint
• En VTR - en plastique laminé, finition lisse, composé
Par: fibre de verre (mat 750 gr/m2), de la résine
polyester insaturé amendement metanoindenica (DCPD)
polycondensation, pas chargé avec du carbonate de
calcium ,ou d’autres additifs, et des finitions de gel-coat
blanc, stabilisé à la lumière, adapté pour le contact
alimentaire.
• Joint d’union : avec con joint male/femelle.
Le joint des panneaux revêtus VTR est terminée
avec un couvre profil en PVC.
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PANNEAUX ISOTHERMIQUES TYPE SK
Les panneaux sont isolés, de type modulaires
préfabriquées sandwich. Ils se composent d’un matériel
de base d’ isolation (mousse de polyuréthane) injectée
dans une presse avec système de chauffage aux étages
en permanence.
Revêtements: les revêtements sont en fiche galvanisé
pré peint blanc micro nervé (5 / 10 mm) ou bien lisse
( de 6 / 10 mm), composée d’un soutien structurel Fe
E 250 G de type galvanisation Sendzimir, amorcée
sur les deux côtés et peint couvert avec de la peinture
fournie par le positif D.M. 220 du 26/04/1993 sur la
discipline hygiénique des emballages, des contenants et
des ustensiles, pour entrer en contact avec des denrées
alimentaires.
Isolation: mousse de polyuréthane avec élargi de
haute puissance d’auto-isolant, avec les caractéristiques
suivantes:
• Densité Note: 40/42 kg / m
• Résistance à la compression: plus de 200 kPa
• L’adhésion entre la plaque et de la mousse: plus
de 140 kPa
• Coefficient de conductivité thermique à 10 ° C:
0024 W / mK
• Manque d’absorption comme matériel à cellules
fermées pour plus de 95%
• Réaction au feu: Classe 2, conformément à ’italienne
CFE RF2/RF3
Joint d’union: pour les conjoints de type masculin
/féminin ou labyrinthe, avec joint d’étanchéité
d’interposition et d’étanchéité au cours de l’édification.
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CHAMBRE TYPE FC
Fait avec un panneau type “FC” (joint en PVC), peut
s’adapter à toute mesure nécessaire.
Peuvent être réalisées avec panneaux d’épaisseur
60,80,120,160.
La fixation des panneaux se réalise avec un profil
PS33 en aluminium avec couvercle snap-in PVC. Ce
système assure également la finition des angles verticaux,
horizontaux, et en bas quand il y a aussi le panneau au
sol.
La porte est toujours montée sur panneau de largeur
1200 mm, sauf si besoin d’être vérifiée.
Les panneaux sont fabriqués en modules standard: 300
- 600 - 900 -1200 mm.
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CHAMBRE TYPE 2000
Fait avec des panneaux isothermiques modulaires
injectes avec de la mousse dans la presse de production,
épaisseur 60 mm (pour les TN) et 120 (à BT). revêtement
en fiche galvanisé pré peint lisse (à demande en acier
inoxydable AISI 316) et la base de polyuréthane
expansé
Les chambres sont composées de 4 coins (externe
150x150 mm) et de panneaux modulaires de 300
mm. Les angles internes arrondis au sol, au plafond,
e verticalement , sont dans le même groupe, qui rend
l’installation plus facile et plus rapide à l’aide d’une
seule clé “Allen”.
La porte est toujours montée sur panneau de largeur
1200 mm, sauf divers exigence hauteurs internes
standards: 2004, 2440, 2840, 3440.
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CHAMBRES PORTE-PALLETS
BOX FRIGO PORTE-PALLETS
Sans sol.
Réalisation avec panneaux exothermiques modulaires
type “FC”, injectés de mousse dans la presse de production, épaisseur mm 80.
Joint auto- niveau en PVC.
Revêtement en fiche lisse galvanisé pré peint, avec
noyau en mousse de polyuréthane
L’offre comprend:
• Profils de finition plafond, et vertical PS33,
• Profil Pare - choc interne / externe en acier galvanisé
à chaud de 20/10 mm,
• Profils de fixation au sol
•Troue au plafond pour monobloc
• Monobloc avec une puissance adaptée, porte sexionnelles spéciales
BOX 3 Palet
Dimensions externes 3000x1500x3345
BOX 4 Palet
Dimensions externes 3900x1500x3345
BOX 6 Palet
Dimensions externes 5700x1500x3345
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PORTES FRIGO
TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DES PORTES
FRIGORIFIQUES
Les portes frigos peuvent être ,ou de type a charnière
(pivotantes), coulissantes manuelles ou coulissantes
automatiques.
Toutes les portes frigos VERCOS composées d’un
panneau d’ épaisseur adaptée aux besoins d’usage
(70-100-150 mm) et d’ un cadre, si la porte n’est pas
montée directement sur le panneau qui sert comme
cadre de la porte.
Le tampon de la porte est construit à partir d’un panneau
monolithique entouré en aluminium(à demande ,peut être
aussi réalisée en acier inoxydable)avec caractéristiques,
soit en revêtement qu’en isolation, les mêmes que celles
des panneaux. Sur le périmètre du tampon sont montés
phoques d’étanchéité en caoutchouc élastique.
Sur le Tampon des portes coulissantes sont montées des
crochets porte-roues.
Le cadre est constitué d’un profil de PVC en mousse
intérieur, conçu par les ingénieurs VERCOS, qui garantie
la maintenance thermique, et l’élimination de tout ponts
thermiques. Ce profil s’applique sur le panneau
mur sur lequel se monte la porte ,e se fixe d’un ultérieur
profil/faut cadre en aluminium. Ce type de cadre peut
également être utilisé pour la fixation de la porte à la
maçonnerie, avec le placement approprié des(zanchi)en
acier.
Le seuil en acier inoxydable, est fixé sur le fond des deux
longs côtés du cadre.
Dans le cas de la porte d’une chambre basse température
,sur le profil en PVC du cadre est monté dans un
compartiment, spécifiquement sur les trois côtés de
l’avant cadre, la résistance anti condensation, protégé
par un profil a pression en aluminium. La résistance
va alors à l’intérieur du seuil, permettant de faciliter la
maintenance ou le remplacement.
La longueur et la hauteur de la porte, indique les mesures
nettes du passage.
Les Portes VERCOS n’ont pas de composants
métalliques non protégé qui puissent provoquer la
corrosion et l’oxydation.
Le sens d’ouverture de la porte (droit ou gauche)
doit être indiqué regardant la porte de l’extérieur.
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PORTE A CHARNIERE (PIVOTANTE)
CARACTERISTIQUES DE MATERIEL POUR PORTES
A CHARNIERE
Les portes à charnière (ou buffer) sont caractérisée s par
la présence d’un côté longitudinal du tampon port de
deux ou plusieurs charnières (en fonction de la hauteur
et la largeur de la porte) avec rampe de matériel
composite de haute résistance aux basses températures
,et à la corrosion.
La rampe permet le levage et l’abaissement de Tampon
au cours de fermeture et d’ouverture afin d’éviter le
frottement de la garniture sur le sol.
Sur le côté opposé est montée une poignée extérieure
avec l’ajout de deux points de fermeture.
Á demande la porte peut être fournis avec une clé de
fermeture.
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PORTE COULISSANTE MANUELLE
CARACTERISTIQUES DE GLISSEMENT DE PORTES
COULISSANTES MANUELLES
Les coulisses des portes coulissantes manuelles sont
composés de:
• Guide portante pour le système de glissement en
aluminium anodisé avec boitier de fermeture en fiche
galvanisé pré peint, à demande peut être fourni en acier
inoxydable.
• Système anti déraillement du tampon soit en ouverture
qu’en fermeture avec guide raille inferieur.
• Mécanisme de soutien Réglable pour une éventuelle
registration du tampon de la porte.
• Poignée externe en acier inoxydable avec bloc
d’ouverture en aluminium.
• Poignée interne de sécurité à levier pour le
débloquement e l’ouverture de la porte de l’intérieur de
la chambre.
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PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE
CARACTERISTIQUES DU MOTEUR DE PORTES
COULISSANTES AUTOMATIQUES
Le moteur est fait en conformité avec les règles de la
prévention, et est constitué par un motoréducteur
électrique de propulsion de0,33 HP, alimenté à 380V
triphasé.
Le remorquage est effectué par le biais d’une courroie
crantée HTD en polyuréthane ;et des inserts en acier,
la vitesse de L’ouverture et la fermeture est d’environ
30cm/ sec.
Le moteur est contrôlé par une commande en polyester
avec un degré de protection IP 65,complet de bouton
d’urgence de champignon, un bouton de marche ,et un
interrupteur Switch-bloc porte .
Le cadre contient un programmateur électronique
géré par microprocesseur qui permet une variété de
Ajustements:
• Ouverture et fermeture étape/étape.
• Ouverture et fermeture à ajustement automatique
temps de pause de 3 à 80 secondes;
• Ouverture du passage des piétons (en option).
Le cadre est également appelée à l’inclusion de la
Carte radio pour l’ouverture avec la télécommande
(optionnel) et l’inclusion d’un ou de plusieurs micro tige de commande pour le contrôle (en option). Ces pré
commandes sont fournis sur demande.
Le système de la prévention se compose:
• N. 1 limiteur de couple fonctionnant dans les deux
sens de marche, ce qui restreint le poussée de la porte à
non plus de 15 kg.
• Á demande d’une bande de sécurité comprenant: la
bande pneumatique à double chambre, N ° 2 pressostat
avec boîte de confinement, et câble spirale.
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PORTE VA E VIEN
PORTE VA E VIEN RIGIDE
Convient pour une utilisation dans des environnements
avec une température plus élevée à +12 °C.
Ils sont construits avec un panneau monolithique
d’épaisseur de 40 mm, recouvert sur les deux côtés
comme les panneaux fournis (lisse en fibre de verre, ou
en feuille galvanisée pré peint ou de tôle d’acier) et de
noyau en mousse de polyuréthane;
• bord au périmètre du tampon de la porte en aluminium
peint en blanc ou RAL9010 ou bien blanc chimique (OX
argent). À demande en acier inoxydable.
• cadre avec profil en aluminium peint blanc RAL9010
blanc ou chimiques (argent OX).
• sur le tampon de la porte sont montées des charnières
en PVC avec blocage à 90 degrés.
Sur chaque bloc est monté un des hublots elliptiques
transparent.

PORTE VA E VIEN SOUPLE
Convient pour une utilisation dans des environnements
avec une température plus élevée à+12 °C.
Cadre: est fait d’une solide structure en métal électroacier ou en acier inoxydable ,et fait avec un profil en
forme, de sorte accorder la plus haute résistance
mécanique et élastique.
Les mécanismes de fermeture sont composés d’un
système réglable avec un ressort de torsion, complètes
de plaques de fixation électro-platines, les PILETTES
pivotantes sont montés sur roulements à billes.
Voiles Souples :en PVC transparent et s’auto-instinctif
(DIN 4102) avec les extrémités de fixation sur le cadre
renforcé avec des spéciaux double Inserts en polyester.
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PORTES TECNIQUES
PORTES TECNIQUES EN ALUMINIUM
Pivotantes ou coulissantes
Conviennent pour des espaces avec des températures supérieurs
à 8°C
Portes techniques avec cadres en aluminium(profil GOLD 400
ou bien GOLD 490TT avec coupe thermique),blanc RAL 9010
ou bien blanc chimique (OX argent).
Les portes sont complètement sans vitre avec tampon en VTR, ou
bien avec vitre à la moitié supérieur ,et moitié avec double vitre
4/12/4 ,ou avec vitre résistant au choc 6/7.

PORTES TECHNIQUES EN PVC
Panneau en PVC de 40 mm, réalisé par des profils pluricellulaires
rebordés avec un contre profil en PVC, raidis internement sur les
deux faces d’un PVC extrudé et renforcé.
Cadre réalisé par des profils pluricellulaires rebordés avec un
contre profil en PVC, raidis internement sur les deux faces d’un
PVC extrudé et renforcé.
Cadre en PVC extrudé fixé à pression sur l’autre cadre à l’autre
coté.
Anubis charnières, poignée Polychrome Olivaire.
Certification de réaction au feu: Classe A

VITREE ALUMINIUM
Peuvent être fixes ou coulissantes, et ont les mêmes
caractéristiques des portes d’aluminium.
Les fenêtres fixes peuvent être, sur demande, fourni avec Profil
en aluminium avec rupture thermique, pour éviter la formation
de condensation en présence de températures différentes entre
les deux espaces.
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PORTES SECTIONNELLES
PORTES
MANUELLE

SECTIONNELLES

(OUVERTURE)

Panneaux métalliques isolés autoportant, intérieur et
externe en acier galvanisé et pré peint. Isolant en mousse
de polyuréthane, sans CFC, d’épaisseur 40 mm.
• Maintenance des agents atmosphériques et isolation
thermique K=0,40 kcal/mhC°)
• Joint sur tout le périmètre
• Rouleaux du curseur en nylon, charnières et crochets
porte rouleaux en acier
• Groupe de ressorts composé de arbre rainée rotatif
sur roulements à billes.
• Amortisseur de fin course
• Guides et supports latéraux en acier galvanisé
• Poignée d’ouverture et clôture de verrouillage interne
• N ^ 2 hublots thermo acryliques à double paroi
• Dispositif contre l’anti-rupture de la corde
• Dispositif contre l’ anti-rupture des ressorts
Les portes sectionnelles peuvent être fournis, sur
demande, d’automatisme de type électrique pour
l’ouverture /la fermeture.
Dans ce cas, est équipé d’un moteur électrique et
armoire de commande à homme présent avec arrêt
d’urgence à interrupteur et de blocage de port. Toutes
les commandes sont à 24V.
En cas de manque d’électricité, panne au moteur
ou rupture de la chaîne de transmission, la porte est
toujours dans un climat sûr et peut être actionnée
manuellement.
Complet de :
• Clignotant jaune
• Pressostat spiralé de sécurité
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PORTAILS ISOTHERMIQUES
ISOTHERMS PORTAILS
(MASTICS / DOCK SHELTER)
Les Portails isothérmiques ST pour portes du rez-dechaussée connectent les véhicules directement avec le
magasin. Les patelles frontaux adhérent à l’évaluation
du véhicule en aidant à protéger contre les intempéries
des postes de chargement et de déchargement.
Caractéristiques principales:
• Structure en acier galvanisé à chaud équipé de bras
amortisseurs qui absorbent tous les chocs d’ouverture en
cas de détournement.
• Télone de couverture en polyester enduit de PVC autoextinguible de classe 2 (750 gr / m²).
• Patelles latéraux et en haut sont de caoutchouc
synthétique antivieillissement, 5mm d’épaisseur, à haute
résistance anti-abrasion armés en double tissu anti
déchirure.
• Facile et rapide à monter, ne nécessite pas de travaux
de maçonnerie.
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PORTE A ENROULEMENT RAPIDE
PORTE A ENROULEMENT RAPIDE A SECTEUR INTERCHANGEABLE “PAT100”
Convient particulièrement pour faciliter le transit dans
les environnements industriels et commerciaux, PAT 100
a des caractéristiques de fiabilité et de robustesse.
La structure de dimensions particulièrement contenue
permet une installation facile en limitant la possibilité e
choc accidentel.
Le manteau souple interchangeable permet la maintenance simple et donc un faible coûts de gestion.
Versions spéciales
• PAT 100 AR “ANTICRASH” autoreparante est la solution finale pour les locaux intenses de trafic de chariots
élévateurs. Il résout le problème de l’arrêt de la machine
en cas de collision accidentelle, en baissant de manière
drastique les frais d’entretien et de gestion.
• PAT 100 en Acier inoxydable AISI 304 offre un maximum d’hygiène , par exemple dans l’industrie alimentaire, chimique et pharmaceutiques.
Construite par des meilleurs matériaux et composants
électroniques , les portes PAT sont testées sévèrement
dans le cas de l’industrie et le commerce et sont couvertes par une garantie standard de 12 mois ou, à demande du client, par une garantie supplémentaire de
100.000 cycles d’opération “, ce qui démontre la bonne volonté de la société à proposer une série concrète
des avantages pour le client.
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PORTE A ENROULEMENT RAPIDE
Les cycles de fonctionnement sont détectées
par un spécial conte cycle inséré dans le cadre
de commande.
La garantie est valable bien sûr à condition que
l’installation et les tests des produits sont faits
par un personnel qualifié VERCOS.
Conformité à la réglementation. produit conforme à la directive 89/392/CEE.
Toutes les portes sont livrées avec certificat
original CE. la certification CE assure que la
conception et la construction du fabriqué est
est conforme à les exigences de la sécurité
fournie par la directive 89/392/CEE, par la
directive sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) et la Directive Basse Tension(73/23/CEE).
Structure autoporteuse. Réalisée en spécial
profil d’acier galvanisé correctement dimensionné pour assurer la durabilité et la protection dans toute situation, même en cas de de
choc accidentelle.
Arbre d’enroulement. En tubulaire d’acier
d’un diamètre de 152 mm, bride et roulant sur
supports du banc avec des roulements à balle auto alignés . Carter de protection en acier
galvanisé.
Options pour la mise en œuvre de structures. La structure en acier galvanisé peint
(couleurs RAL), à demande, peut être fournis
en acier inoxydable AISI 304/316.

Moteur en trois phases d’autofrenant alimenté à 220/380 volts avec une puissance de
0,75 kW, équipé d’un détecteur de sécurité.
Vitesse d’ouverture et de fermeture 0,7 m
/ sec.
Réducteur irréversible dans un beaucoup
d’huile, à prise directe sur l’arbre d’enroulement .Groupe fin course à cames. verrouillage
électromagnétique.
Voile flexibles à zones interchangeables realisé de tissu en polyester bi moulé type trévira,
auto extinctif dans la catégorie 2 (Certif. Min
Intérieur). Avec secteur central de PVC transparent (h 750 mm) pour la visibilité. Les domaines sont interchangeables ,pour un rapide et
facile changement dans le cas de la collision
accidentelle de la partie unique endommagée.
La voile est disponible en différentes couleurs.
Glissement de la toile. Extrêmement silencieux
si grâce aux guides latérales menu de double
profil de joints en caoutchouc.
Barre contre vent. En Aluminium anodisé, qui
garantie une parfaite étanchéité du manteau
en présence de dépression et / ou vent. Résistance garantie jusqu’à 60 km / h.
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ISOLATION DU SOL
ISOLATION DU SOL DE TYPE TRADITIONNEL POUR
LES CHAMBRES DE TEMPERATURE NEGATIVE
Être effectué comme suit:
• Système de ventilation et de la première dalle (à
la charge du client )sur laquelle sont montés les panneaux de la chambre.
• Première barrière à vapeur constitué d’une couche
de derbigum (gaine bitumineuse de 3 mm d’épaisseur)
avec joints superposés et soudés à chaud ,sur la partie
inferieure du paroi aussi , de façon à constituer un réservoir de l’intérieur de la chambre même.
• Isolation fait avec 2 ou plusieurs couches de polyuréthane en mousse rigide ou autre matériel équivalent.
L’ épaisseur totale est déterminé par le volume de la
chambre et sa température interne et externe.
•Deuxième barrière à vapeur qui peut être constituée
ou d’une autre couche de derbigum ou d’un film en
polyétiléne de 200 μ.
• Soleure porteur en béton armé avec un ou plusieurs
électro saudé (à la charge du client).
Caractéristiques des couches de mousse rigide de polyuréthane d’être posées superposées avec joints décalés:
• Conductivité thermique (UNI 7891)
W / mK

initial = 0020

•densitè 33 Kg/m3
• Résistance à la compression (UNI 6350) C = 1,2
Kg/cm2
• Réaction au feu (26/6/84 D.M.) CSE méthode
RF2wCategoria 2
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PROFILS DE FINITION
Les fournitures VERCOS sont complètes avec tous les
profils et accessoires pour l’assemblage et la finition.
Au plafond et les verticales sont en PVC arrondis sur
support en aluminium (PS33) et de profil plié pour la
fixation des panneaux au sol.
Toutes les autres profils sont pliés e peuvent être en fiche
galvanisé pré peint ou en acier inoxydable, selon les
accords pris.
Tous les profils sont bien arrondies
réglementations sanitaires en vigueur.

selon

les

Sont toujours exclus, sauf convention contraire, les
finitions au sol et les protection des panneaux (guardrail, les murs, etc).
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PLINTHES ET
PROTECTION DES PANNEAUX
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PLINTHES ET
PROTECTION DES PANNEAUX
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VOLETS ELECTRIQUES EN ALUMINIUM
ISOLES ET RIDEAUX D’AIR
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ECHELLE ESCAMOTABLE
Se compose d’un cadre en acier peint avec un panneau
de clôture en bois et d’une rampe en tubulaire galvanisé
qui opèrent en ciseaux assurant la fluidité et la facilité
de manœuvre.

CROCHETS ET RAIES EN ALUMINIUM
ET RAYONNAGES
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SUSPENSSION DU PLAFOND
SUSPENSSION DU PLAFOND –FAISCEAUX CONTRE DEVIATION
Lorsque la longueur du plafond / faux plafond est plus
élevé qu’au débit réel des panneaux, on utilise un particulier faisceau d’aluminium anodisé injecté sur place,
complète d’ accessoires pour l’ancrage de la structure
de couverture (crochets, tiges, etc. ...).
Les panneaux de plafond deviennent comme ça autoportant convenable pour le transit du personnel impliqué dans la maintenance.
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PANNEAUX REI 120
PANNEAUX REI 120
Groupe conçu pour une utilisation du paroi. Caractérisé
par une fibre minérale qui assure L’incombustibilité du
produit en outre d’assurer une excellente isolation. Né
pour répondre à la demande croissante des exigences
et de performance pour le comportement au feu. Et est
adapté à la production des murs extérieurs et intérieurs
pour les séparations
Revêtements:
• Feuille d’acier galvanisé Sendzimir (UNI-EN
10147)
• Feuille d’acier galvanisé pré peint avec procédure Coil
Coating
• Feuille en alliage d’Aluminium, avec finition naturelle,
Embossée et pré peinte (UNI 9003)
• Pré-peinture réalisée en continu, avec l’épaisseur du
côté en vue de 5 microns de primaire et 20 microns
de peinture, dans les séries suivantes: PS-PX-PVDF (sur
demande peuvent être fournis des produits spéciaux à
haute résistance).
Isolation: couche isolante faite avec des fibres minérales de haute densité (100 kg/m3, DJM = 0,040 W / mK
à 10 ° C).
Réaction au feu: Les panneaux REI 120 testés Conformément à l’arrêté ministériel en date du 26/06/1984
ont obtenu une classe de réaction au feu 0-0.
Résistance au feu (circulaire n ° 91, 14/09/1961):
les panneaux WALL ISOF 1000 testés ont obtenu les
résultats suivants:
• REI 30 pour panneaux d’épaisseur .50
• REI 60 pour panneaux d’épaisseur. 80
• REI 120 pour panneaux d’épaisseur. 100
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USINE AUTOMATIQUE
EN TEMPERATURE NEGATIVE
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SPCIALES CHAMBRES BT
AVEC AERATION LATERAL
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RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS

41

CERTIFICATIONS
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NOS CLIENTS
TRAITEUR DES SAUCISSONS ET JAMBONS
Adler
Bastiglia Carni
Bombieri
Citterio
Consorzio Coop. stagionatura Prosciutti
Crudi d’Italia
Ibis
Grandi Salumifici italiani
Leoncini Industria salumi
La Vecie Salumerie
Marchiori Carni e salumi
Salumificio Levoni
Montorsi e Blasi
Martelli salumi
Prosciuttificio San Michele
Parmense Prosciutti
Salumificio F.lli Beretta
Raspini
Salumificio Castoldi
Salumificio Murru
Salumificio Schettino
Salumificio Val Rendena
Unibon
Salumificio Ternano Cassetta
GRANDE DISTRIBUTION
Auchan
Adda Market
Carrefour
Coop. Consumatori Nord Est
Coop Liguria
Coop Lombardia
Coop Toscana Lazio
GMC Supermercati
Getro d.d.
Lidl
Il Gigante
Mediamarket
Metro
Smaller Cash & Carry
Penny Market
LIEU D’ABATTAGE ET DE
TRANSFORMATION DE VIANDE
Aia
Carnitalia
Castelfrigo
Eurocarni
F.lli Caramanti
F.lli Marfisi
Inalca
Indal
Italcarni
Novellini
Realbeef
Nava Group
Silla carni
Mapelli
Unicarni
Valchiana Carni

TRAITEMENT DU LAIT ET DU FROMAGE
Caseificio Artlatte
Caseificio Busti
Caseif. Sociale La Cappelletta
Caseificio Latini
Caseificio Tricolore
Centrale del latte di Milano
Ciresa Formaggi
Consorzio Gran Latte
Colla
Defendi
Entremont Fromager
Ferrari Giovanni Ind. Casearia
Galbani
Invernizzi
Ind. Casearia Ciro Amodio
Latteria di Livigno
Latteria Mortaretta
Paltrinieri Renato
Zanetti Caseifici
INDUSTRIE
Barilla
Camst
Casteggio Lievit
Cucina Nostrana Commerciale
Eskigel
Ferrero
Filiera Agroalimentare Trentina
Fileni
Industria Alimentare Ferraro
Italpizza
Italsempione
La Dolciaria
Mensana
Montana Alimentari
Menu
Marr
Panificio La Rosa
Panificio San Francesco
Panificio Fantuzzi
Parmachef
Parmovo
Pregel
Richeldi
Sapori d’Italia
Storko - Lines Holding
TRAITEMENT DU POISSON
Coop. Ittica Parmense
Laguna Blu
Manzi Ingrossittica
Rivamar
Veneta Pesca
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