
EFA-SST® Efficient 
La solution de sécurité sur mesure

Série S



EFA-SST® Efficient:
Compact et sûr
Construction
• Bâti compact adapté à des espaces restreints
• Entraînement par chaîne assurant une maintenance 

minimale
• Fréquence de passage moyenne
• Mécanisme d’entraînement du tablier à spirale ronde
 

Sécurité
• Classe de résistance selon la norme  

DIN/TS 18194:2020 – RC 2 après chaque processus  
de fermeture

• Référencement au registre des fabricants de la police 
allemande (K-EINBRUCH)

• Barrière lumineuse et barre palpeuse
 

Tablier
• Lames isolées EFA-THERM® (ép. 40 mm) en standard
• Lame transparente EFA-CLEAR® en option
 

Commande
• EFA-TRONIC® en boîtier polycarbonate
• EFA-TRONIC® Professional intégré à une armoire de 

commande en acier
• Unité de commande EFA-HDI complémentaire en option
 

Finition
• Montants en acier galvanisés (laquage optionnel
• Possibilité de laquage des lames selon nuancier RAL
 

Vitesse / Cycles
• Ouverture jusqu’à 0,5 m/s
• Fermeture jusqu’à 0,5 m/s
• Jusqu’à 150.000 cycles de fonctionnement par an
 

Ouverture d’urgence
• Par manivelle de secours
 

Général
• Dimensions maximales : L = 4.000 mm, H = 5.130 mm* 
• Classe de résistance au vent :  

2 – 4 (selon la taille de la porte)
• Testé et certifié par l’institut ift Rosenheim
 
* Il n´est pas possible de combiner les dimensions maximales



Compact et efficace pour les 
exigences les plus élevées
La solution de sécurité qui convient parfaitement

Les conditions d’espace restreint exigent une solution sur mesure 
qui s’adapte aux conditions données. Avec la nouvelle porte rapide 
à spirale EFA-SST® Efficient, EFAFLEX propose une porte compacte 
et sans ressort qui peut être positionnée de manière optimale même 
dans des situations de montage serrées.

Compact, polyvalent et nécessitant peu d’entretien

Grâce à l’entraînement par chaîne résistant, l’EFA-SST® Efficient 
ne nécessite pas de compensation de poids – ce qui permet non 
seulement de gagner de la place, mais aussi également les coûts de 
maintenance et de service. À cela s’ajoute la dimension compacte 
du châssis, qui permet d’utiliser la porte rapide à spirale EFAFLEX de 
différentes manières. Grâce à son tablier de porte hautement isolant, 
elle peut être également utilisée à l’intérieur et à l’extérieur.

Une sécurité innovante sans compromis

L’EFA-SST® Efficient est certifiée selon la norme DIN/TS 18194:2020 
pour la classe de résistance 2 (Resistance class) et vient compléter 
la série S. Grâce à son système de fermeture automatique anti-
effraction, il offre une protection efficace contre les visiteurs 
indésirables – après chaque processus de fermeture. L’EFA-SST® 
Efficient devient ainsi un outil polyvalent et innovant qui garantit une 
sécurité maximale sans entraver les processus en cours.

**  Référencement au registre des fabricants de la police 
pour des produits anti-effraction autorisés et certifiés 

**



Avance technologique. Construction novatrice.

EFAFLEX développe et construit des portes rapides fiables et très efficaces depuis plus de 40 ans. 
En recourant à des technologies et des solutions innovantes pour répondre aux exigences spéci-
fiques, EFAFLEX donne sans cesse un nouvel élan au marché. Ce rôle de leader, assuré grâce à 
une technologie supérieure, une qualité de premier plan et une sécurité maximale, fait partie de la 
perception de la marque EFAFLEX. Plus de 1 200 collaborateurs garantissent un conseil compétent 
et un excellent service après-vente. Dans le monder entier et toujours près de chez vous.

EFAFLEX® est une marque déposée et 

protégée juridiquement. 

Sous réserve de modifications 

techniques. Equipement spécial sur cer-

taines illustrations. Conception globale:  
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