
SMARTORK™ Fiche d'information 

 

"SmarTork™ Elevator Hoistway Door Closer permet d'économiser du temps et de l'argent. C’est 

une source de revenus supplémentaires pour les constructeurs d'immeubles et les fournisseurs 

d'ascenseurs." 

 

SmarTork™ spirator  prend la forme d’une hélice conique et permet de centrer davantage le 

câble de la cage d’ascenseur lors de l’étape la plus importante de la remontée de la cabine, 

provoquant une meilleure poussée à impulsion comparable.  

 

Trouver un fournisseur   Regarder une vidéo sur "Comment ça marche SmarTork™" .... 

 

A propos de SMARTORK™ 

 

SMARTORK™ spirator remplace les fermetures des portes d’ascenseurs existantes, créant un 

nouveau marché sur le secteur des portes d’ascenseur. SMARTORK™ a un prix raisonnable 

pour les nouvelles installations ou opérations de maintenance; pensé, conçu et créé à partir de 

matériaux de plastique de haute technologie; il est conforme à la réglementation américaine 

applicable et répond aux besoins de l'industrie. C’est une solution fiable permettant d'éviter des 

frais de maintenance excessifs pour l'entretien et les réparations. 

 

Comment ça marche? 

 

De par sa conception, le nouveau produit innovant SMARTORK™ permet de surmonter la 

vitesse de l’air au niveau de la trappe quand les portes se referment. La forme hélicoïdale du 

conduit  de SMARTORK permet de créer plus de tension en mode «porte fermée» plutôt qu’en 

mode porte "porte-ouverte".  Le SMARTORK™ se remet en tension au moment de la fermeture 

des portes. C’est grâce à son brevet de conception en cours de validation que SMARTORK est 

en mesure de réaliser cette prouesse. 

 

 

Economie d’énergie 

 

Des tests ont montré une réduction des charges maximales d'amplis  d’environ 0,33 ampères en 

moyenne sur chaque opération. C’est équivalent à une économie d'énergie de 9,2% à chaque 

mouvement d’ouverture-fermeture des portes. Comme SMARTORK™ spirator permet de 

réaliser des économies d’énergie, le produit peut remplir les conditions de la charte ASHRAE 

90.1. Dès lors, les propriétaires de lieux sont susceptibles de pouvoir bénéficier des allégements 

fiscaux potentiels,, d’ajustements de taux de puissance et des réductions d'assurance. 

 

 

Ventes 

 

SMARTORK™ spirator offre une source de profit nouvelle et permet de réaliser des économies 

sur les heures non facturables pour les entreprises d'ascenseurs ayant à devoir intervenir pour des 

problèmes de vitesse de vent au niveau de la trappe. 



 

SMARTORK™ spirator a un prix raisonnable pour les nouvelles installations ou opérations de 

maintenance. Le «Uni-hub» permet une installation facile ou le remplacement de systèmes ayant 

un arbre carré ou des broches à double configuration de montage du support. 

 

 

Commandes 

 

Pour en savoir davantage sur les SmarTork appelez-nous au [+ 1] (866) 496-2355 ou par courriel 

à l’adresse suivante : contact@smartorkinc.com. 

 

Pour en savoir davantage au sujet des rabais ou pour obtenir de notre catalogue de prix, visitez la 

page [Dealers Resources] et soumettez une demande. 

 

Des réductions s'appliquent sur chaque commande à partir d’un certain nombre de commandes.   

 

 

Ressources pour les marchands 

 

Pour demander des informations sur les produits SmarTork™ ainsi que les prix applicables, 

veuillez remplir le formulaire ci-dessous. 

 

 

Instructions d'installation SmarTork™ 

 

SMARTORK ™ Instructions d'installation [+ 1 (866) 496-2355] / Courriel 

 

 

Contacter 

 

Pour commander, contacter 

PO Box 1393 

Boerne, Texas 78006 

Sans frais: 1 (866) 496-2355 

Téléphone: (830) 537-5247 

Télécopieur: (830) 537-5242 

Email: contact@smartorkinc.com 

Site Web: www.smartorkinc.com 

 

 


