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01 - Explications des symboles
Symbole d’avertissement d’un danger imminent

Le non-respect de cet avertissement entraîne un risque pour la vie et l’intégrité corporelle des personnes,
l’utilisateur peut subir des dommages corporels et des blessures mortelles.

Travail hors tension

VDE une tâche précédée de ce symbole, couper toute source d’alimentation électrique.
Avant d’effectuer
Le non-respect de cette consigne entraîne un risque pour la vie et l’intégrité corporelle des personnes.
VDE

Consigne importante

Ce symbole
indique une consigne importante concernant le montage et la manipulation conformes du
VDE
produit. Respecter impérativement et systématiquement les consignes importantes, afin de prévenir
tout préjudice ou dysfonctionnement.

VDE

ConseilsVDE
et consignes

Ce symbole accompagne les conseils d’application ainsi que des informations utiles et des consignes pour
VDEle montage et l’utilisation. Ces conseils et consignes vous aident à optimiser l’utilisation de
vous faciliter
toutes les fonctions de l’appareil.

Non-responsabilité

Ce symbole de non-responsabilité indique les situations dans lesquelles le fabricant décline toute
responsabilité, notamment lorsqu’elles surviennent suite à des erreurs ou omissions de l’exploitant /
l’utilisateur.

02 - Consignes importantes
Généralités

Le fabricant décline toute responsabilité pour
l’ensemble des dommages et incidents techniques
dus à un non-respect du manuel d’utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité pour
les erreurs d’impression éventuelles contenues
dans ce manuel. Sous réserve de modifications
techniques concernant les illustrations et le texte
du manuel d’utilisation.

Montage, exploitation et maintenance

Il est interdit de modifier la construction du
produit notamment de retirer les éléments en
polycarbonate dans les profilés à hublots. Le cas
échéant, tout droit à la garantie est annulé
L’utilisation est interdite dans des lieux d’eau
(par exemple les stations de lavage), dans
lesquelles il existe un risque de pénétration
d’eau ou d’humidité et dans un environnement
dans lequel il existe un risque de pénétration
d’émission gazeuse ou d’endommagement par
des émissions gazeuses (par ex. dans des stations
d’épuration). Il est également interdit d‘utiliser le
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produit en enroulement extérieur lorsque la porte
à refoulement plafond est équipée de profilé(s)
d‘aération.
Ne pas stocker ou monter en extérieur les
composants protégés contre les éclaboussures
d’eau, cette protection contre les éclaboussures ne
constituant pas une protection suffisante contre
l’humidité. Par ailleurs en cas de gel la porte est
susceptible de geler. Ne pas utiliser la force pour
actionner le mécanisme et tenter d’ouvrir ou de
fermer la porte si elle est fortement gelée. Il est de
nouveau possible d’utiliser la porte après le dégel.
Le fabricant décline par ailleurs toute responsabilité
en cas de stockage, montage, mise en service,
utilisation et maintenance non-conformes du
produit (voir paragraphe 11-19). Il décline de même
toute responsabilité en cas de détournement
de l’utilisation initialement prévue, en cas de
catastrophes, d’intervention extérieure ou
d’endommagement par un transport non-conforme,
notamment lors du transport ultérieur jusqu’au lieu
d’utilisation du fait de l’acheteur.

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

Consignes importantes - 02
Lors du transport ultérieur de la porte à
refoulement jusqu’au lieu d’utilisation, veiller
à ce que tous les composants soient fixés sur
la surface de chargement afin d’éviter qu’ils ne
roulent et soient endommagés.
Seule une personne compétente est habilitée
à effectuer le montage, le raccordement
électrique, la mise en service, la maintenance,
l’adaptation et le démontage. Débrancher
la fiche d’alimentation, en particulier en cas
VDE
d’intervention sur le groupe moteur ou pour le
montage et la maintenance.
Les personnes compétentes sont celles qui
disposent d’une formation professionnelle et
des connaissances techniques dans le domaine
des fenêtres, des portes et des portails
motorisés. Elles disposent dans ce cadre des
connaissances relatives à la réglementation
publique en matière de protection du travail
ainsi que des directives et des règles de l’art
applicables (par ex. les dispositions VDE, les
fiches EN ou NF). Une personne compétente
doit pouvoir évaluer objectivement le bon état
de fonctionnement d’une installation.
Seul un électricien disposant de la formation
professionnelle et des qualifications
correspondantes est habilité à effectuer le
montage électrique.
Le personnel qualifié chargé du montage doit
disposer des instructions de montage. Éviter
par ailleurs d’actionner l’organe de commande
de façon intempestive.
Actionner le moteur uniquement lorsque la
porte est en position verticale (déclenchement
du dispositif de sécurité anti-déroulement) !
L’équipe de montage doit informer l’exploitant
de tous les aspects relatifs à la sécurité.
Le matériel doit uniquement être utilisé
conformément à la notice d’emploi si celui-ci est
exempt de charge et s’il est en parfait état sur
le plan de la sécurité. Pour préserver cet état,
il est nécessaire d’effectuer systématiquement
les travaux de maintenance et le contrôle
régulier, voire le remplacement régulier des
pièces d’usure.
Respecter par ailleurs la réglementation en
matière de prévention des accidents applicable
sur le lieu d’utilisation.

Ne pas toucher à la porte en mouvement et
aux élément mobiles ; de même, éviter toute
présence de personne ou objet dans la zone
de course pendant le fonctionnement. Les
personnes doivent respecter une distance de
sécurité correspondante. Préserver l’accès à la
porte à refoulement plafond des personnes non
autorisées . Selon le « type de manœuvre »ou
le « type d‘utilisation » (voir chapitre 5) il est
éventuellement nécessaire de prévoir des
système de sécurité complémentaire tel par,
cellule photo électrique.

VDE

Consigne de sécurité particulières

Conformément aux normes UE, toute porte
munie d’une motorisation électrique doit être
équipée soit d’un dispositif de coupure de
l’alimentation réseau, qui coupe l’alimentation
sur tous les pôles (interrupteur principal), soit
d’une connectique pouvant être utilisée pour
mettre hors circuit.
Ce dispositif de coupure de l’alimentation
réseau doit être conçu de façon à pouvoir
prévenir toute mise en marche intempestive.
Pour les applications dans le domaine privé,
cette mesure de sécurité peut uniquement
être abandonnée si le dispositif de coupure
se trouve à proximité ou est installé dans le
champ de vision direct du groupe moteur.
En l’absence d’un accès secondaire, la porte
doit pouvoir
être actionnée non seulement
VDE
manuellement de l’intérieur mais aussi de
l’extérieur.

Recyclage

Trier les différentes matières des appareils
usagés et les porter aux points de collecte pour
recyclage. Veuillez respecter la réglementation
en matière de recyclage correspondante.
Le démontage suit la même procédure que
celle indiquée au point « Montage » mais dans
l’ordre inverse. Les opérations de paramétrage
du moteur ne sont plus utiles.

Déverrouillage de secours (à l‘intérieur)
Grâce à un développement judicieux le tablier
peut être manœuvré aussi bien dans le cas
d‘une défaillance du moteur que dans le
déclenchement de l‘anti-chute et ceci à tout
instant.
Pour ce faire il suffit de déverrouiller le moteur
et de repousser le tablier vers le haut.

VDE
Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

VDE
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03 - Directives et normes
Les directives, normes et projets de normes suivants, ainsi que toutes les normes auxquelles il est fait référence dans
ces textes, ont servi de base à la construction et à la production de la porte à refoulement ainsi qu’à l’élaboration de
la notice d’emploi. La déclaration correspondante du fabricant est déposée chez ce dernier :

305/2011/EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2014/35/EU

Directives CE sur les produits de construction
Directives CE sur les machines (anciennement 98/37/EG)
Directives EMV
Directives basse tension
Portes industrielles, commerciales et de garage
EN 13241 - 1
Norme produit (à l’exclusion des normes EN 140-3 et 717-1)
Aspects mécaniques - Exigences et classifications
EN 12604
Aspects mécaniques - Méthode d’essais
EN 12605
Sécurité à l’utilisation des portes motorisées - Méthode d’essai
EN 12445
Sécurité à l’utilisation des portes motorisées - Prescriptions
EN 12453
Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages
EN 12635
Installation et utilisation
EN 50081 - 1, 2 Compatibilité électromagnétique - Norme générique émission
EN 50082 - 1, 2 Compatibilité électromagnétique - Norme générique immunité
Sécurité des appareils electrodomestiques et analogues - Prescription générales
EN 60335 - 1
EN 60335 - 2 - 95 Sécurité des appareils electrodomestiques et analogues - Règles particulières
VDE 0 105: T 100 Exploitation des installations électriques
Installation électriques et équipements
BGV A3
Directives de l’association professionnelle concernant les « portes et portails motorisés »
ASR A 1.7
Sécurité des machines - Dispositifs de protection sensibles à la pression. - Partie 2 : Principes
EN 1760-2
généraux de conception et d’essais des bords et barres sensibles à la pression

04 - Origine du risque et prévention
Risques engendrés par les points d‘écrasement Ce dispositif (interrupteur principal) ou la prise de courant
doivent être conçus de manière à être protégés contre
de cisaillement et d’entraînement
Conformément aux normes européennes, on considère
qu’un point dangereux existe lorsqu’il est situé à moins
de 2,5 m du sol ou de n’importe quel autre niveau d’accès
permanent.
• En cas d’utilisation de la porte à refoulement avec la
commande d’auto-maintien, le dispositif de protection
intégré dans l’unité d’entraînement permet d’éviter tout
point d’écrasement au niveau des bords de fermeture
principal et secondaire. Si le tablier descend brusquement
et rapidement, le dispositif anti-chute intégré dans la
lame extrudé du tablier permet d’empêcher la chute et
d’éviter également dans ce cas tout point d’écrasement.
• De par la conception de la porte à refoulement, il n’existe
aucun point de cisaillement.

toute mise en marche involontaire ou non autorisée.
En cas d’utilisation par un particulier, cette mesure de
sécurité peut ne pas être prise en compte lorsque le
dispositif de coupure est installé à proximité immédiate
ou bien visible depuis l’unité d’entraînement.

Risques engendrés par le choc contre des
personnes ou des objets
• Afin d’éviter tout risque lié à un choc contre des
personnes ou des objets, il convient de respecter les
mesures de protection décrites ci-après (voir chapitre 05).
• Le dispositif approprié doit être choisi par l’entreprise
de montage en fonction de l’utilisation prévue pour la
porte à refoulement.

Risques engendrés par la motorisation ou la En principe, il est recommandé d’installer des dispositifs
photoélectriques haute performance.
source d‘énergie
Afin d’éviter tout risque engendré par la motorisation ou la
source d’énergie, toutes les portes à refoulement doivent
être équipées d’un dispositif coupant l’alimentation en
énergie à tous les pôles ou d’une prise de courant pouvant
être débranchée pour couper le courant.
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Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

Origine du risque et prévention - 04
Risque d‘emprisonnement

Lorsque la porte à refoulement constitue la seule issue
de secours, il existe un risque d’emprisonnement en
cas de coupure de courant. Dans ce cas, il est possible
de découpler la motorisation du tablier de la porte en
tirant sur la poignée située sur le levier et de déplacer
manuellement le tablier.
S’il n’existe pas de deuxième accès, il convient de prévoir
également un déverrouillage de secours à l’extérieur (se
reporter à la notice de l’unité d’entraînement).

Risques engendrés lorsque la porte peut soulever
des personnes

Risques engendrés par une porte à refoulement
qui n’est pas en bon état de marche mais est
utilisée correctement
Il s’agit, par exemple, d’un état anormal de la porte qui
peut provoquer un mouvement inopiné de son tablier. À
cet effet, un dispositif d’arrêt est installé sur la lame finale
du tablier. Ce dispositif bloque le moteur et empêche la
chute du tablier en cas d’anomalies.
Si le dispositif d’arrêt s’est déclenché, seul un technicien
spécialisé peut le régler à nouveau. Dans ce cas, il convient
d’informer immédiatement l’entreprise qui a installé
la porte à refoulement ou une entreprise spécialisée
équivalente.

Le tablier est conçu de telle sorte qu’il n’existe aucun
risque de soulever une personne.

Niveau des mesures de protection conformément à la norme EN 12453 - 05
Type d’actionnement de la porte

Types d’utilisateur
Utilisateurs formés

Utilisateurs formés

Utilisateurs non formés

(Présence de public : peu probable)

(Présence de public : probable)

Type 1

Type 2

A

B

Impossible

Actionnement par impulsion
en vue de la porte

C ou E

C ou E

C et D, ou E

Actionnement par impulsion
hors de vue de la porte

C ou E

C et D, ou E

C et D, ou E

C et D, ou E

C et D, ou E

C et D, ou E

Mode de fonctionnement
avec commande maintenue

Commande automatique

Type 3

« En vue de la porte » correspond à une position qui permet d’avoir une vue en temps réel complète, directe et constante de la porte au
moment de son actionnement et pendant tout le mouvement.

Lettres dans le tableau
A mode de fonctionnement avec commande sans à pression

maintenue conforme à 5.2.1.5
Bm
 ode de fonctionnement avec commande sans à pression
maintenue conforme à 5.2.1.5, l’actionneur manuel étant
doté d’un interrupteur à clé ou d’un dispositif similaire ;
C limitation des forces selon l’Annexe A, soit à l’aide de limiteurs
d’effort conformes à 5.2.1.6, soit à l’aide d’équipements de
protection sensibles conformes à 5.2.1.7 ;
D u n ou plusieurs dispositifs supplémentaires visant à réduire
le risque de contact d’une personne ou d’un obstacle avec
la porte en mouvement, utilisés en combinaison avec le
niveau de protection C. Ce ou ces dispositifs doivent être
conformes à 5.2.1.8 ;
E un ou plusieurs équipements de protection sensibles
permettant de détecter une présence, conçus et installés
de sorte que le tablier en mouvement ne puisse pas toucher
une personne lorsqu’il est soumis à essai comme décrit en
D.4. Ce type de dispositif doit être conforme à 5.2.1.7.

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

On considère trois différents types d’utilisation
1 un groupe limité de personnes est formé à l’utilisation de la

porte, qui n’est pas située dans un espace public ;
2 u n groupe limité de personnes est formé à l’utilisation de
la porte, qui est située dans un espace public ;
3 t oute personne est libre d’utiliser la porte, qui est accessible
au grand public.
Remarque : il faut noter que des dispositifs supplémentaires
peuvent éventuellement devenir obligatoires du fait de
normes nationales (comme par exemple le feu tricolore,
le feu clignotant).
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06 - Préparation en prévision du montage
VDE

Avant de démarrer le montage, s’assurer
qu’une prise de raccordement de 230 V se
trouve à proximité immédiate de la porte à
refoulement plafond.

En fonction du matériau du mur, seront
également nécessaires :
• des chevilles adaptées,
• des vis adaptées.

Le montage doit être effectué par 2 personnes
minimum.

Votre revendeur spécialisé ou le fabricant
de chevilles pourront vous fournir de plus
amples informations sur l’utilisation des
chevilles.

Outillage nécessaire

• Niveau à bulle
• Perceuse à percussion
• Mèche à béton
• Clé plate SW 10 + SW 13
• Tournevis
• Serre-joints
• Mètre à ruban
• Clé à six pans 4 mm + 5 mm

VDE
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Sous réserves d’erreurs ou de modifications.
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Sous réserves d’erreurs ou de modifications.
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074.1.2
- Montage
Séquence de montage4.1.2 Séquence de montage
4.1.2
Séquence de
demontage
montage
4.1.2 Séquence

1. Outillage requis

4.1.2 Séquence 1.
deOutillage
montagerequis

Illustration 1
Illustration 1
Outillage
requis
1.
Outillage
2 clefs plates1.SW
10
2 clefs
platesrequis
SW 10
1 clef plate SW 13
1 clef plate SW 13
Illustration
1 10 x 2
Illustration
Illustration 1
trournevis,
vis à tête plate
1 trournevis,1 vis à tête plate110
x2
plates SW 10
21 clefs
platesvis
SWcruciforme
10
2 clefs plates SW 10
1 tournevis, 2visclefs
cruciforme
tournevis,
o
3
/ Supadriv
pourplate
Pozidriv
/ Supadriv no 3pour Pozidriv
1 clef
plate SWn13
1 clef
SW 13
1 clef plate SW 13
1 trournevis, vis à tête plate
mèche
11 trournevis,
vis à tête plate110
x 2 10 mm
mèche 10 mm
1 tournevis, vis à tête plate 10 x 2
1 tournevis, vis cruciforme
11 tournevis,
vis cruciforme 1 mèche 8 mm
mèche 8 mm
1 tournevis, vis cruciforme pour Pozidriv/Supadriv n° 3
o
o
3
pour
Pozidriv
/
Supadriv
n
1 mètre-rubanpour Pozidriv / Supadriv n
1 mètre-ruban
1 mèche 10 mm
1 mèche 10
mm
11 mèche
10 électrique
mm
1 perceuse électrique
à percussion
perceuse
à percussion
1 mèche 8 mm
1
mèche
8
mm
1
mèche
8
mm
1
niveau
à
bulle
1 niveau à bulle
1 mètre-ruban
1 mètre-ruban
11 mètre-ruban
1 clef à fourche
5 mm
clef à fourche 5 mm
1 perceuse électrique à percussion
1 perceuse électrique à perc
1 perceuse électrique à percussion
1 niveau à bulle
1 niveau à bulle
1 niveau à bulle
1 clef à fourche 5 mm3
1 clef à fourche 5 mm
1 clef
fourche 5 mm
2. Accessoires
pour la ﬁxation
desà coulisses
2. Accessoires pour la ﬁxation
des coulisses

1. Outillage requis

Illustration 2
Illustration 2
2. Accessoires pour la fixation des coulisses
2. avec
Accessoires
pour
la ﬁxationavec
des des
coulisses
2. Accessoires
ﬁxationhorizontales
desFixations
coulisses
pourdes
coulisses
horizontales
Fixationspour
pourlacoulisses
chevilles
vis et
à bois
à têteainsi que des vis à bois à tête
Illustration
2 chevilles ainsi que des vis et
Illustration
2
hexagonale.Illustration 2
hexagonale.
Fixations pour coulisses horizontales avec des vis et chevilles
pour coulisses horizontales avec des
Fixations pour coulisses horizontales avecFixations
des
ainsi que des vis à bois à tête hexagonale.
vis
et
chevilles
ainsicoulisses
que des vis à bois à tête
vis
et
chevilles
ainsi
que
des
vis
à
bois
à
tête
Fixations
supplémentaires
pour
supplémentaires
pour
coulisses
Fixations Fixations
supplémentaires
pour coulisses
verticales
(pour le
hexagonale.
verticales
(pour le montage entre la baie). hexagonale.
(pour le montage entre
la baie).
montage verticales
entre la baie).

Attention ! Toutes les indications de direction (gauche/
supplémentaires
Fixations
supplémentaires
pour Attention!
coulisses
Toutes les
indications depour coulisses
Attention!
Toutes
les indications
de Fixations
droite) se réfèrent
à une vue
de l’intérieur
vers l’extérieur.
verticales
(pour
montage
verticales
(pour
le
montage
entre
la
baie).
direction
(gauche
/ droite) se le
réfèrent
à entre la baie).
direction (gauche / droite) se
réfèrent
à
vue de l’intérieur vers l’éxtérieur.
une vue de l’intérieur vers une
l’éxtérieur.
Attention! Toutes les indications de
Attention! Toutes les indications de
/ droite)
se réfèrent
direction (gauche / droite) se réfèrent àdirection (gauche
3.àSéquence de montage
3. Séquence
de montage
3. Séquence
de
montage
une
vue
de
l’intérieur
vers
l’éxtérieur.
une vue de l’intérieur vers l’éxtérieur.
Illustration 3
Illustration 3
Illustration 3
3. Séquence
de montage
3.
Séquence
de
montage
Mettre
les goussets
de guidage
à gauche
Mettre les goussets de guidage
à gauche
Mettre les goussets de guidage à gauche et à droite sur les
à droiteetsur les coulisses verticales et
et à droite sur les coulisses et
verticales
coulisses verticales et les visser.
Illustration
les visser. Illustration 3
les visser. 3
Mettre les goussets de guidage à gaucheMettre les goussets de guida
et à droite sur les coulisses verticales et et à droite sur les coulisses v
les visser.
les visser.

Illustration 4
Illustration 4
Démonter
les
poulies
de mouﬂage
Démonter les poulies de mouﬂage
Démonter les poulies de mouflage
dans les coulisses.
dans les coulisses.
dans les coulisses.
Illustration 4
Illustration 4
Démonter les poulies de mouﬂage
Démonter les poulies de mouﬂage
dans les coulisses.
dans les coulisses.

Illustration 4

11
11
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Sous réserves d’erreurs ou de modifications.
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Illustration 5
Illustration 5
Illustration
5
Fixer les coulisses
verticales et les goussets
Fixer les coulisses
Fixer
les coulisses
verticales
goussets
de guidage
(déjà montés)
suretlales
baie.
Illustration 5
de guidage (déjà
de
guidage
montés)
la baie.
(Utiliser
les (déjà
chevilles
(S 8) sur
et les
vis à bois
Fixer les coulisses
(Utiliser les chevil
(Utiliser
les chevilles
8) et les vis le
à bois
(6 x 60) fournies,
si la(Smaçonnerie
permet.
de guidage (déjà m
(6 x 60) fournies,
(6
x 60)utiliser
fournies,
la maçonnerie
le permet.
Sinon
des si
chevilles
spéciales.)
(Utiliser les chevil
Sinon utiliser des
Sinon utiliser des chevilles spéciales.) (6
x 60) fournies,
Attention! Il est impératif d’utiliser les Sinon
trous utiliser des
Attention! Il est i
Attention!
d’utiliser
trous
pré-percés Il! est
Il neimpératif
faut en aucun
cas les
percer
pré-percés ! Il ne
pré-percés
! Il ne faut en aucun cas percer
les coulisses!
Attention! Il est im
les coulisses!
les coulisses!
pré-percés ! Il ne
les coulisses!

Illustration 5

Fixer les coulisses verticales et les goussets de guidage (déjà
montés) sur la baie. (Utiliser les chevilles (S 8) et les vis à
bois (6 x 60) fournies, si la maçonnerie le permet. Sinon
utiliser des chevilles spéciales.)
Attention ! Il est impératif d’utiliser les trous pré-percés !
Il ne faut en aucun cas percer les coulisses !

Illustration 6

Illustration 6
Utiliser
les
ﬁxations
pour
coulisses
verticales
les ﬁxations
pour
coulisses
verticales
UtiliserUtiliser
les fixations
pour
verticales
en
cas de
en
cascoulisses
de
montage
entre
la baie.
Illustration 6
en
cas
de
montage
entre
la baie.
en cas
de un
montage
entre
baie.
montage entre la baie.
Pour
montage
dansla la
baie, les ﬁxations pour coulisses verticales
Utiliser
utiliser desPour
vis àun
têtemontage
fraisée audans
lieu la
desbaie,
vis normales
pour
utiliser des
en cas de montage entre la baie.
Pour un montage dans la baie, utiliser des
fixer les goussets.
Pour
un
montage
dans
la
baie,
utiliser
des
vis à tête fraisée au lieu des vis normales
vis à tête fraisée au lieu des vis normales
vis à tête fraisée au
lieuﬁxer
des vis
pour
les normales
goussets.
Pour un montage dans la baie, utiliser des
pour ﬁxer les goussets.
pour ﬁxer les goussets.
vis à tête fraisée au lieu des vis normales
pour ﬁxer les goussets.
Illustration
Illustration
6 les ﬁxations pour coulisses
Utiliser
verticales6

Illustration 7
Illustration 7
Illustration
7
Placer le renfort
transversal
Placer le renfort t
Placer
le renfort
transversal
(équerre
40 x 2 mm)
jusqu’à dos de coulisses.
Illustration 7
(équerre 40 x 2 m
(équerre
x 2à mm)
jusqu’à
dos de coulisses.
Ce renfort40est
utiliser
comme
Placer le renfort t
Ce renfort est à u
Ce
renfort
estlaàlargeur
utiliser de
comme
gabarit
pour
l’élément. (équerre 40 x 2 m
gabarit pour la lar
gabarit
pourrenfort
la largeur
de l’élément.
(Dimension
transversal
= largeurCe renfort est à u
(Dimension renfo
(Dimension
de l’élémentrenfort
dos detransversal
coulisses.) = largeurgabarit pour la lar
de l’élément dos
de l’élément dos de coulisses.)
(Dimension renfor
de l’élément dos d

Illustration 7

Placer le renfort transversal (équerre 40 x 2 mm) jusqu’à dos
de coulisses. Ce renfort est à utiliser comme gabarit pour
la largeur de l’élément. (Dimension renfort transversal =
largeur de l’élément dos de coulisses.)

Illustration 8
Illustration 8
Illustration
8
Emboîter
les
coulisses
horizontales
Emboîter les coulisses horizontales sur les
goussets de Emboîter les coulisses horizontales
Emboîter
sur les
goussetslesdecoulisses
guidage horizontales
et les visser.
Illustration 8
guidage et les visser.
goussets de guidage et les visser.
sur les goussets de guidage et les visser.sur les
Emboîter les coulisses horizontales

Illustration 8

sur les goussets de guidage et les visser.

12
12

12
12
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Percer des trous po
l’équerre. Faire attention que les coulisses
(au milieu du trou l
soient bien horizontales et parallèles. Utiliser
07 - Montage
l’équerre. Faire atte
le renfort transversal
(équerre 40 x 2 mm)
Illustration
9
soient
comme
gabarit
pour
le
montage.
Comparer
lesbien horizon
Percer des trous pour les chevilles au plafond
Illustration 9
le
renfort
transvers
diagonales
pour
réglage
des coulisses
(au
milieu du
troulelong
de l’équerre)
et visser
Percer des trous pour les chevilles au plafond (au milieu du trou
comme
gabarit
horizontales.
Illustration
9 pou
l’équerre.
Faire attention que les coulisses
long de l’équerre) et visser l’équerre. Faire attention à ce que les
diagonales
pour
Percer des trouslepor
soient bien horizontales et parallèles. Utiliser
coulisses soient bien horizontales et parallèles. Utiliser le renfort
horizontales.
Utiliser
deux
équerres(équerre
de chaque
jusqu’à
(au milieu du trou l
le
renfort
transversal
40 côté
x 2 mm)
transversal (équerre 40 x 2 mm) comme gabarit pour le montage.
une
hauteur
de
porte
de
2,5
m.
Fixer
les
l’équerre.
Faire atte
comme gabarit pour le montage. Comparer
les
Comparer les diagonales pour le réglage des coulisses horizontales.
Utiliser
deuxhorizon
équerr
équerres aupour
milieu
et au fond
coulisses.
soient bien
diagonales
le réglage
des des
coulisses
Utiliser deux équerres de chaque côté jusqu’à une hauteur de porte
une
hauteur
de
por
Utiliser trois équerres de chaque côté à le
partir
renfort transvers
horizontales.
de 2,5 m. Fixer les équerres au milieu et au fond des coulisses.
équerres
au milieu
d’une hauteur de porte de 2,5 m
comme gabarit
pou
Utiliser trois équerres de chaque côté à partir d’une hauteur de
Utiliser
trois
équerr
(diviser
la
distance
en
trois
parts.)
diagonales pour
le
Utiliser deux équerres de chaque côté jusqu’à
porte de 2,5 m (diviser la distance en trois parts.)
d’une
hauteur
de
p
horizontales.
une hauteur de porte de 2,5 m. Fixer les
Attention ! Les coulisses horizontales doivent être montées
(diviser la distance
Attention!
coulisses
équerres
auLes
milieu
et au horizontales
fond des coulisses.
absolument perpendiculairement aux coulisses verticales.
doivent
être
montées
absolument
perpendiUtiliser deux équer
Utiliser trois équerres de chaque côté à partir
Attention!
Lesdecoul
culairement
aux
coulisses
verticales.
une hauteur
por
d’une hauteur de porte de 2,5 m
doivent
être
monté
équerres au milieu
(diviser la distance en trois parts.)
Illustration 10
culairement
co
Illustration
10
Utiliser trois aux
équerr
Fixer le moteur au linteau au milieu de la largeur de la
porte. Percer
Fixer le3moteur
au linteau
au milieu
de la
Attention! Les coulisses horizontales d’une hauteur de p
les trous pour les chevilles
cm au-dessus
de l’arrête
supérieure
largeur de
porte. entre
Percer
les trous
pour les
(diviser la distance
de la coulisse horizontale.
(Laladistance
moteur
et coulisse
ne
doivent être montéesIllustration
absolument10perpendiFixer le
moteur au aux
linteau
au milieu
de la
cm au-dessus
l’arrête
doit pas dépasser 1 à 2 cm chevilles
afin que la3bielle
soit la plus de
horizontale
culairement
coulisses
verticales.
largeur de la porte. Percer les trous pour les
de la coulisse
horizontale.
Attention! Les coul
possible par rapport aux supérieure
lames supérieures.
Voir illustration
18).
chevilles
3
cm
au-dessus
de
l’arrête
(La distance entre moteur et coulisse
ne doit
doivent être monté
Illustration
10
supérieure
de
la
coulisse
horizontale.
pas Fixer
dépasser
1
à
2
cm
aﬁn
que
la
bielle
soit
la
culairement aux co
le moteur au linteau au milieu de la
(La
distance
entre
moteur
et
coulisse
ne
doit
plus
horizontale
possible
par
rapport
aux
largeur de la porte. Percer les trous pour les
pas18).
dépasser 1 à 2 cm aﬁn que la
bielle soit 10
la
lames
supérieures.
Voir illustration
Illustration
chevilles
3 cm au-dessus
de l’arrête
possible
aux
Fixerhorizontale
le moteur au
linteaupar
au rapport
milieu de
la
supérieure de la coulisse horizontale.plus
lames
supérieures.
Voir
illustration
18).
largeur de la porte. Percer les trous pour les
(La distance entre moteur et coulisse ne doit

chevilles 3 cm au-dessus de l’arrête
pas dépasser 1 à 2 cm aﬁn que la bielle soit la
Illustration 11
supérieure
de la coulisse horizontale.
plus horizontale possible par rapport aux
Ouvrir le boulon et enlever le moteur.
distance entre moteur et coulisse ne doit
lames supérieures. Voir illustration(La
18).
Illustration 11
Illustration 11
(Seule l’équerre reste montée au linteau).
1 à 2 cm aﬁn que la bielle soit la
pas
dépasser
Ouvrir le boulon et enlever le moteur. (Seule l’équerre reste
Ouvrir le boulon et
plus horizontale possible par rapport aux
montée au linteau).
(Seule l’équerre res
lames supérieures. Voir illustration 18).
Illustration 11
Ouvrir le boulon et enlever le moteur.
(Seule l’équerre reste montée au linteau).
Illustration 11
Ouvrir le boulon et
(Seule l’équerre res
Illustration 12
Glisser le tablier dans les coulisses par
Illustration 12
derrière jusqu’à ce que la lame ﬁnale se
trouve à l’arrête des goussets de guidage. Glisser le tablier dans les coulisses par
derrière jusqu’à ce que la lame ﬁnale se
trouve
à l’arrête des goussets de guidage.
Illustration 12
Illustration 12
Glisser le tablier dans les
coulisses
par-derrière
jusqu’à
ce quepar
la
Glisser
le tablier
dans les
coulisses
jusqu’à
ce de
que
la lame ﬁnale se
lame finale se trouve àderrière
l’arête des
goussets
guidage.
trouve à l’arrête des goussets de guidage.

Illustration 12
Glisser le tablier dans les coulisses par
13
derrière
jusqu’à ce que la lame ﬁnale se
trouve à l’arrête des goussets de guidage.

13

13
13
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Illustrations 13 et 14
Tirer le câble métallique par l’écranchure et
remonter les poulies de mouﬂage. Positionner Illust
Illustrations 13 et 14
le câble sur les poulies.
Illustrations 13 et 14Tirer
Tirer le câble métallique par l’écranchure et
Tirer le câble métallique p
remonter les poulies de mouﬂage. Positionner remo
Attention!
remonter les poulies le
decâ
m
le câble sur les poulies.
Ne pas plier le câble! Faire attention
à celes
que
le câble sur
poulies.
le câble soit toujours propre! Seules des
Atten
Attention!
personnes compétentes sontAttention!
autorisées à
Ne p
Ne pas plier le câble! Faire attention à ce que
exécuter des modiﬁcations du
Necâble!
pas plier le câble!leFaire
câ
le câble soit toujours propre! Seules des
le câble soit toujours perso
prop
personnes compétentes sont autorisées à
personnes compétentes
so
exécu
exécuter des modiﬁcations du câble!
exécuter des modiﬁcation

Illustrations 13 et 14

Tirer le câble métallique par l’écranchure et remonter les
poulies de mouflage. Positionner le câble sur les poulies.
Attention ! Ne pas plier le câble ! Faire attention à ce
que le câble soit toujours propre ! Seules des personnes
compétentes sont autorisées à exécuter des modifications
du câble !

Illustration 15
Mener le câble par toutes les poulies et le
ﬁxer aux crochets des goussets de guidage.
Illustration 15
Illustration 15
rondelles 3,2 x 9 mm doivent
Illustration(Attention
15Mener le! Les
Mener Illustration
le câble par15
toutes les poulies et le
câble par toutes les poulies et le
également
être
accrochées.)
Mener
le câble par toutes
lescrochets
poulies et
le goussets de guidage.
Mener le câbleﬁxer
par toutes
les poulies
et goussets
le fixer
aux
crochets
ﬁxer aux
des
aux crochets
des
de
guidage.
ﬁxer
aux
crochets
des
goussets
de
guidage.
des goussets(Attention
de guidage! Les rondelles 3,2 x 9 mm doivent
(Attention ! Les rondelles 3,2 x 9 mm doivent
(Attention ! Les rondelles 3,2 x 9 mm doivent
également être accrochées.)
également être accrochées.)
(Attention ! Les rondelles 3,2 x 9 mm doivent également être également être accrochées.)
accrochées.)

Illustration 16
Accrocher les ressorts de traction d’abord
dans les ﬁxations inférieures, puis dans les
Illust
Illustration 16
chaînes. La tension des ressorts
est correcte
Illustration
16
Accro
Accrocher les ressorts de traction d’abord
si le tablier ne bouge pas. Accrocher les ressortsdans
de t
dans les ﬁxations inférieures, puis dans les
dans les ﬁxations inférieur
chaîn
chaînes. La tension des ressorts est correcte
Attention! Les ressorts
doivent
chaînes.
La tension des
ret
si
le
si le tablier ne bouge pas.
être réglés seulement
la porte
si le si
tablier
ne bouge pas.
est ouverte!
Attention! Les ressorts doivent
Attention! Les r
être réglés seulement si la porte
Test de fonctionnement : (sans illustration).
être réglés seul
est ouverte!
La porte ne doit ni claquer ni monter trop
vite.
est ouverte!
(Le cas échéant, corriger légèrement la
Test d
Test de fonctionnement : (sans illustration).
tension des ressorts).
Test de fonctionnement
:(
La porte ne doit ni claquer ni monter trop vite. La po
Après 2-3 mois, vériﬁer la tension
desne doit ni claquer
La porte
(Le c
(Le cas échéant, corriger légèrement la
ressorts.
(Le cas échéant, corriger
tensilé
tension des ressorts).
tension des ressorts).Aprè
Après 2-3 mois, vériﬁer la tension des
Après 2-3 mois, vériﬁer
la
resso
ressorts.
ressorts.

Illustration 16

Accrocher les ressorts de traction d’abord dans les fixations
inférieures, puis dans les chaînes. La tension des ressorts est
correcte si le tablier ne bouge pas.
Attention ! Les ressorts doivent être réglés seulement si la
porte est ouverte !
Test de fonctionnement : (sans illustration). La porte ne
doit ni claquer ni monter trop vite. (Le cas échéant, corriger
légèrement la tension des ressorts).Après 2-3 mois, vérifier
la tension des ressorts

Illustration 17
Monter
la tablier
connexion
Monter la connexion
entre le
et la entre
bielle àlelatablier
lame et
bielle
à
la
lame
supérieure
du
tablier.
supérieure du tablier. (Utiliser les trous pré-percés).
Illustration 17
Illustration 17
(Utiliser les trous pré-percés).
Illustration
17
Monter la connexion entre le tablier et
Monter la connexion entre le tablier et
Monter
Attention ! Cette connexion
être supérieure
utilisée même
si le la connexion entre
bielleleàtablier
la lameetsupérieure du tablier.
bielle àdoit
la lame
du tablier.
Attention!
Cette
connexion
doit
bielle
à
la
lame
supérieure
du
tablier.les trous pré-percés).
moteur est déjà installé.
(Utiliser
(Utiliser les trous pré-percés).
être utilisée même si le moteur(Utiliser les trous pré-percés).
est déjà installé.
Attention! Cette connexion doit
Attention! Cette connexion doit
Attention! Cette connexion
doit même si le moteur
être utilisée
être utilisée même si le moteur
être utilisée même si le moteur
est déjà installé.
est déjà installé.
est déjà installé.
14

Illustration 17
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Illustration 18
Illustration 18
18
Illustration
18
Monter le moteur
selon les instructions Illustration
du
Illustration
18
Monter
le
moteur
se
Monter
moteur
selon
les instructions
duau le moteur se
Monter
fabricantledu
moteur.
Connecter
le moteur
Monter
ledu
moteur
se
fabricant
moteur.
fabricant
du moteur.
Connecter
le moteur
au
fabricant
du moteur.
tablier à l’aide
du raccord
(bielle).
fabricant
du moteur.
tablier
l’aide
du rac
rac
tablier à l’aide du raccord (bielle).
tablier àà l’aide
du
tablier à l’aide du rac
En cas d’une manœuvre manuelle, rayerEn cas d’une manœu
En
d’une
manœuvre
manuelle,du
rayer
En cas d’une manœu
les cas
points
concernant
le montage
moteur
En cas
d’une
manœu
les
points
concernan
les
points
concernant
les
points
concernan
de la
présente
notice. le montage du moteur
les
points
concernan
de la
la
présente
notice
de la présente notice.
de
présente
notice
de la présente notice

Illustration 18

Monter le moteur selon les instructions du fabricant du
moteur. Connecter le moteur au tablier à l’aide du raccord
(bielle). En cas d’une manœuvre manuelle, rayer les points
concernant le montage du moteur de la présente notice.

Illustration 19
Illustration
19
Monter
un
renfort
Monter un renfort transversal (équerre 40 x 2 mm)transversal
aux
Monter
un
renfort
transversal
(équerre 40 x 2 mm) aux coulisses
coulisses horizontales.
(équerre 40 x 2 mm) aux
coulisses
horizontales.
horizontales.

Illustration 19

Illustration 19
19
Illustration
Illustration
19
Monter
un
renfort
transversal
Monter un renfort transversal
Monter
renfort
(équerre
40 xxun
mm)
auxtransversal
coulisses
(équerre
40
22 mm)
aux
coulisses
(équerre 40 x 2 mm) aux
coulisses
horizontales.
horizontales.
horizontales.

Illustration 20
Illustration 20
20
Illustration
20 de protection aux crochets
Illustration
Fixer les boîtiers
Illustration
20
Fixer les
les boîtiers
boîtiers de
de pp
Fixer
boîtiers
de protection
aux crochets
Fixer
sur leles
côté
intérieur
des coulisses.
Fixer
les
boîtiers
de p
sur
le
côté
intérieur
sur le côté intérieur des coulisses.
sur le côté intérieur d
sur le côté intérieur

Illustration 20

Fixer les boîtiers de protection aux crochets sur le côté
intérieur des coulisses.

Illustration 21
Illustration
21
Dispositif
anti-chute
Illustration 21
Dispositif
anti-chute
Dévisser la vis de serrage évitant que
Dispositif anti-chute.
Dévisser
la vis de
serrage évitant
que
le crochet
latéralement
après
la
Dévisser la vis de serrage
évitantsorte
que le
crochet sorte
le crochettension
sorte latéralement
après
la
du
câble
(voir
infra).
latéralement après la tension du câble (voir infra).
tension du câble (voir infra).

Illustration 21
21
Illustration
Illustration
21
Dispositif
anti-chute
Dispositif anti-chute
Dispositif
anti-chute
Dévisser
la
vis
de
serrage
évitant
que
Dévisser la vis de serrage évitant que
Dévisser
vis de
serrage évitant
que
le
crochetlasorte
sorte
latéralement
après
la
le
crochet
latéralement
après
la
le crochettension
sorte latéralement
après
la
du
câble
(voir
infra).
tension du câble (voir infra).
tension du câble (voir infra).

Illustration 22
Illustration
22 de serrage.
Dévisser la vis
Dévisser la vis de serrage.

Illustration 22

Dévisser la vis de serrage.

15
15
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Illustration 22
22
Illustration
Illustration
22 de ser
Dévisser
la
vis
Dévisser la vis de
ser
Dévisser la vis de ser

15
15
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Montage du dispositif anti-chute

Montage du dispositif anti-chute

Montage du dispositif anti-chute

Les deux dispositifs anti-chute sont bandés à l’usine pour que le tablier puiss
Les deux dispositifs anti-chute sont bandés à l’usine pour que le tablier puisse être monté dans les coulisses. Après le
lesque
coulisses.
Après
le montage
du tablier
l’accrochage des deux câbles da
Les deux dispositifs
anti-chute
sontetbandés
à l’usine
pour
tablier
puisse
être
monté
dans laetséquence
montage
du tablier
l’accrochage
des deux
câblesledans
les goussets
de guidage,
exercer
suivante :
guidage,
exercer
la
séquence
suivante
:
les coulisses. Après le montage du tablier et l’accrochage des deux câbles dans les goussets de
guidage, exercer la
suivante
:
1. séquence
Les deux groupes
de ressorts
doivent avoir une prétension d’au moins 25 mm lorsque la DLT est ouverte.
1. Les deux groupes de ressorts doivent avoir une prétension d’au moins 25
2. Enlever les deux bouchons latéraux de la lame finale.
la DLT
estmoins
ouverte.mm lorsque
1. Les deux groupes
de ressorts
doivent
une àprétension
d’au
3. Tourner
les deux
vis deavoir
blocage
gauche jusqu’à
la butée25pour
débloquer les deux dispositifs anti-chute (voir
la DLT est ouverte.
2. Enlever les deux bouchons latéraux de la lame ﬁnale.
illustration 22).

4. bouchons
Remettre leslatéraux
deux bouchons
latéraux.
2. Enlever les deux
de la lame
ﬁnale.3. Tourner les deux vis de blocage à gauche jusqu’à la butée pour débloquer
5. Ouvrir et fermer la porte plusieurs fois à la main
pour vérifier
que les(voir
dispositifs anti-chute ne bloquent pas.
dispositifs
anti-chute
3. Tourner les deux vis de blocage à gauche jusqu’à la butée
pour débloquer
les deuxillustration 22).
dispositifs anti-chute
illustration
22).
4.repéré
Remettre
deuxetbouchons
latéraux.
Nota : le(voir
dispositif
anti-chute
mécanique est
d’un les
numéro
d’un autocollant
appliqué à la lame finale.

4. Remettre les deux bouchons latéraux.
5. Ouvrir et fermer la porte plusieurs fois à la main pour vériﬁer que les disp
À la fin, tous les assemblages par vis doivent être
vérifiés par
personne compétente.
anti-chute
neune
bloquent
5. Ouvrir et fermer la porte plusieurs fois à la main pour vériﬁer
que les
dispositifspas.
anti-chute ne bloquent pas.
Nota : Le dispositif anti-chute mécanique est repéré d’un numéro et d’un au
la lame
ﬁnale.
Nota : Le dispositif anti-chute mécanique est repéré d’un
numéro
et d’un autocollant appliqué à
la lame ﬁnale.
A la ﬁn, tous les assemblages par vis doivent être vériﬁés par une personne
A la ﬁn, tous les assemblages par vis doivent être vériﬁés par une personne compétente.

Serrure de déverrouillage de secoursSerrure de déverrouillage de secours

Serrure de déverrouillage de secours

Illustration 1
Outillage requis

Illustration 1
Illustration 1

Perceuse électrique
Foret de 19 mm
Clef plate de 22 mm

Outi
Perc
Fore
Clef

Outillage requis
Perceuse électrique
Foret de 19 mm
Clef plate de 22 mm

Illustration 2
Serrure de verrouillage et accessoires.

Illustration 2

Illustration 2
Serrure
verrouillageet
et accessoires.
accessoires.
Serrure
dede
verrouillage

16
16
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Illustration 3
Percer un trou de 19 mm de part en part
pour le barillet
lamelle
Illustration
3 de serrure dans la 5èmeIllustration
Illustration 3
3
supérieure
de
la
porte.
Percer un trou de 19 mm de part en part
Percer
Percer un
un trou
trou de
de 1
1
pour le barillet de serrure dans la 5èmepour
lamelle
pour le
le barillet
barillet de
de
supérieure de la porte.
supérieure
supérieure de
de la
la po
po

Illustration 3

Percer un trou de 19 mm de part en part pour le barillet de
serrure dans la 5e lamelle supérieure de la porte.

Illustration 4
Introduire la douille ﬁletée, ﬁxer l’écrou
et la rondelle à l’aide deIllustration
la clef plate.
Illustration 4
4
Illustration
Illustration 4
4
Introduire la douille filetée,
fixer l’écrou
et la rondelle
l’aide l’écrou
de la Introduire
Introduire
la douille
ﬁletée,à ﬁxer
la
douille
ﬁletée,
ﬁxer
l’écrou
Introduire la douille ﬁletée, ﬁxer l’écrou
clef plate.
et la rondelle à l’aide de la clef plate. et
et la
la rondelle
rondelle àà l’aide
l’aide de
de la
la clef
clef plate.
plate.

Illustration 5
Nouer le cordon à la boucle du barillet de
serrure. Nouer
Illustration
5 l’autre extrémité du cordon
Illustration
Illustration 5
5
au câble
déverrouillage
Nouer
le de
cordon
à la boucledu
duchariot.
barillet de
Nouer
Nouer le
le cordon
cordon àà
(Longueur
du cordon
déterminer
serrure. Nouer
l’autreàextrémité
duquand
cordon
serrure.
serrure. Nouer
Nouer l’au
l’au
la
porte
est
totalement
ouverte).
au câble de déverrouillage du chariot. au
câble
au câble de
de déverr
déverr
(Longueur du cordon à déterminer quand
(Longueur
(Longueur du
du cord
cord
la porte est totalement ouverte).
la
porte
est
totalem
la porte est totalem

Illustration 5

Nouer le cordon à la boucle du barillet de serrure. Nouer l’autre
extrémité du cordon au câble de déverrouillage du chariot.
(Longueur du cordon à déterminer quand la porte est totalement
ouverte).

Illustration 6

Illustration 6
Libérer le cylindre
avec laleclef
pour avoir
accès
au cordon.
En tirant,
Libérer
cylindre
avec
la clef
pour avoir
accès
le mécanisme libère l’automatisme
detirant,
la manœuvre
deIllustration
secours.
au cordon. En
le mécanisme
libère6
Illustration
Illustration 6
6
l’automatisme
la la
manœuvre
secours.
Libérer
le cylindre de
avec
clef pour de
avoir
accès
Libérer
Libérer le
le cylindre
cylindre avec
avec la
la clef
clef pour
pour avoir
avoir accès
accès
au cordon. En tirant, le mécanisme libère
au
au cordon.
cordon. En
En tirant,
tirant, le
le mécanisme
mécanisme libère
libère
l’automatisme de la manœuvre de secours.
l’automatisme
de
la
manœuvre
l’automatisme de la manœuvre de
de secours.
secours.
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Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

Mise en service, adaptation, démontage - 08
Mise en service et maintenance

Conformément aux directives concernant les fenêtres,
portes et portails motorisés (ASR A 1.7), les fenêtres,
portes et portails doivent être contrôlés avant leur mise
en service et, si besoin, au moins une fois par an par un
professionnel.
Les contrôles réalisés doivent faire l’objet d’un procèsverbal dans la section « Résultats des contrôles ».
Il est recommandé de confier le contrôle de l’installation
au fournisseur (par exemple : l’entreprise de montage)
ou de lui demander conseil. Celui-ci offre les meilleures
garanties dans la mesure où son personnel possède les
connaissances précises de la construction ainsi que les
exigences à remplir pour réaliser un contrôle correct.

Adaptation

Si une porte à refoulement est modifié, toutes les normes
en vigueur doivent être respectées (voir la section « Niveau
des mesures de protection »).
Toutes les portes à refoulement plafond LAKAL sont, en
principe, motorisées. Ce n’est que lorsque les composants
mécaniques et le moteur sont assemblés que l’on peut
parler de « machine » au sens de la directive 2006/42/EG.

Le fonctionnement qui comprend les composants
mécaniques et électriques ou, de manière générale, le
fonctionnement suite à une adaptation (par exemple :
passage de la commande homme mort à la commande
maintenue) doit tenir compte de tous les risques engendrés
par l’adaptation et garantir un fonctionnement sûr.
Lors de l’adaptation, il convient d’utiliser exclusivement
des éléments systèmes LAKAL ou des composants prévus
LAKAL. Lors du passage de la commande homme mort à la
commande maintenue, il convient d’installer les dispositifs
de sécurité appropriés conformément aux normes
européennes (se reporter au point 5 « Niveau des mesures
de protection conformément à la norme EN 12453 ».

Préparation pour le démontage

Le démontage de la porte à refoulement doit être effectué
exclusivement par du personnel qualifié.
Avant le démontage, il convient de sécuriser la zone
d’accès de la porte à refoulement. Il faut également
éteindre l’interrupteur principal (et le protéger contre tout
risque de connexion) ou débrancher la prise de courant
du secteur.

Principes de vérification - 09
Principes concernant le contrôle des
fenêtres, portes et portails motorisés
Les exigences en matière de sécurité concernant
les fenêtres, les portes et les portails motorisés
sont réglementées dans les normes européennes
et nationales en vigueur ainsi que dans les
directives concernant les fenêtres, portes et
portails (ASR A 1.7.).
Les personnes qualifiées qui, en raison de leur
VDE
formation professionnelle
et de leur expérience,
possèdent les connaissances suffisantes dans le
secteur des fenêtres, portes et portails motorisés
et qui possèdent également des connaissances
en matière de réglementation nationale de
sécurité au travail en vigueur, de consignes de

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

prévention des accidents, de directives et de
règles de la technique généralement reconnues
(par exemple : dispositions VDE, documents
DIN, EN, NF) sont en mesure d’évaluer l’état de
sécurité des fenêtres, des portes et des portails.
Comptent parmi ces personnes, par exemple,
le personnel spécialisé du fabricant ou du
fournisseur, le personnel spécialisé et formé de
l’exploitant.
Les experts doivent fournir leur évaluation
objectivement sur le plan de la sécurité du travail
VDEinfluencer par d’autres facteurs,
sans se laisser
tels que des facteurs économiques.
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10 - Déclaration de conformité CE
Conforme à la directive 89/106/EWG II sur les produits
de construction,
Le fabricant,
LAKAL GmbH
Am Pitzberg 2
D-66740 Sarrelouis - Allemagne
Tel. +49 6831 8948-0
Fax. +49 6831 8948-9495
déclare par la présente que la porte à refoulement,
fournie avec les présentes instructions de montage
et d’utilisation et correspondant aux données
techniques figurant sur l’étiquette, respecte les
directives européennes suivantes :
305/2011/EU Directives CE sur les produits
de construction
2006/42/EG

Directives CE sur les machines
(anciennement 98/37/EG)

2014/30/EU

Directives CEM

Les normes suivantes ont été particulièrement prises
en considération :
EN 13241-1

Portes industrielles, commerciales et de
garage - Norme de produit

EN 12604

Aspect mécanique
Exigences et classification

EN 12605

Aspects mécaniques- Méthode d’essai

EN 12445

Sécurité à l’utilisation des portes
motorisées - Méthode d’essai

EN 12453

Sécurité à l’utilisation des portes
motorisées - Prescriptions

EN ISO 13849-1

Sécurité des machines - Parties des système
de commande relatives à la sécurité

EN 60204-1

Sécurité des machines - Équipement
électrique des machines

EN 60335-1

Appareils électriques et analogues
Sécurité - Prescriptions générales

Les évaluations initiales conformément au système 3,
annexe ZA.2.2 de la norme EN 13241-1 ont été réalisées
par un laboratoire de contrôle accrédité. Les évaluations
initiales ont fait l’objet de rapports.
Les instructions d’utilisation font partie intégrante de la
documentation technique et ont été remises à l’exploitant.
Il convient d’observer la déclaration complémentaire
« Montage ».

2014/35/EU Directives basses tension

Sarrelouis, le 13 août 2019
Heiko Sonnekalb,
Gérant

Yannick Gross,
Gérant

11 - Déclaration complémentaire « Montage »
Par la présente , la société (Nom)
(Adresse)

déclare avoir respecté toutes les exigences de montage conformément aux instructions de montage et d’utilisation
du fabricant de la porte à refoulement ainsi que le montage correct en utilisant le matériel prévu à cet effet
Le signataire de la présente déclaration est le/la…………………………………………........………………………* de l‘entreprise.
*) Par exemple : directeur, gérant, associé

Lieu

16 16

Date

Cachet de la société / Signature

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

Déclaration de performance - 12

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.
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13 - Données
Déclaration
techniques
de performance
générales
Tablier

Matériau

Lames en aluminium double paroi,
injectées de mousse,
revêtement spécial
Profilé AHS 75

Assemblage

Épaisseur 0,60 mm

Clip d’arrêt des deux côtés avec
roulettes de guidage

Dimensions de
la porte

Largeur max.

Hauteur max.

520 cm

320 cm

Moteur conçu pour 20 000 cycles

Fabricant : Tormatic, données techniques
se reporter à la notice du fabricant moteur

Rails de guidage Coulisses en aluminium extrudé

14 - Données spécifiques au contrat

Fonctionnement avec la commande d’auto-maintien
c Commande avec bouton + télécommande
c Commande avec commutateur à clé

18 18

Dispositifs de sécurité et d’avertissement
c Dispositif photoélectrique
c Feux clignotants

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

Procès-verbal de vérification, porte à refoulement plafond - 15
Le procès-verbal de contrôle ci-après contient une liste de tous les composants à contrôler. Selon le cas, la liste doit
être complétée et réduite et elle doit être reproduite et remplie pour chaque contrôle. En principe, il convient de
réaliser une inspection visuelle et un test de fonctionnement de tous les éléments et des dispositifs de sécurité.

Exploitant
Type de porte Conformément aux données techniques, sections 15
Mise en service Contrôle
Lieu d’utilisation
Date			
Remarques
Tablier et composants mécaniques

Remarque

s.d. d. n.a.

1. Lames
2. Dispositif d’arrêt latéral intérieur, droite et gauche
3. Fixation du tablier au moteur
4. Fixation et état des goussets de guidage
5. Coulisses de guidage, joint brosse dans les coulisses de guidage S-DTS 98
6. Assemblages vissés

c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c

7. Composants mécaniques
8. Galets de roulement

c
c

c
c

c
c

c
c
c
c

c
c
c
c

c
c
c
c

c
c
c
c

c
c
c
c

c
c
c
c

c
c
c

c
c
c

c
c
c

c
c
c

c
c
c

c
c
c

Moteur
1. Fixation du moteur
2. « Roue libre »
3. Déverrouillage de secours
4. État des câbles et des branchements électriques

Commande
1. Coupure finale
2. Touche
3. Télécommande
4. Dispositifs de sécurité supplémentaires

Dispositifs de protection contre les risques engendrés
par les points d’écrasement, dispositifs d’avertissement
1. Mesure et limitation de force
2. Dispositifs photoélectriques
3. Feux clignotants

Dispositif anti-chute du tablier
1. Dispositif d’arrêt actionné
2. Câble
3. Assemblage de câbles

Abréviations : s. d. = sans défaut, d. = défectueux, n. a. = non applicable
c Contrôle sans défaut
Défauts réparés :
Lieu, date
c Tous les défauts sont réparés		
Signature, contrôleur
c Les défauts ne sont pas entièrement réparés		
Signature, client
Le contrôle a été réalisé selon les règles de l’art. Nous déclinons toute responsabilité pour tout vice caché ou défaut non réparé.

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.
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16 - Résultats de vérification
Date du contrôle

s.d d. e.c. n.c.

1		

c

c

c

c

2		

c

c

c

c

3		

c

c

c

c

4		

c

c

c

c

5		

c

c

c

c

6		

c

c

c

c

7		

c

c

c

c

8		

c

c

c

c

9		

c

c

c

c

10		

c

c

c

c

11		

c

c

c

c

12		

c

c

c

c

13		

c

c

c

c

14		

c

c

c

c

15		

c

c

c

c

16		

c

c

c

c

17		

c

c

c

c

18		

c

c

c

c

19		

c

c

c

c

20		

c

c

c

c

Effectué par

Signature

Appréciations : s. d. = sans défauts, d. = défauts, c. c. = complètement corrigé (s), n. c. = non / partiellement corrigé (s)

20 20

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

VDE

Conseils de maintenance - 17
Tablier et composants mécaniques

de la maintenance par une pression manuelle.
À cette fin, faire descendre le tablier ouvert et
maintenir la main contre la lame finale.

(1) Vérification visuelle des lamelles pour
détecter la présence éventuelle de dommages
tels que rayures et bosses entraînant une
irrégularité de course.
Afin d’éviter de rayer le tablier par les
impuretés et d’entraver le bon état de marche,
il est important de maintenir les environs de la
porte en bon état de pro- preté. Le maintien en
bon état de propreté des environs de la porte
est du ressort de l’exploitant de la porte à
refoulement plafond, contrairement à tous les
autres travaux de maintenance et d’entretien.
(6) Vérifier la bonne fixation de tous les
assemblages à vis.
(7) Vérifier l’état d’usure de tous les composants
mécaniques. Pour cette vérification, débrancher
impérativement la porte de l’alimentation
réseau.

Le moteur doit s’éteindre automatiquement et
le tablier doit remonter.
(2) Si un dispositif photoélectrique est installé
en complément, il doit être entretenu tous les
six mois.

Dispositif anti-chute du tablier

Grâce à l’utilisation de matériaux résistant à la
corrosion, le dispositif anti-chute ne nécessite
VDE
pas de maintenance.
Si le dispositif anti-chute était actionné une
fois, il doit être réglé dans son état initial.
Ce réglage ne peut être effectué que par un
personnel qualifié.
Les résultats de toutes les opérations de
maintenance doivent faire l‘objet de procèsverbaux. Une maintenance régulière garantit
un fonctionnement sûr et une longue durée
de vie de la porte à refoulement. Le nombre
d‘opérations de maintenance annuelles est
directement proportionnel à la fréquence
d‘utilisation. Cependant, toutes les opérations
de maintenance doivent être réalisées au
moins une fois par an. Prière de respecter
les remarques particulières des présentes
instructions !

Dispositifs de sécurité et d‘avertissement

(1) En ce qui concerne la porte à refoulement,
le respect des limites de forces établies dans
VDE
l’annexe A de
la norme EN 12453 a été attesté
par des mesures (les mesures de la porte ont
fait l’objet de procès-verbaux). Lors de la mise
en service d’une porte, un échantillon de
mesures représentatif au moyen d’un simple
instrument de mesure suffit. La fonction de la
limitation des forces peut être contrôlée lors

Réparations - 18
Les problèmes doivent uniquement être
résolus par VDE
le personnel spécialisé autorisé ou
par l’entreprise de maintenance.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, il est possible
d’ouvrir et de fermer manuellement la porte à
refoulement plafond.

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

VDE

Surtension

Réenclencher le disjoncteur différentiel et
vérifier le circuit électrique.

Nouvelle surtension

Faire vérifier le circuit électrique par un
électricien.

21
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19 - Procès-verbal, porte à refoulement plafond

22 22

Sous réserves d’erreurs ou de modifications.

Art-N° X5005 025 - 10.2019

La partie graphique et les textes de ce document ont été réalisés avec le plus grand soin.
Nous déclinons cependant toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs et leurs conséquences.
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Am Pitzberg 2
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www.lakal.fr

