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1. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 

Avant d'installer ou de mettre en marche une porte piétonne automatique, une inspection doit être effectuée sur place par un 
personnel professionnellement qualifié pour relever les mesures de l'ouverture du mur, de l'huisserie et de l’automatisme. 

Cette inspection sert à évaluer les risques ainsi qu'à choisir et à appliquer les solutions les plus appropriées en fonction du type 
de trafic piétonnier (intensif, limité, monodirectionnel, bidirectionnel, etc.), du type d'utilisateurs (personnes âgées, 
handicapés, enfants, etc.), de la présence de dangers potentiels ou de situations locales particulières. 

Pour faciliter l’installateur dans l'application des prescriptions de la norme européenne EN 16005 en matière de sécurité d'utilisation 
des portes piétonnes automatiques, il est conseillé de consulter les guides E.D.S.F. (European Door and Shutter Federation) 
disponibles sur le site internet www.edsf.com. 

 

1.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Le présent manuel d'assemblage, d'installation et d'entretien est exclusivement réservé à un personnel professionnellement 
qualifié. Lire attentivement les instructions avant d'installer le produit. 

Une installation incorrecte peut entraîner une situation de danger. Les matériaux d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) ne 
doivent pas être jetés dans la nature ni laissés à la portée des enfants car ils peuvent être une source de danger. 

Avant de commencer l'installation, vérifier l'intégrité du produit. Ne jamais installer le produit dans une atmosphère explosive: 
la présence de gaz ou de fumées inflammables représente un grave danger pour la sécurité. 

Avant d'installer l’automatisme, apporter toutes les modifications structurelles relatives à la réalisation des espaces de sécurité 
et à la protection ou au confinement de toutes les zones d'écrasement, cisaillement, entraînement et de danger en général. 

Contrôler si la structure existante est suffisamment solide et stable. FACE décline toute responsabilité en cas de non-respect 
de la bonne technique dans la construction des huisseries à motoriser, ainsi que de déformations pouvant survenir dans 
l'utilisation. Les dispositifs de sécurité (capteurs de présence, cellules photoélectriques, etc.) doivent être installés en tenant 
compte : des réglementations et des directives en vigueur, des critères de bonne technique, de l'environnement d'installation, 
de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par la porte piétonne automatique. 

Appliquer les signalisations prévues par les normes en vigueur pour indiquer les zones dangereuses. 

Le niveau d'émission sonore de la porte est LpA ≤ 70 dB(A). 

Toute installation doit reporter de manière visible l'indication des données d'identification de la porte piétonne automatique. 

Le produit, dans l'emballage d'origine du fabricant, ne peut être transporté qu'à l'intérieur (wagons de chemin de fer, conteneurs, 
véhicules fermés). 

En cas de dysfonctionnement du produit, cesser de l'utiliser et contacter le centre SAV agréé. 

La data de fabrication est indiquée dans le lot de production imprimé sur l'étiquette du produit. Si nécessaire, nous contacter à 
l'adresse www.facespa.it. 

Les conditions générales de vente figurent dans les catalogues de prix officiels FACE. 

 

1.2 MARQUAGE CE ET DIRECTIVES EUROPÉENNES 

Les automatismes pour portes piétonnes coulissantes sont conçus et construits conformément aux 
exigences de sécurité de la norme européenne EN 16005 et ils sont dotés du marquage CE conformément 
aux directives européennes suivantes : Directive compatibilité électromagnétique (2014/30/UE). 

Les automatismes sont également dotés d'une Déclaration d'incorporation pour la Directive Machines 
(2006/42/CE). 

Au sens de la Directive Machines (2006/42/CE), l'installateur qui réalise une porte piétonne automatique a les mêmes obligations 
que le constructeur d'une machine et, en tant que tel, il doit : 

- préparer le dossier technique qui devra contenir les documents indiqués dans l'Annexe V de la Directive Machines ;  

(Le dossier technique doit être conservé et mis à disposition des autorités nationales compétentes pendant une période 
minimum de dix ans à compter de la date de construction de la porte piétonne automatique) ; 

- rédiger la déclaration CE de conformité selon l'Annexe ll-A de la Directive Machines et la remettre au client ; 

- apposer le marquage CE sur la porte piétonne automatique au sens du point 1.7.3 de l'Annexe l de la Directive Machines. 

 
 
Les données reportées dans le présent manuel ont été rédigées et contrôlées avec le plus grand soin. Cependant FACE n'assume 
aucune responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou approximations éventuelles dues à des exigences techniques ou 
graphiques. 

FACE se réserve la faculté d'apporter des modifications visant à améliorer les produits. C'est pourquoi les illustrations et les 
informations qui apparaissent dans le présent document doivent être considérées comme non contraignantes. 

La présente édition du manuel annule et remplace les précédentes. En cas de modification, une nouvelle édition sera publiée.  

http://www.edsf.com/
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DECLARATION D’INCORPORATION 
Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II-B 

 

FACE S.r.l. 

Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di Casier (TV) - ITALY 

 

Declare: 
 

Le produit automatismes pour portes pietonnes à vanteaux coulissants du type: 

SL4A, SL4E, SL5A, SL5E, SL5H, SL6A, SL6E, SL6H, SL6B, SLTA, SLTE. 

 

The Il est conçu pour etre integré à une machine ou pour etre assemblè avec d’autres composants afin de construire une 
machine conformement à la Directive 2006/42/CE. Le fabricant de la porte piétonne motorisée doit déclarer la conformité 
conformement à la directive 2006/42/CE (annexe II-A) avant de mettre la machine en service. 

 

Il est conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables indiquées à l’annexe I, Chapitre 1 de la Directive Machines: 

1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.14, 1.6.1, 1.6.3, 1.7 

 

Il est conforme à la directive Compatibilité Electromagnetique 2014/30/UE. 

 

Il est conforme aux normes harmonisées suivantes: 

EN 16005 Sécurité lors de l’utilisation de portes piétonnes motorisées– Exigences et méthodes d’essai 

EN 60335-2-103 Sécurité des appareils électriques à usage domestique et similaire. Partie 2 : Règles spéciales pour les 
actionneurs de portails, portes et fenêtres motorisés. 

 

La documentation technique est conforme à l’annexe VII-B de la Directive 2006/42/CE 

La documentation technique est géré par Ferdinando Menuzzo dont le siège en Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di 
Casier (TV) - ITALY 

Une copie de la documentation technique sera fournie aux autorités nationales competentes, à la suite d’une demande dûment 
motivée. 

 

 

Lieu et date:           Paolo Bacchin 

Dosson di Casier, 2022-09-01      Managing Director 

 

 

 

 

FACE S.r.l. 
Viale delle Industrie, 74 
31030 – Dosson di Casier (TV)   Italy 
Phone +39 0422 492730 Fax +39 0422 380414 
www.facespa.it 

 
Iscritta al Reg. Imp. di Treviso al n. 04552520266 

C.F.-P.I. 04552520266 
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 

R.E.A. di Treviso n. 359250 
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2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques techniques SL4A – SL5A – SL6A SL4E – SL5E – SL6E 

Modèle ADVANCED EMERGENCY 

Certificat 

  

Dimensions maximales de l'automatisme: 

Hauteur x Profondeur x Longueur 

 

125 x 156 x 6600 mm 

 

125 x 156 x 6600 mm 

Poids maximal porte 1 vantail: 

Poids maximal porte 2 vantaux: 

SL4A = 1 x 100 kg      SL5A-SL6A = 1 x 140 kg 

SL4A = 2 x 90 kg        SL5A-SL6A = 2 x 120 kg 

SL4E = 1 x 100 kg      SL5E-SL6E = 1 x 140 kg 

SL4E = 2 x 90 kg        SL5E-SL6E = 2 x 120 kg 

Durée de vie moyenne (**) 5.000.000.Cycles 5.000.000.Cycles 

 

Caractéristiques techniques SLTA SLTE 

Modèle TELESCOPIC-ADVANCED TELESCOPIC-EMERGENCY 

Certificat 

  

Dimensions maximales de l'automatisme: 

Hauteur x Profondeur x Longueur 

 

125 x 216 x 6600 mm 

 

125 x 216 x 6600 mm 

Poids maximal porte 2 vantaux: 

Poids maximal porte 4 vantaux: 

2 x 100 kg 

4 x 70 kg 

2 x 100 kg 

4 x 70 kg 

Durée de vie moyenne (**) 3.000.000.Cycles 3.000.000.Cycles 

 

Caractéristiques techniques ADVANCED EMERGENCY 

Vitesse maximale d'ouverture et de fermeture: 

Porte coulissante 1 vantail 

Porte coulissante 2 vantaux 

 

0,8 m/s 

1,6 m/s 

 

0,8 m/s 

1,6 m/s 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continu 

100% 

Fonctionnement continu 

100% 

Alimentation 

Puissance nominale 

Stand-by 

100–240 Vca   50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100–240 Vca   50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 150 N 150 N 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Température de fonctionnement 

Température de stockage (*) 

          -15 °C               +50 °C 

          -20 °C               +70°C 

          -15 °C               +50 °C 

          -20 °C               +70°C 

Sortie pour alimentation des accessoires 
extérieurs 

12 Vcc (1 A max) 12 Vcc (1 A max) 

Mémoire de sauvegarde des données et 
des réglages de la porte 

USB / micro SD USB / micro SD 

Sélecteur de fonctions électronique FSD5, FSD6 FSD5, FSD6 

Dispositif de verrouillage bistable SL5LD SL5LD + SL5SL 

Super condensateur pour ouverture 
d'urgence 

SLCOD SLCOD 

Dispositif d'alimentation par batterie SL5BD, SL5BD1, SL5BD2 SL5BD2 

Dispositifs pour la fixation des capteurs SL5FS SL5FS 
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Caractéristiques techniques SL5H – SL6H SL6B 

Modèle HEAVY BIG 

Dimensions maximales de l'automatisme: 

Hauteur x Profondeur x Longueur 

 

125 x 156 x 6 600 mm 

 

125 x 156 x 6 600 mm 

Poids maximal porte 1 vantail: 

Poids maximal porte 2 vantaux: 

1 x 180 kg 

2 x 150 kg 

1 x 400 kg 

2 x 250 kg 

Vitesse maximale d'ouverture et de fermeture: 

Porte coulissante 1 vantail 

Porte coulissante 2 vantaux 

 

0,6 m/s 

1,2 m/s 

 

0,3 m/s 

0,6 m/s 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement intensif 

S3 = 60% 

Fonctionnement intensif 

S3 = 60% 

Alimentation 

Puissance nominale 

Stand-by 

100–240 Vca   50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100–240 Vca   50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 150 N 350 N 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Température de fonctionnement 

Température de stockage (*) 

          -15 °C               +50 °C 

          -20 °C               +70°C 

          -15 °C               +50 °C 

          -20 °C               +70°C 

Durée de vie moyenne (**) 1.000.000.Cycles 1.000.000.Cycles 

Sortie pour alimentation des accessoires 
extérieurs 

12 Vcc (1 A max) 12 Vcc (1 A max) 

Mémoire de sauvegarde des données et 
des réglages de la porte 

USB / micro SD USB / micro SD 

Sélecteur de fonctions électronique FSD5, FSD6 FSD5, FSD6 

Dispositif de verrouillage bistable SL5LD SL5LD 

Super condensateur pour ouverture 
d'urgence 

SLCOD SLCOD 

Dispositif d'alimentation par batterie SL5BD, SL5BD2 SL5BD, SL5BD2 

Dispositifs pour la fixation des capteurs SL5FS SL5FS 

 

(*) Avant l'installation, le produit doit être maintenu à température ambiante en cas de stockage ou de transport à des 
températures très basses ou très élevées. 

(**) La durée de vie moyenne du produit indiquée est à considérer comme étant purement indicative et estimée en tenant 
compte des conditions normales d'utilisation, ainsi que d'une installation et d'un entretien corrects du produit, conformément 
aux instructions du manuel technique. Cette donnée est en outre sensiblement influencée par d'autres facteurs variables tels 
que, à titre d'exemple et sans s'y limiter, les conditions climatiques et environnementales. La durée de vie moyenne du produit 
ne doit pas être confondue avec sa garantie. 

N.B. Les caractéristiques techniques reportées ci-dessus se réfèrent à des conditions moyennes d'utilisation et ne peuvent pas 
être garanties au cas par cas. Chaque entrée automatique présente des éléments variables, tels que: frottements, 
compensations et conditions environnementales pouvant modifier de manière importante aussi bien la durée que la qualité 
du fonctionnement de l'entrée automatique ou d'une partie de ses composants, notamment l’automatisme. L'installateur est 
donc tenu d'adopter des coefficients de sécurité appropriés pour chaque installation. 
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3. INSTALLATION TYPE 

  

 

 

 

 

 
 

Réf. Code Description 

1 
SL5A220 – SL5A266 

SL5E220 – SL5E266 

Automatisme SL5A (Advanced) pour portes coulissantes 

Automatisme SL5E (Emergency) pour portes coulissantes 

2 

OSD1, OSD3, OSD4, OSD5 

OSD4, OSD8 

 

Capteur d'ouverture et de sécurité. 
Capteur d'ouverture et de sécurité pour issues de secours 

(N.B. Pour garantir la protection de la baie de passage, il faut 2 capteurs, un de 
chaque côté) 

3 SL5FS Dispositif de fixation du capteur sur l’automatisme 

4 FSD5, FSD6 Sélecteur de fonctions électronique 

- 

SL5BD, SL5BD1 

SL5BD2 

SLCOD 

Dispositif d'alimentation par batterie 

Dispositif d'alimentation par batterie pour issues de secours 

Super condensateur pour ouverture d'urgence 

- 
SL5LD 

SL5SL 

Dispositif de verrouillage des vantaux avec fonctionnement bistable 

Dispositif de signalisation de position de verrouilla 

5 - Câble d'alimentation pour le raccordement de l'automatisme au réseau électrique 

6 SF30 Cadres pour portes coulissantes automatiques 
 

N.B. Les composants et les codes indiqués sont ceux qui sont communément utilisés dans les installations pour portes 
coulissantes automatiques. La gamme complète des dispositifs et des accessoires est disponible dans le catalogue de vente. 
Pour la réalisation de l'installation, utiliser des accessoires et des dispositifs de sécurité approuvés par FACE. 
 

4. DIMENSIONNEMENT DE L'AUTOMATISME 
Le dimensionnement correct d'une porte coulissante automatique dépend des dimensions de l'ouverture du mur et des 
encombrements réels présents sur place. 
Les tableaux suivants indiquent les mesures d'installation se référant aux codes de catalogue (compte tenu des profilés 
périmétriques et des superpositions moyennes), ainsi que les formules à appliquer pour obtenir les mesures d'installation à 
partir des dimensions réelles de l'ouverture du mur et des huisseries. 
Pour faciliter les calculs et le choix en vue de la commande de portes coulissantes automatiques, FACE a élaboré un programme 
de calcul SDC (Sliding Door Configurator), disponible sur le site www.facespa.it dans l'espace Dowload.  

http://www.facespa.it/
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4.1 DIMENSIONNEMENT PORTE À 2 VANTAUX COULISSANTS 

 

    

  

  

    

      

   

        

  

            

        

    

   
       

    

 
 

Ld = La + 2Lm + 20   longueur automatisme (longueur minimale) 

La = 2Lm + Loc – 2Loo   largeur de la baie de passage (largeur maximale) 

Lm = (La – Loc + 2Loo) / 2   largeur vantail 

Loo = superposition vantail côté ouverture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

Loc = superposition vantail côté fermeture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

A = Ld/2 – La/2 – 350 = positionnement du groupe de renvoi (mesure maximale) 

B = Ld/2 – La/2 – 340 = positionnement du groupe de traction (mesure maximale) 

C = Ld/2 – 70 = positionnement du dispositif de verrouillage 

Longueur courroie dentée = (Ld – A – B – 65) x 2 

 

Ld La Lm A (max) B (max) C Courroie (min) 

2.000 mm 940 mm 2 x 520 mm 180 mm 190 mm 930 mm 3,2 m 

2.200 mm 1.040 mm 2 x 570 mm 230 mm 240 mm 1.030 mm 3,4 m 

2.600 mm 1.240 mm 2 x 670 mm 330 mm 340 mm 1.230 mm 3,8 m 

3.000 mm 1.440 mm 2 x 770 mm 430 mm 440 mm 1.430 mm 4,2 m 

3.300 mm 1.590 mm 2 x 845 mm 505 mm 515 mm 1.580 mm 4,5 m 

3.600 mm 1.740 mm 2 x 920 mm 580 mm 590 mm 1.730 mm 4,8 m 

4.000 mm 1.940 mm 2 x 1.020 mm 680 mm 690 mm 1.930 mm 5,2 m 

4.400 mm 2.140 mm 2 x 1.120 mm 780 mm 790 mm 2.130 mm 5,6 m 

5.000 mm 2.440 mm 2 x 1.270 mm 930 mm 840 mm 2.430 mm 6,2 m 

6.600 mm 3.240 mm 2 x 1.670 mm 1.330 mm 1.340 mm 3.230 mm 7,8 m 

N.B. Les valeurs indiquées sont calculées en considérant Loo = 50 mm et Loc = 0 mm 
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4.2 DIMENSIONNEMENT PORTE À 1 VANTAIL COULISSANT OUVERTURE À DROITE 

 

  

    

  

  
      

  

  

      

           

    

       

    

 
 

Ld = 2Lm – Loo + 20   longueur automatisme (longueur minimale) 

La = Lm – Loc – Loo   largeur de la baie de passage (largeur maximale) 

Lm = La + Loc + Loo   largeur vantail 

Loo = superposition vantail côté ouverture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

Loc = superposition vantail côté fermeture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

A = 60 = positionnement du groupe de renvoi 

B = Lm – Loo– 390 = positionnement du groupe de traction (mesure maximale) 

C = Lm – 280  = positionnement du dispositif de verrouillage 

Longueur courroie dentée = (Ld – A – B – 65) x 2 
 

Ld La Lm A B (max) C Courroie (min) 

2000 mm 925 mm 1.015 mm 60 mm 575 mm 735 mm 2,6 m 

2200 mm 1.025 mm 1.115 mm 60 mm 675 mm 835 mm 2,8 m 

2600 mm 1.225 mm 1.315 mm 60 mm 875 mm 1.035 mm 3,2 m 

3000 mm 1.425 mm 1.515 mm 60 mm 1.075 mm 1.235 mm 3,6 m 

3300 mm 1.575 mm 1.665 mm 60 mm 1.225 mm 1.385 mm 3,9 m 

3600 mm 1.725 mm 1.815 mm 60 mm 1.375 mm 1.535 mm 4,2 m 

4000 mm 1.925 mm 2.015 mm 60 mm 1.575 mm 1.735 mm 4,6 m 

4400 mm 2.125 mm 2.215 mm 60 mm 1.775 mm 1.935 mm 5,0 m 

5000 mm 2.425 mm 2.515 mm 60 mm 2.075 mm 2.235 mm 5,6 m 

6600 mm 3.225 mm 3.315 mm 60 mm 2.875 mm 3.035 mm 7,2 m 

N.B. Les valeurs indiquées sont calculées en considérant Loo = 50 mm et Loc = 40 mm  
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4.3 DIMENSIONNEMENT PORTE À 1 VANTAIL COULISSANT OUVERTURE À GAUCHE 

 
  

    

  

  
      

  

  

      

        

    

   
       

    

                   

              

 
 

Ld = 2Lm – Loo + 20   longueur automatisme (longueur minimale) 

La = Lm – Loc – Loo   largeur de la baie de passage (largeur maximale) 

Lm = La + Loc + Loo   largeur vantail 

Loo = superposition vantail côté ouverture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

Loc = superposition vantail côté fermeture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

A = 60 = positionnement du groupe de renvoi 

B = Lm – 610 = positionnement du groupe de traction (mesure maximale) 

C = Lm – 110  = positionnement du dispositif de verrouillage 

Longueur courroie dentée = (Ld – A – B – 65) x 2 
 

Ld La Lm A B (max) C Courroie (min) 

2.000 mm 925 mm 1.015 mm 60 mm 405 mm 905 mm 3,0 m 

2.200 mm 1.025 mm 1.115 mm 60 mm 505 mm 1.005 mm 3,2 m 

2.600 mm 1.225 mm 1.315 mm 60 mm 705 mm 1.205 mm 3,6 m 

3.000 mm 1.425 mm 1.515 mm 60 mm 905 mm 1.405 mm 4,0 m 

3.300 mm 1.575 mm 1.665 mm 60 mm 1.055 mm 1.555 mm 4,3 m 

3.600 mm 1.725 mm 1.815 mm 60 mm 1.205 mm 1.705 mm 4,6 m 

4.000 mm 1.925 mm 2.015 mm 60 mm 1.405 mm 1.905 mm 5,0 m 

4.400 mm 2.125 mm 2.215 mm 60 mm 1.605 mm 2.105 mm 5,4 m 

5.000 mm 2.425 mm 2.515 mm 60 mm 1.905 mm 2.405 mm 6,0 m 

6.600 mm 3.225 mm 3.315 mm 60 mm 2.705 mm 3.205 mm 7,6 m 

N.B. Les valeurs indiquées sont calculées en considérant Loo = 50 mm et Loc = 40 mm  
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4.4 DIMENSIONNEMENT PORTE TÉLESCOPIQUE AVEC 4 VANTAUX COULISSANTES 

  

       
    

              

    

            

     

        

  

            

       

    

   
       

   

  

 

    

   

            

         

 
 

Ld = La + 2Lm + 6   longueur automatisme (longueur minimale) 

La = 4Lm + Loc – 4Loo   largeur de la baie de passage (largeur maximale) 

Lm = (La – Loc + 4Loo) / 4   largeur vantail 

Loo = superposition vantail côté ouverture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

Loc = superposition vantail côté fermeture (dépend du type d'huisserie utilisée) 

A = 0 = positionnement du groupe de renvoi (mesure maximale) 

B = Ld/2 – La/2 – 333 = positionnement du groupe de traction (mesure maximale) 

C = Ld/2 – 63 = positionnement du dispositif de verrouillage 

Longueur courroie dentée = 4Ld – 2B 

 

Ld La Lm A (max) B (max) C Courroie (min) 

3.000 mm 1.929 mm 4 x 532 mm 0 mm 202 mm 1.437 mm 11,6 m 

3.300 mm 2.129 mm 4 x 582 mm 0 mm 252 mm 1.587 mm 12,7 m 

3.600 mm 2.329 mm 4 x 632 mm 0 mm 302 mm 1.737 mm 13,8 m 

4.000 mm 2.596 mm 4 x 699 mm 0 mm 369 mm 1.937 mm 15,3 m 

4.400 mm 2.896 mm 4 x 765 mm 0 mm 435 mm 2.137 mm 16,8 m 

5.000 mm 3.262 mm 4 x 865 mm 0 mm 535 mm 2.437 mm 19,0 m 

6.600 mm 4.329 mm 4 x 1.132 mm 0 mm 802 mm 3.237 mm 24,8 m 

N.B. Les valeurs indiquées sont calculées en considérant Loo = 50 mm et Loc = 0 mm 
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4.5 DIMENSIONNEMENT PORTE TÉLESCOPIQUE AVEC 2 VANTAUX COULISSANTES OUVRE DROITE 

 

  

  
  

        

   

  

      

       

    

   
       

   

  

  

    

     

  

      

      

      

 
 

Ld = La + Lm + Loc + 6   longueur automatisme (longueur minimale) 
La = 2Lm – Loc – 2Loo   largeur de la baie de passage (largeur maximale) 
Lm = (La + Loc + 2Loo) / 2   largeur vantail 
Loo = superposition vantail côté ouverture (dépend du type d'huisserie utilisée) 
Loc = superposition vantail côté fermeture (dépend du type d'huisserie utilisée) 
A = 0 = positionnement du groupe de renvoi (mesure maximale) 
B = Lm – 420 = positionnement du groupe de traction (mesure maximale) 
C = Lm – 130 = positionnement du dispositif de verrouillage 
Longueur courroie dentée = 4Ld – 2B 
 

Ld La Lm A B (max) C Courroie (min) 

1.800 mm 1.122 mm 2 x 631 mm 0 mm 211 mm 501 mm 6,8 m 

2.000 mm 1.256 mm 2 x 698 mm 0 mm 278 mm 568 mm 7,5 m 

2.200 mm 1.389 mm 2 x 764 mm 0 mm 345 mm 635 mm 8,2 m 

2.600 mm 1.656 mm 2 x 898 mm 0 mm 478 mm 768 mm 9,5 m 

3.000 mm 1.922 mm 2 x 1.031 mm 0 mm 611 mm 901 mm 10,8 m 

3.300 mm 2.122 mm 2 x 1.131 mm 0 mm 711 mm 1.001 mm 11,8 m 

3.600 mm 2.322 mm 2 x 1.231 mm 0 mm 811 mm 1101 mm 12,8 m 

4.000 mm 2.589 mm 2 x 1.364 mm 0 mm 945 mm 1.235 mm 14,2 m 

4.400 mm 2.856 mm 2 x 1.498 mm 0 mm 1.078 mm 1.368 mm 15,5 m 

5.000 mm 3.256 mm 2 x 1.698 mm 0 mm 1.278 mm 1.568 mm 17,5 m 

6.600 mm 4.322 mm 2 x 2.231 mm 0 mm 1.811 mm 2.101 mm 22,8 m 

N.B. Les valeurs indiquées sont calculées en considérant Loo = 50 mm et Loc = 40 mm  
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4.6 DIMENSIONNEMENT PORTE TÉLESCOPIQUE AVEC 2 VANTAUX COULISSANTES OUVRE GAUCHE 

 

  

  
  

        

  

      

   

  

      

 

           
       

   

  

  

     

    

   

                   

              

                   

              

      

      

 
 

Ld = La + Lm + Loc + 6   longueur automatisme (longueur minimale) 
La = 2Lm – Loc – 2Loo   largeur de la baie de passage (largeur maximale) 
Lm = (La + Loc + 2Loo) / 2   largeur vantail 
Loo = superposition vantail côté ouverture (dépend du type d'huisserie utilisée) 
Loc = superposition vantail côté fermeture (dépend du type d'huisserie utilisée) 
A = 0 = positionnement du groupe de renvoi (mesure maximale) 
B = Lm – 420 = positionnement du groupe de traction (mesure maximale) 
C = 10 = positionnement du dispositif de verrouillage 
Longueur courroie dentée = 4Ld – 2B 
 

Ld La Lm A B (max) C Courroie (min) 

1.800 mm 1.122 mm 2 x 631 mm 0 mm 211 mm 10 mm 6,8 m 

2.000 mm 1.256 mm 2 x 698 mm 0 mm 278 mm 10 mm 7,5 m 

2.200 mm 1.389 mm 2 x 764 mm 0 mm 345 mm 10 mm 8,2 m 

2.600 mm 1.656 mm 2 x 898 mm 0 mm 478 mm 10 mm 9,5 m 

3.000 mm 1.922 mm 2 x 1.031 mm 0 mm 611 mm 10 mm 10,8 m 

3.300 mm 2.122 mm 2 x 1.131 mm 0 mm 711 mm 10 mm 11,8 m 

3.600 mm 2.322 mm 2 x 1.231 mm 0 mm 811 mm 10 mm 12,8 m 

4.000 mm 2.589 mm 2 x 1.364 mm 0 mm 945 mm 10 mm 14,2 m 

4.400 mm 2.856 mm 2 x 1.498 mm 0 mm 1.078 mm 10 mm 15,5 m 

5.000 mm 3.256 mm 2 x 1.698 mm 0 mm 1.278 mm 10 mm 17,5 m 

6.600 mm 4.322 mm 2 x 2.231 mm 0 mm 1.811 mm 10 mm 22,8 m 

N.B. Les valeurs indiquées sont calculées en considérant Loo = 50 mm et Loc = 40 mm  
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4.7 MESURES DE COUPE DES PROFILÉS ET DES JOINTS 

Tous les profilés en aluminium et les joints nécessaires pour la réalisation des automatismes doivent être coupés 20 mm plus 
courts que la longueur maximale de l'automatisme (Ld – 20), y compris les têtes en plastique. 

Réf. Code Description Automatisme SL4 

311 K311G66 Profilé de caisson en aluminium brut 6 620 mm 

    

   

   

   

   

 

104 K104A66 Profilé de rail en aluminium anodisé 6 620 mm 

102 K102G66 Profilé de carter en aluminium brut 6 620 mm 

K102A66 Profilé de carter en aluminium anodisé 6 620 mm 

107D K107D Joint de carter 40 m 

165 K165 Joint de vantail 40 m 

Réf. Code Description Automatisme SL5 

100 K100A66 Profilé de console en aluminium anodisé 6 620 mm 

    

   

   

   

   

    
    

   

    

 

101 K101A66 Profilé de caisson en aluminium anodisé 6 620 mm 

104 K104A66 Profilé de rail en aluminium anodisé 6 620 mm 

102 K102G66 Profilé de carter en aluminium brut 6 620 mm 

K102A66 Profilé carter en aluminium anodisé 6 620 mm 

107B K107B Joint de caisson inférieur 40 m 

107C K107C Joint de console 40 m 

107 A K107A Joint de rail 40 m 

107D K107D Joint de carter 40 m 

165 K165 Joint de vantail 40 m 

Réf. Code Description Automatisme SL6 

781 K781A66 Profilé de caisson en aluminium anodisé 6 620 mm 

    

   

   

   

   

    

 

104 K104A66 Profilé de rail en aluminium anodisé 6 620 mm 

102 K102G66 Profilé de carter en aluminium brut 6 620 mm 

K102A66 Profilé carter en aluminium anodisé 6 620 mm 

107A K107A Joint de rail 40 m 

107D K107D Joint de carter 40 m 

165 K165 Joint de vantail 40 m 

Réf. Code Description Automatisme SLT 

505 K505G66 Profilé de caisson en aluminium brut 
6620 mm 

    

      

   

      

 

507 K507A66 Profilé de rail en aluminium anodisé 
6620 mm 

104 K104A66 Profilé de rail en aluminium anodisé 
6620 mm 

102 K102G66 Profilé de carter en aluminium brut 
6620 mm 

K102A66 Profilé de carter en aluminium 
anodisé 6620 mm 

107D K107D Joint de carter 40 m 

165 K165 Joint de vantail 40 m 

Tous les profilés en aluminium et les joints nécessaires à la réalisation des automatismes télescopiques doivent être coupés 6 
mm plus courte que la longueur maximale de l'automatisation (Ld – 6), y compris les extrémités. 
Seul le profil rail [507] doit être coupé à mesure Ld – 130.  
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4.8 DIMENSIONS VERTICALES DE LA PORTE 

Les automatismes sont compatibles avec la plupart des huisseries vendues dans le commerce. 

Les formules indiquées servent à calculer la mesure verticale de fixation des automatismes (Hd), ainsi que la hauteur de la 
porte coulissante (Hm). 

N.B. Assurez-vous qu'il se agit d'un espace au-dessus de l'automatisation d'au moins 20 mm, pour permettre l'ouverture du 
carter. 

- Il est possible de faire des portes coulissantes par de profils en alluminium de la série SF30, comme indiqué en figure. 

 

 

  

 
 

 
  

 

  

 
  
  
 
  
  

 
  
  
 
  
  
 

  

  

 
 
  
  
  
  
  

   

  
 

  
  

      

 

 

 

- Il est possible de faire des portes télescopiques par de profils en alluminium de la série SF30, comme indiqué en figure. 
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Pour faciliter le réglage horizontal des vantaux, il est possible d'utiliser le profilé de fixation pour vantail et le kit de guides de 

sol, comme indiqué en figure. 

 

 

 
 

 
 

 
 
  
  
 
  
  
 

 

  

 
 

  

   

 
 

  

 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 

 
  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pour faciliter le réglage horizontal des feuilles télescopiques (avec une épaisseur de 45-50 mm), vous pouvez utiliser le profil 

de la porte de fixation et les kits de guides de sol, comme indiqué en figure. 
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Pour réaliser des portes à vantaux en verre, il est possible d'utiliser le profilé de fixation pour vantail en verre, comme indiqué 

en figure. 

 

    

 
 
  
  
  
  
  

   

  
 

 
  
  
 
  
 

  
 

  

 

 
 

  

      

  

  

 
  
  
 
 
  
 

  

  
  

 
 
 

Pour faire des portes télescopiques avec des portes en verre, vous pouvez utiliser le profil de fixation pour porte en verre, 

comme indiqué en figure. 
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5. PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DE L'AUTOMATISME 

L’assemblage des automatismes doit être effectué par un 
personnel professionnellement qualifié et il peut être réalisé en 
usine ou directement sur le lieu d'installation de la porte. 

Après avoir coupé à la mesure appropriée tous les profilés en 
aluminium et les joints (comme indiqué aux chapitre 4.7), il faut 
effectuer l'assemblage de l'automatisme et des composants 
internes. 

Pour les opérations d'assemblage, en plus des outils communs 
habituels, tels que : ciseaux, pinces, tournevis, il ne faut utiliser 
que deux clés : 

- clé combinée de 13 mm 

- clé à six pans de 4 mm 

Le couple de serrage des vis est indiqué dans le tableau suivant. 

Type de vis Couple Réf. 

 
M8 x 16 mm 1,5 Nm 5.4 – 5.11 

 
4,8 x 13 mm 0,5 Nm 5.10 

 
M5 x 12 mm 5 Nm tête 

 2,9 x 13 mm 1 Nm tête 

 

 

 

5.1 (SL4) ASSEMBLAGE DU CAISSON DE L'AUTOMATISME 

- Insérer le profilé de rail dans le profilé de caisson. 

- Insérer le joint de carter sur le profilé de caisson. 

- Insérer la tête droite et la gauche sur les profilés de caisson, 
et les fixer à l'aide des vis prévues à cet effet. 

 

 

 

 

 

5.2 (SL5) ASSEMBLAGE DU CAISSON DE L'AUTOMATISME 

- Insérer le joint de rail dans le profilé de rail. 

- Enfiler par coulissement le profilé et le joint de rail dans le 
profilé de caisson. 

- Insérer le joint de console dans la partie supérieure du 
profilé de console. 

- Insérer le joint de caisson dans la partie inférieure du 
profilé de console. 

- Accrocher le profilé de caisson sur le profilé de console. 

- Insérer le joint de carter sur le profilé de caisson. 

- Insérer la tête droite et la gauche sur les profilés de console 
et de caisson (déjà assemblés), et les fixer à l'aide des vis 
prévues à cet effet. 

 

 

- Relier le profilé de console à la terre à l'aide du câble de 
terre fourni. 

Fixez le câble de terre en le connectant à la vis à tête droite 
et au support de butée mécanique, comme indiqué sur la 
figure. 
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5.3 (SL6) ASSEMBLAGE DU CAISSON DE L'AUTOMATISME 

- Insérer le profilé de rail dans le profilé de caisson. 

- Enfiler par coulissement le profilé et le joint de rail dans le 
profilé de caisson. 

- Insérer le joint de carter sur le profilé de caisson. 

- Insérer la tête droite et la gauche sur les profilés de caisson, 
et les fixer à l'aide des vis prévues à cet effet. 

 

 

 
 

5.4 Fixer par accrochage frontal le groupe de traction sur le profilé de caisson, le positionner à la mesure maximale B (comme 

indiqué au chapitre 4), et le fixer à l'aide des vis prévues à cet effet (N.B. si l'espace le permet, mieux vaut réduire la mesure B 

de quelques centimètres). 

ATTENTION: si l'accrochage du groupe de traction s'avère difficile, vérifier les points suivants : 

- vérifier que les 3 vis de fixation sont complètement desserrées, de manière à ne pas empêcher l'accrochage ; 

- SEULEMENT SI NÉCESSAIRE, retirez le contrôle électronique. 

 

 
 
GROUPE DE TRACTION BIG 

- Desserrez les deux vis (a), fixer par accrochage frontal le groupe de traction BIG sur le profilé de caisson, le positionner à la 
mesure maximale B. 

- Serrer les deux vis (a). 

- Réglez la tension correcte de la courroie à l'aide des deux vis (b). 

  

  

 
 
 

5.5 Fixer par accrochage frontal le groupe de renvoi sur le 
profilé de caisson, le positionner à la mesure maximale A 
(comme indiqué au chapitre 4), et le fixer à l'aide des vis 
prévues à cet effet (N.B. si l'espace le permet, mieux vaut 
réduire la mesure A de quelques centimètres). 

 

 

 

  

A 

B 
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5.6 Insérer à l'avant les chariots sur le profilé de caisson. 

Les chariots doivent être positionnés comme indiqué au 
chapitre 4. 

 

5.7 Insérer à l'avant les deux brides d'arrêt mécanique à 
proximité des têtes, et les fixer à l'aide des vis prévues à cet 
effet. Dans le cas d'un automatisme à deux vantaux, ajouter 
une bride d'arrêt mécanique au milieu. 

  

 

5.8 Enfiler la courroie dentée dans la poulie moteur du groupe de traction, la faire coulisser et la passer autour de la poulie du 

groupe de renvoi, la fixer au chariot à l'aide des ressorts prévus à cet effet (respecter la position de fixation de ceinture, comme 

indiqué au chapitre 4). 

5.9 Fixer par accrochage frontal les brides de soutien des câbles électriques sur le profilé de caisson. Les brides de soutien des 

câbles doivent être positionnées le long du chemin de câbles électriques de manière à ne pas entraver la course des chariots. 

 

 

 

5.10 FERMETURE DE L’AUTOMATION 

- Visser (0,5 Nm) les brides pour l'accrochage magnétique sur le profilé de carter à 15 mm du bord (comme indiqué en figure). 

- Si on le désire, insérer le joint de vantail sur le profilé de carter pour réduire la fente inférieure de l’automatisme. 

- Accrocher le profilé de carter au profilé de caisson. Le profilé de carter est maintenu en position de fermeture au moyen des 
aimants présents sur les têtes. 

N.B. Pour éviter que le carter ne puisse être ouvert sans l'utilisation d'un outil, il faut réaliser deux trous de 5 mm de diamètre 
aux extrémités du profilé de carter, comme indiqué dans la figure, et fixer le carter à l'aide des vis autotaraudeuses 4,8x13 
fournies. 
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5.11 ASSEMBLAGE CAISSE AUTOMATION TELESCOPIQUE 

- Insérer le profilé de rail [104] dans le profilé caisse [505]. 

- Fixer les supports de guidage [602] dans le profilé caisse [505], d'environ tous 500 mm. 

- Insérer le profilé de rail [507] dans les supports de guidage [602], et le fixer avec les justes fin de course mécanique. 

- Insérer le joint du carter [107D] sur le profilé caisse [505]. 

- Insérer les extrémités droite et gauche sur le profilé caisse [505], et les fixer avec les justes vis. 

   

    

   

   

   

 

- fixer le retour à doble poulie dans l’extrémité gauche de l’automation; 

- fixer le groupe de retour sur la côté droite de l’automation, à 20 mm dés l’extrémité; 

- relier le retour à double poulie et le retour à droite avec une ceinture dentée, et la fixer au chariot en utilisant le support de 
la ceinture (respecter la position de fixation de ceinture, comme indiqué au chapitre 4). 

 

    

- Insérer la ceinture dentée dans la poulie du moteur, la faire couler et passer autour le retour à double poulie, la fixer au 
chariot avec les justes ressorts (respecter la position de fixation de ceinture, comme indiqué au chapitre 4). 

 

 

 

 

 
  

20 

B 
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6. PROCÉDURE D'INSTALLATION DE L'AUTOMATISME ET DES PORTES COULISSANTES 

L’installation d'une porte coulissante automatique, exécutée par un personnel professionnellement qualifié, ne peut avoir lieu 
qu'après avoir effectué une inspection sur place (comme indiqué au chapitre 1), et après le dimensionnement et la réalisation 
de l'huisserie et de l'automatisme (comme indiqué au chapitre 4). 

 

SL4 

 

SL5 

   

 

SLT 

 

SL6 

 
 

 

 

6.1 Fixation au mur du profilé de caisson. 

Les mesures verticales de fixation au mur des automatismes, sont reportées au chapitre 4.8. 

Les automatismes sont toutefois compatibles avec la plupart des huisseries vendues dans le commerce. 

La fixation au mur du profilé de caisson, doit être solide et adaptée au poids des vantaux. Distribuer les points de fixation tous 
les 500÷800 mm (ou 300÷500 mm pour les portes lourdes) le long des lignes présentes sur le profilé en aluminium, en utilisant 
des chevilles et des vis appropriées, hors fourniture. 

N.B. Le mur doit être droit et lisse, autrement il faut prévoir des épaisseurs appropriées ou des plaques en fer sur lesquelles 
fixer le profilé de caisson pour permettre sa mise à niveau correcte. 

6.2 Préparer et exécuter le conduit et les orifices pour le passage du câble d'alimentation et des câbles de raccordement des 
dispositifs de commande et de sécurité (capteurs, sélecteur de fonctions, boutons, etc.). 

6.3 Régler la tension de la courroie dentée au moyen du groupe de renvoi 
comme indiqué dans la figure: 

- pousser manuellement vers la gauche le groupe de renvoi de manière à 
tendre la courroie dentée et le fixer au profilé de caisson à l'aide des vis 
prévues à cet effet, 

- desserrer la vis [a], 

- visser la vis [b] et comprimer le ressort jusqu'à une mesure de 18 mm 
environ (vérifier manuellement que la courroie n'est ni trop tendue ni trop 
lâche), 

- bloquer le réglage de la tension de la courroie en serrant la vis [a]. 

   

  

 
6.4 Passage des câbles électriques à l'intérieur de l’automatisme. 

La zone à percer pour le passage des câbles électriques se trouve dans la partie supérieure des têtes. Par ailleurs, un étrier de 
blocage des câbles électriques est disponible à l'intérieur des têtes. Le chemin de câbles à l'intérieur de l'automatisme est 
soutenu et guidé par les brides de soutien des câbles, comme indiqué au chapitre 5. 
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6.5 Fixer les vantaux coulissants aux chariots à l'aide de vis M8, comme indiqué au chapitre 4 (pour les portes lourdes fixer le 
vantail aux 3 points disponibles sur le chariot). 

Placer les vantaux en position de fermeture et effectuer les réglages de la hauteur et de la profondeur. 

Régler la position des roues de butée supérieure de manière à éviter que le chariot ne sorte du profilé de rail. Faire coulisser 
manuellement les vantaux tout au long de la course et vérifier que le mouvement est libre et sans frottements, et que toutes 
les roues reposent sur le profilé de rail. 

Vérifier que la partie inférieure du vantail est correctement guidée par le patin au sol. Régler la position des brides d'arrêt 
mécanique de manière à limiter la course des vantaux dans les positions souhaitées. 

N.B. Si la porte coulissante a des vantaux à ouverture par poussée, il faut ajouter sur chaque chariot la deuxième roue de butée 

supérieure, comme indiqué dans la figure, pour éviter qu'en poussant très fort le vantail provoque la sortie du chariot du rail 

(dans le kit d'ouverture par poussée KBS1E, les roues sont déjà comprises). 

En cas d'utilisation de systèmes d'ouverture par poussée d'autres marques, il faut acheter les roues de butée supérieure code 
5140. 

  

          

            

             

      

 
6.6 Ajustement des vantaux télescopiques 

- Régler la tension  de la ceinture dentée des vantaux “lentes” 
avec le groupe de retour à droite, comme indiqué en figure: 

desserrer les vis [a], 

tourner la vis [b] de manière à tendre la ceinture (vérifier 
manuellement si la tension de la ceinture ne soit pas trop 
serré ou trop lâche), 

verrouiller le réglage de la tension de la ceinture en serrant 
la vis [a]. 

 

- Régler la tension  de la ceinture dentée des vantaux 
“rapides” avec le groupe de retour à gauche, comme indiqué 
en figure: 

desserrer les vis [a] [c], 

pousser vers le bas la poulie qui va tendre la ceinture de 
manière à tendre la ceinture (vérifier manuellement si la 
tension de la ceinture ne soit pas trop serré ou trop lâche), 

verrouiller le réglage de la tension de la ceinture en serrant 
la vis [c]. 

- Pour faciliter l'adaptation des vantaux télescopiques, il est 
possible de déménager les vantaux “lentes” et les vantaux 
“rapides” en desserrant les vis [d] du retour à doucle poulie. 
Après ajustements, rapprocher les vantaux en position 
d’ouverture et serrer les vis [d]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 FERMETURE DE L’AUTOMATION 

Voir le chapitre 5.10. 

  

a b 

c c d 
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7. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 

 

   

 

   

    

  

  

 

  

  
 

 

  

  

 

 

  
  

 

 

  

  

 
 

  

  

 

 

 
 

 

  

  

 
 

  

 

 

  

 
 

            

  

 

         

 

        

            

          

 

   

         

 

    

    

 

   

    

   

    

      

 
 

Réf. Code Bornes Description 

1 3EW250V MAINS IN Câble d'alimentation pour le raccordement de l'automatisme au réseau électrique 

2 
5CB01 

5CB01E 
 

Contrôle électronique 

Contrôle électronique pour issues de secours 

3 

5B90SL 

5B90E 

 

MOT 

MOT 

ENC 

Moteur brushless 

Moteur brushless pour issues de secours 

Capteur angulaire 

4 

SL5BD 

SL5BD2 

SLCOD 

BAT 

BAT 

BAT 

Dispositif d'alimentation par batterie 

Dispositif d'alimentation par batterie pour issues de secours 

Super condensateur pour ouverture d'urgence 

5 SL5LD LK Dispositif de verrouillage 

6 SL5SL 1-S1 Dispositif de signalisation du verrouillage pour issues de secours 
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7.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 

L’installation, les raccordements électriques et les réglages doivent être effectués selon les règles de la bonne technique et 
conformément aux normes en vigueur. 

Avant de brancher l'alimentation électrique, contrôler si les données de la plaque correspondent à celles du réseau de 
distribution électrique. Prévoir sur le réseau d'alimentation un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture 
des contacts égale ou supérieure à 3 mm. Cet interrupteur doit être protégé contre les activations non autorisées. 

Vérifier qu'un disjoncteur différentiel et une protection contre la surintensité adéquats se trouvent en amont de l'installation 
électrique. Raccorder l’automatisme à une installation de terre efficace réalisée conformément aux normes de sécurité en 
vigueur. 

Durant les interventions d'installation, d'entretien et de réparation, couper l’alimentation avant d'ouvrir le carter pour accéder 
aux parties électriques. Pour la manipulation des pièces électriques, porter des bracelets conducteurs antistatiques reliés à la 
terre. 

FACE décline toute responsabilité en cas d'installation de composants incompatibles en vue de la sécurité et du bon 
fonctionnement du produit 

Pour l’éventuelle réparation ou remplacement des produits, seules des pièces de rechange originales devront être utilisées. 

7.2 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

Utiliser le câble fourni pour le raccordement au réseau 
d'alimentation. 

Le câble d'alimentation peut être branché à une prise électrique 
(pas de nous fourni), située près de la tête de l’automatisme. 

Percer la tête dans la zone prévue, faire passer le câble 
d'alimentation et le bloquer (1 Nm) à l'intérieur de la tête à 
l'aide du serre-câbles. 

N.B. Déposer la plaque aluminium, de manière à éliminer les 
bords tranchants qui peuvent endommager le cordon d'alimentation. 

Dans le cas où ce n’est pas un orifice de sortie au voisinage de l'automatisation, effectuer la connexion au réseau d'alimentation 
de la façon suivante: percer l'enveloppe en aluminium dans la partie supérieure ou dans la fixation de paroi arrière, protéger 
le passage du câble d'alimentation par passe-étoupes et presse-étoupes (non fourni par nous) de manière à éliminer les bords 
tranchants qui peuvent endommager le cordon d'alimentation, et connecter le câble à l'alimentation. 

Le raccordement au réseau d'alimentation électrique, dans la partie extérieure de l'automatisme, doit être effectué dans un 
caniveau indépendant et séparé des raccordements aux dispositifs de commande et de sécurité. 

7.3 BORNIERS DU CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

    

   

     

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

   

  

   

            

                    

     

 
 
 

  
     

  

    
 

ATTENTION: Les borniers qui ont le même nombre sont équivalents. 

Le contrôle électronique est fourni avec les cavaliers sur les bornes marquées d'un astérisque [*]. Lors du raccordement des 
dispositifs de sécurité, enlever les cavaliers des bornes correspondantes.  
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Bornes Description 

0 – 1  Sortie 12 Vcc pour alimentation des accessoires extérieurs. L’absorption maximale d'1A correspond à 
la somme de toutes les bornes 1 (+12V). 

1  - 3A Contact N.O. d'ouverture côté A (côté intérieur vue automatisme). 

1  - 3B Contact N.O. d'ouverture côté B (côté extérieur vue automatisme). 

1 – KO Contact N.O. d'ouverture prioritaire, à raccorder à des dispositifs accessibles uniquement par un 
personnel autorisé au moyen de clés ou de codes. 

1 – S1 Contact N.C. du fin de course du dispositif de verrouillage. 

1  - 8A Contact N.C. de sécurité sur la baie de passage côté A (côté intérieur vue automatisme). Quand la porte 
se referme, l’ouverture du contact provoque l’inversion du mouvement. 

N.B. Raccorder les dispositifs de sécurité avec test (voir borne 41) et enlever le cavalier 41 – 8A. 

1  - 8B Contact N.C. de sécurité sur la baie de passage côté B (côté extérieur vue automatisme). Quand la porte 
se referme, l’ouverture du contact provoque l’inversion du mouvement. 

N.B. Raccorder les dispositifs de sécurité avec test (voir borne 41) et enlever le cavalier 41 – 8B. 

1  - 6A Contact N.C. de sécurité en ouverture côté A (côté gauche vue automatisme). Quand la porte s'ouvre, 
l’ouverture du contact provoque le ralentissement de la porte sur les 500 derniers mm (la fonction de 
sécurité de la borne 6 peut être modifiée à travers le menu des paramètres avancés). 

N.B. Raccorder les dispositifs de sécurité avec test (voir borne 41) et enlever le cavalier 41 – 6A. 

1  - 6B Contact N.C. de sécurité en ouverture côté B (côté droit vue automatisme). Quand la porte s'ouvre, 
l’ouverture du contact provoque le ralentissement de la porte sur les 500 derniers mm (la fonction de 
sécurité de la borne 6 peut être modifiée à travers le menu des paramètres avancés). 

N.B. Raccorder les dispositifs de sécurité avec test (voir borne 41) et enlever le cavalier 41 – 6B. 

41 Sortie de test (+12V). Raccorder les dispositifs de sécurité avec test (conformes à la norme EN 16005), 
comme indiqué aux chapitres suivants. 

N.B. Dans le cas de dispositifs sans test, raccorder le contact N.F. aux bornes 41 – 8A, ou 41 – 8B, ou 41 
– 6A, ou 41 – 6B. 

1 – G1/G2/G3/G4 
0 – G1/G2 

Borne prévue pour une utilisation générale. 
La borne de sortie (12 Vcc, 30 mA max) pour l'usage général. 
À travers le menu ADV > STG1/STG2/STG3/STG4, il est possible d'associer une fonction différente à la borne 
G1G2/G3/G4. 

0 – 1 – H – L Raccordement du bus au sélecteur de fonctions. 

USB Entrée standard pour cartes mémoire USB. Elle permet d'enregistrer les réglages de la porte et de 
charger les mises à jour firmware. 

SD Entrée standard pour cartes mémoire micro SD. Elle permet d'enregistrer les réglages de la porte et de 
charger les mises à jour firmware. 

COM Raccordement pour la communication à distance. 

 

Bornes Description 

0 – 1  Sortie 12 Vcc (300mA max) pour alimentation des accessoires extérieurs. 

R1 – R0 Entrée de courant pour le capteur d'ouverture pour issues de secours côté A, côté intérieur vue 
automatisme (enlever le cavalier et la résistance des bornes). 

1 – EO Contact N.C. d'ouverture de secours. L’ouverture du contact provoque l'ouverture de la porte 
(raccorder le dispositif d'ouverture de secours et enlever le cavalier 1 – EO). 

POWER Le LED vert indique que la carte Emergency est sous tension et fonctionne. 

 

Boutons Description 

OPEN Bouton d'ouverture de la porte. 

↑ Bouton de défilement du menu et d'augmentation des valeurs sélectionnées. 

↓ Bouton de défilement du menu et de diminution des valeurs sélectionnées. 

ENTER Bouton de sélection du menu et d'enregistrement des données sélectionnées. 

ESC Bouton de sortie du menu. 
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7.4 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DU SÉLECTEUR DE FONCTIONS 

Raccorder les bornes 0-1-H-L du sélecteur de fonctions, au moyen d'un câble hors fourniture, aux 
bornes 0-1-H-L du contrôle électronique. 
N.B. Pour des longueurs supérieures à 10 mètres, utiliser un câble avec 2 fils torsadés. 
Après le raccordement, le sélecteur de fonctions est actif. 
ATTENTION: le sélecteur de fonction ne doit être utilisé que par le personnel autorisé. Si le 
sélecteur est installé dans un endroit accessible au public, il doit être protégé par un badge de 
proximité (13,56MHz ISO15693 et ISO14443 Mifare) ou par un code numérique (max 40 badges 
et codes). 
Le sélecteur de fonctions permet d'effectuer les réglages suivants. 

    
 

Symbole Description 

 

PORTE OUVERTE 
Lorsqu'il est sélectionné, le symbole s'allume et commande l’ouverture permanente de la porte. 
N.B. Les vantaux peuvent toutefois être actionnés manuellement. 
FONCTIONNEMENT À BASSE VITESSE 
Sélectionnez le symbole pendant 5 secondes (double bip), le symbole AUTOMATIQUE clignote et la porte fonctionne 
sans capteurs de sécurité et à vitesse de fermeture réduite. 
N.B. Ce mode doit être utilisé temporairement en cas de dysfonctionnement des capteurs de sécurité. 

 

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE PARTIEL 
Lorsqu'il est sélectionné, le symbole s'allume et active le fonctionnement automatique de la porte avec ouverture 
partielle des vantaux. 

 

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE BIDIRECTIONNEL 
Lorsqu'il est sélectionné, le symbole s'allume et active le fonctionnement automatique de la porte en mode 
bidirectionnel avec ouverture complète des vantaux. 
RESET 
Sélectionner ce symbole pendant 5 secondes, l’automatisme effectue alors l’autodiagnostic et l’acquisition des 
cotes de butée. 

 

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE MONODIRECTIONNEL 
Lorsqu'il est sélectionné, le symbole s'allume et active le fonctionnement automatique de la porte en mode 
monodirectionnel. 

 

PORTE FERMEE 
Lorsqu'il est sélectionné, le symbole s'allume et commande la fermeture permanente de la porte. 
Si le dispositif de verrouillage est présent, les vantaux sont fermés et verrouillés. 
N.B. À travers le menu SEL > DLAY, il est possible de régler le temps de retard pour fermer la porte. 
PRIORITE DE FERMETURE 
Sélectionnez le symbole pendant 3 secondes, l'automatisme se ferme lentement. 
N.B. Si présents, les capteurs de sécurité sont désactivés. 

 

SÉLECTEUR DE FONCTIONS PROTÉGÉES 
Le symbole s'allume si le sélecteur de fonction est protégé. Pour activer le fonctionnement temporaire du sélecteur 
de fonctions, approcher le badge au symbole NFC, ou tapez le code, ou sélectionner le logo pendant 3 secondes. 

 

ACTIVATION DU SÉLECTEUR DE FONCTIONS AU MOYEN DE LOGO (SEL>SECL=LOGO) 
Sélectionner pendant 3 secondes le logo (le symbole du cadenas s'éteint), le sélecteur de fonctions s'active pendant 
10 secondes. Une fois ce laps de temps écoulé, le sélecteur de fonctions se désactive (le symbole du cadenas 
s'allume). N.B. Le logo du sélecteur de fonction clignote lorsque la communication par bus CAN ne fonctionne pas 
(bornes H-L). 

 

ACTIVATION DU SÉLECTEUR DE FONCTIONS AU MOYEN DE BADGE (SEL>SECL=TAG) 
Approcher le badge au symbole NFC (le symbole du cadenas s'éteint), le sélecteur de fonctions s'active pendant 10 
secondes. Une fois ce laps de temps écoulé, le sélecteur de fonctions se désactive (le symbole du cadenas s'allume). 

1 2 3 4 5 

ACTIVATION DU SÉLECTEUR DE FONCTIONS AU MOYEN DE CODE NUMÉRIQUE (SEL>SECL=TAG) 
Appuyez sur le logo, entrez le code (maximum 5 numéros), appuyez sur le logo pour confirmer (le symbole de 
verrouillage s'éteint), le sélecteur de fonction est activé pendant 10 secondes. Expiré le moment où le sélecteur de 
fonction s'éteint (le symbole de verrouillage s'allume). 

 

SIGNALISATION BATTERIE 
Symbole batterie éteint = la porte fonctionne avec l’alimentation de réseau 
Symbole batterie allumé = la porte fonctionne avec l’alimentation de la batterie 
Symbole batterie clignotant = la batterie est déchargée ou débranchée 

 

RAPPORT D'INFORMATION 
Symbole informations allumé = indique qu'il est nécessaire d'effectuer l’entretien de routine sur la porte. 
Symbole informations clignotant = indique la présence d'alarmes: 
- 1 clignotant = dysfonctionnement de la commande électronique ou du dispositif de verrouillage; 
- 2 clignotants = défectuosité mécanique; 
- 3 clignotants = un dysfonctionnement de l'essai des dispositifs de sécurité; 
- 4 clignotants = surchauffe du moteur; 
- 5 clignotants = dysfonctionnement du contrôle électronique pour issues de secours. 
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7.5 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DU CAPTEUR D'OUVERTURE ET DE SÉCURITÉ 

 
  

  

 
 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

    

   

     

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
             

 
             

 

Raccorder le capteur, au moyen du câble fourni, aux bornes du contrôle électronique de la manière suivante: 

 5CB01 OSD1 (PrimeTec B) OSD3 (VIO-DT1) 
OSD4 (IXIO-DT3) 

OSD5 (3H-IR14C) 
OSD6 (HR100-CT) 
OSD8 (SSR-3-ER) 

Notes 

O
PE

N
IN

G
 

0 Blanc Marron Noir  

1 
Marron Vert Rouge  

Jaune Jaune Blanc  

3A (3B) Vert Blanc Vert  
 

SA
FE

TY
 

0 Gris Bleu Marron  

1 Rouge Rose Jaune  

8A (8B) Bleu Gris Bleu  (OSD6 : DIP3Y=ON) 
Enlever le cavalier 41-
8A (8B) 41 Rose Rouge 

Gris   (OSD5 : DIP8=ON) 

          (OSD6 : DIP6Z=ON) 

   Blanc/Noire Céleste Ne pas brancher 

   Jaune/Noire Rose Ne pas brancher 

Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation du capteur.  
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7.6 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DU CAPTEUR D'OUVERTURE ET DE SÉCURITÉ POUR ISSUES DE SECOURS 

 
  

  

       

         

 

 
 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

    

   

     

  

  

 

 
   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

         

         

       
       

         

             

         

             
 

 

 

Raccorder le capteur côté A, au moyen du câble fourni, aux bornes du contrôle électronique, de la manière suivante: 

 
5CB01E 

OSD4 (IXIO-DT3) 
output=current 

OSD8 (SSR-3-ER) 
DIP3Y=ON, DIP4Y=ON 

Notes 

O
PE

N
IN

G
 0 Marron Noir  

1 Vert Rouge  

R0 Blanc/Noire Céleste Enlever le cavalier 

R1 Jaune/Noire Rose Enlever la résistance 
 

SA
FE

TY
 0 Bleu Marron  

1 Rose Jaune  

8 A Gris Bleu 
Enlever le cavalier 41-8A 

41 Rouge Gris 

  Blanc Blanc Ne pas brancher 

  Jaune Vert Ne pas brancher 

Raccorder le capteur côté B, au moyen du câble fourni, aux bornes du contrôle électronique comme indiqué au chapitre 7.5. 
Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation des capteurs.  
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7.7 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DU CAPTEUR DE SÉCURITÉ 

  
  

  

 
 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

    

   

     

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 
      

 
      

 

Raccorder le capteur, au moyen du câble fourni, aux bornes du contrôle électronique de la manière suivante: 

 5CB01 OSD5 (3H-IR14C) Notes 

SA
FE

TY
 

0 
Noir  

Marron  

1 
Rouge  

Jaune  

6A (6B) Bleu Enlever le cavalier 41-6A 
(6B) 41 Gris (DIP8=ON) 

  Blanc Ne pas brancher 

  Vert Ne pas brancher 

Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation du capteur.  
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8. RÉGLAGES DU CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE 

Le contrôle électronique est muni de 4 boutons et de 4 écrans alphanumériques qui permettent de configurer tous les réglages 
nécessaires. À l'allumage du contrôle électronique, le mot « MENU » s'affiche à l'écran. Le fonctionnement des 4 boutons est 
indiqué dans le tableau. 

Boutons Description 

   

         

 

ENTER Bouton de sélection, chaque pression permet d'entrer dans le 
paramètre sélectionné. 
Bouton d'enregistrement, une pression d'1 seconde permet 
d'enregistrer « SAVE » la valeur sélectionnée. 
Les menus suivants sont présents: 
MENU = Menu paramètres principaux 
ADV = Menu paramètres avancés 
SEL = Menu sélecteur de fonctions 
MEM = Menu gestion mémoire 
INFO = Menu informations et diagnostic 

ESC Bouton de sortie, chaque pression permet de quitter le paramètre 
sélectionné ou le menu. 

↑ Bouton de défilement, chaque pression permet de sélectionner un 
article du menu ou d'augmenter la valeur de l'article sélectionné. 

↓ Bouton de défilement, chaque pression permet de sélectionner un 
article du menu ou de diminuer la valeur de l'article sélectionné. 

8.1 MENU (MENU DES PRINCIPAUX RÉGLAGES) 
À l'aide des boutons ↑ et ↓ choisir MENU, appuyer sur ENTER pour sélectionner et régler les paramètres suivants. 
(*) Réglages d'usine. 

Écran Description 

DOOR 
DDOR TYPE 

Réglage du type d'automatisme. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
STD (*) = standard pour automations: ADVANCED, EMERGENCY, HEAVY, TELESCOPIC 
BIG1 = pour automations BIG avec  réducteurs par courroie et grande roue 
HSTD = pour automations HERMETIC 
HBIG = pour automations HERMETIC-BIG 
BIG = pour automations BIG (VERSION OBSOLETE) 

OPEN 
OPENING 
DIRECTION 

Réglage du sens d'ouverture. Sélectionner l'une des valeurs suivantes : 
↔ → (*) = porte à 2 vantaux ou porte à 1 vantail à ouverture vers la droite 
← = porte à 1 vantail à ouverture vers la gauche. Dans le cas d'une porte EMERGENCY à 1 vantail avec 
ouverture à gauche, le chariot doit être fixé à la courroie dans la partie supérieure. 

PART 
PARTIAL 
OPENING 

Réglage du pourcentage d'ouverture partielle. Choisir entre la valeur minimale et la valeur maximale: 
valeur minimale = 10% 
valeur maximale = 90% (*) 
Dans le cas d’une porte EMERGENCY, l’ouverture partielle doit répondre aux exigences juridiques. 

VOP 
OPENING 
SPEED 

Réglage de la vitesse d'ouverture. Choisir entre la valeur minimale et la valeur maximale: 
valeur minimale = 100 mm/s 
valeur maximale = 800 mm/s (* 500 mm/s) 
Dans le cas de les portes lourdes, la vitesse de consigne est automatiquement réduite à des valeurs 
acceptables (voir les données techniques). 
Dans le cas d’une porte EMERGENCY, régler la vitesse d'ouverture ≥ 300 (pour portes avec deux vantaux), 
ou ≥ 550 (pour portes avec un vantail). 

VCL 
CLOSING SPEED 

Réglage de la vitesse de fermeture. Choisir entre la valeur minimale et la valeur maximale: 
valeur minimale = 100 mm/s 
valeur maximale = 800 mm/s (* 300 mm/s) 
Dans le cas de les portes lourdes, la vitesse de consigne est automatiquement réduite à des valeurs 
acceptables (voir les données techniques). 

TAC 
CLOSING TIME 

Réglage du temps de porte ouverte. Choisir entre la valeur minimale et la valeur maximale: 
NO = porte toujours ouverte 
valeur minimale = 1 s (*) 
valeur maximale = 30 s 

PUSH 
MOTOR 
POWER 

Réglage de la force. Choisir entre la valeur minimale et la valeur maximale: 
valeur minimale = 1 
valeur maximale = 10 (*) 

  



D102 FR – 2023 04 01 31 www.facespa.it 
 

Écran Description 

LEAF 
DOOR WEIGHT 

Réglage du poids du vantail et de frictions présents. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
NO = sans vantail 
MIN = vantail léger / peu de frictions 
MED (*) = vantail moyen / frottement normal 
MAX = vantail lourd / beaucoup de frictions 
HEVY = automatisme HEAVY, pour portes lourdes 

RAMP 
ACCELERATION 

Réglage le temps d'accélération. Choisir entre la valeur minimale et la valeur maximale: 
SLOW = accélération lente 
MED (*) = accélération moyenne 
FAST = accélération rapide 

BTMD 
BATTERY MODE 

Réglage du fonctionnement du dispositif d'alimentation par batterie, en absence de réseau électrique. 
Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
NO (*) = batterie non branchée 
EMER = ouverture de secours 
CONT = continuation du fonctionnement normal de la porte 
N.B. le nombre de manœuvres et la durée du fonctionnement par batterie dépendent de l'efficacité de la 
batterie, du poids des vantaux et des frottements présents. 
UNLK = le dispositif de verrouillage est libéré et la porte reste fixe. 
FIRE = fermeture prioritaire de la porte pour alarme incendie. 
N.B. Si la porte automatique est éteinte pendant de longues périodes, déconnectez la batterie de la carte électronique. 

8.2 ADV (MENU DES PARAMÈTRES AVANCÉS) 
À l'aide des boutons ↑ et ↓ choisir le menu ADV, appuyer sur ENTER pour sélectionner et régler les paramètres suivants. 
(*) Réglages d'usine. 

Écran Description 

OSSM 
OPENING 
SAFETY 
MOTION 

Réglage de l'espace de ralentissement des capteurs de sécurité en ouverture (voir bornes 6A/6B). Choisir 
parmi les valeurs suivantes:  
NO = aucun ralentissement 
100 / 200 / 300 / 400 / 500 = la porte ralentisse en les dernièrs 100 / 200 / 300 / 400 / 500 mm de 
l’ouverture. 
YES (*) = la porte ralentisse pendant toute l’ouverture. (EMERGENCY - Sélection non conforme à la norme 
EN 16005) 

OSSS 
OPENING 
SAFETY STOP 

Réglage de l'espace d'arrêt des capteurs de sécurité en ouverture (voir bornes 6A/6B). Choisir parmi les 
valeurs suivantes: 
NO (*) = aucune arrestation 
100 / 200 / 300 / 400 / 500 = la porte ralentisse en les dernièrs 100 / 200 / 300 / 400 / 500 mm de 
l’ouverture (EMERGENCY - Sélections non conformes à la norme EN 16005) 

TYLK 
LOCK TYPE 

Sélection du type de dispositif de verrouillage. Choisir parmi les valeurs suivantes: 
LK1 (*) = dispositif de verrouillage bistable (SL5LD) 
LK2 = dispositif de frein magnétique 24Vdc 0,1÷0,4A (SL5SB1, SL5SB3, SL5SB4, SLTSB) 
LK3 = dispositif de verrouillage monostable 12-24Vdc 0,2÷0,6A (SL5LD1). Pas pour EMERGENCY. 
LK4 = dispositif de verrouillage anti-panique monostable 12-24Vdc 0,2÷0,6A (SL5LD1). Pas pour EMERGENCY. 

ELLK 
LOCK 
OPERATION 
TYPE 

Sélection du type de fonctionnement du verrouillage. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
AUTO (*) = déverrouillé en fonctionnement automatique et verrouillé en fonctionnement 
monodirectionnel et porte fermée 
UNLK = toujours déverrouillé en fonctionnement automatique et monodirectionnel. Sélection automatique 
pour portes EMERGENCY avec LK1. 
LOCK = toujours verrouillé avec porte fermée (si TYLK=LK2, LOCK = toujours verrouillé avec porte fermée et ouverte) 

FILK 
LOCK 
OPERATION 
FIRE 

Sélection du type de fonctionnement du dispositif de verrouillage en cas d'alarme incendie (FIRE). Sélection 
pas disponible pour portes EMERGENCY. 
ELLK = le dispositif de verrouillage fonctionne comme défini dans le paramètre ELLK 
UNLK = le dispositif de verrouillage est déverrouillé 
LOCK (*) = le dispositif de verrouillage est verrouillé 

PUCL 
PUSH DOOR 
CLOSED 

Réglage de la poussée sur la butée en fermeture. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
NO = aucune poussée 
MIN (*) = poussée légère 
MED = poussée moyenne 
MAX = forte poussée 

PIPP 
PUSH DOOR 
OPEN 

Réglage de la poussée sur la butée en ouverture. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
NO (*) = aucune poussée 
YES = poussée activée 
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Écran Description 

HOLD 
HOLD DOOR 
OPEN 

Réglage de la poussée de maintien porte ouverte (A UTILISER AVEC LE PERIPHERIQUE KSLF / KSLFT). 
Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
NO (*) = aucune poussée 
MIN = poussée légère 
MED = poussée moyenne 
MAX = forte poussée 

PUGO 
PUSH & GO 

Activation de l’ouverture par poussée. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
NO (*) = ouverture par poussée désactivée 
YES = ouverture par poussée activée 

TAKO 
KO-CLOSING 
TIME 

Réglage de l'heure pour ouvrir la porte, après une commande KO-1. Choisir entre le minimum et le 
maximum: 
NO (*) = voir réglage MENU > TAC 
minimum = 1 s 
maximum = 30 s  

VTAC 
VARIABLE 
CLOSING TIME 

Temps de fermeture automatique variable en fonction du trafic piétonnier. Sélectionner l'une des valeurs 
suivantes: 
NO = ouverture par poussée désactivée 
YES (*) = ouverture par poussée activée 

MOT 
MOTOR 
CIRCUIT 

Réglage de la porte coulissante manuelle (avec ce pouvoir seulement), au moyen de la connexion électrique 
des enroulements du moteur. Choisir parmi les valeurs suivantes: 
OC (*) = manuel ouverture de la porte sans frottement (moteur avec des enroulements ouverts) 
SC = ouverture manuelle de la porte avec frottement (enroulements du moteur avec un court-circuit)  

T41 
SAFETY TEST 

Activation des tests pour dispositifs de sécurité (conformes à la norme EN 16005). Sélectionner l'une des 
valeurs suivantes: 
NO = test désactivé (NON CONFORME A LA NORME EN 16005) 
YES (*) = test activé 

EMER 
EMERGENCY 
DOOR 

Seulement pour automatisme EMERGENCY, pour issues de secours. 
En cas de nécessité, il est possible de désactiver le fonctionnement comme issue de secours. Sélectionner 
l'une des valeurs suivantes: 
NO = issue de secours désactivée (non conforme à la norme EN 16005) 
YES (*) = issue de secours activée 
MAX = issue de secours activée (pour portes à frottement élevé) 

PULY 
MOTOR PULLEY 

Réglez le type de moteur poulie. 
15 (*) = poulie du moteur BLANC avec 15 dents 
18 = poulie du moteur NOIR avec 18 dents (version obsolète) 

SYNC 
DOOR 
SYNCHRO-
NIZATION 

Deux automatismes à un vantail avec mouvement synchronisé. Choisir parmi les valeurs suivantes: 
NO (*) = pas de synchronisation 
MST1 = automatisation MASTER 
SLV1 = automatisation SLAVE 
MST2 = automatisation externe MASTER (voir menu: ADV > INK > EXT) 
SLV2 = automatisation externe SLAVE (voir menu: ADV > INK > EXT) 

INK 
INTER-LOCKED 
DOOR 

L'interverrouillage de deux portes automatiques, l'ouverture d'une porte est autorisée uniquement lorsque 
l'autre porte est fermée. Choisir parmi les valeurs suivantes. (EMERGENCY - Sélection non conforme à la 
norme EN 16005) 
NO (*) = pas de interverrouillage 
INT = porte intérieure 
EXT = porte extérieure 

ID 
ID NUMBER 

Si plusieurs automatismes sont connectés au réseau via les terminaux 1-H-L, ils doivent avoir des numéros 
d'identification différents. Choisir parmi les valeurs suivantes: 
NO (*) = pas de réseau 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 (EMERGENCY: 0 / 1 / 2 / 3) 
N.B. Après avoir changé l'ID, désactivez et réactivez l'automatisation. 

PC 
CLOSING 
PUSH 

Réglage indépendant de la force de fermeture. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
NO (*) = voir réglage MENU > PUSH (même force en ouverture et en fermeture) 
minimum = 1 
maximum = 10 
N.B. Si nécessaire, c’est possible de régler la force de fermeture (PC) du façon différente de la force 
d'ouverture (PUSH). 
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Écran Description 

 

STG1 

STG2 

STG3 

STG4 

Setting of G1, 
G2, G3, G4 
input 

COMMANDES D'ENTREE ENTRE LES BORNES 1-G1, 1-G2, 1-G3, 1-G4 

NO (* STG1 / STG2 / STG3) = Pas de fonction 

STOP = Commande Stop (N.C.). L'ouverture de contact 1-G1 arrête la porte. Sélection pas disponible pour 
l'automatisation EMERGENCY. 

FIRE = commande de fermeture prioritaire (N.C.), pour alarme incendie. Sélection pas disponible pour 
l'automatisation EMERGENCY. 

STEP = Commande pas à pas. La fermeture du contact 1 - G1 cause dans la séquence l'ouverture (fermeture 
automatique désactivée) et la fermeture de la porte. 

SAM = Commande sélection automatique du sélecteur de fonction. La fermeture et l'ouverture de contact 1-
G1 change le mode de fonctionnement du sélecteur de fonction (voir les réglages de menu: SEL > SAM1 e SEL 
> SAM2). 

EMER = Commande d’ouverture d'urgence (N.C.). L'ouverture du contact provoque l'ouverture de la porte. 

PART = contact d'ouverture partielle N.O. (voir menu: MENU > PART > 10-90). 

CAB = contact pas à pas N.O. La fermeture du contact 1-G1 effectue successivement la fermeture de la porte 
(désactivation des bornes 3A / 3B, activation de la signalisation pour la cabine occupée) et l'ouverture de la 
porte (activation des bornes 3A / 3B, désactivation de la signalisation pour la cabine occupée). (EMERGENCY 
- Sélection non conforme à la norme EN 16005) 

INKE = Commande d'exclusion d'opération interverrouillée entre deux portes (voir menu: ADV> INK). 

RSET = Commande de réinitialisation 

KC (* STG4) = commande de fermeture prioritaire (N.O.) 

SUL = Commande pour relâcher le sélecteur de fonction pendant 10 secondes 

 

STG1 

STG2 

Setting of G1, 
G2 output 

SIGNAUX DE SORTIE ENTRE LES BORNES 0-G1, 0-G2 (12Vcc 30mA) 

NO (*) = Pas de fonction 

BELL = La sortie est activée pendant 3 secondes quand les gens entrent dans le magasin (par l'activation 
séquentielle des contacts de sécurité 1-8B et 1-8A). 

SERV = La sortie est activée lorsque la porte atteint le nombre de cycles de maintenance, défini à l'aide du 
menu: INFO> SERV. 

WARN = La sortie est activée lorsque au moins un avertissement reste actif pendant 5 minutes. Pour 
supprimer le signal d'alarme faire un reset ou éteindre l'alimentation. 

CLOS = la sortie est activée lorsque la porte est fermée 

OPEN = la sortie est activée lorsque la porte est ouverte 

LOCK = la sortie est activée lorsque la porte est fermée et verrouillée 

AIR = la sortie est activée lorsque la porte n'est pas fermée 

LAMP = la sortie est activée lorsque la porte est en mouvement 

CABS = signalisation de la cabine occupée (voir menu: ADV> STG1> CAB) 

INK = Feu rouge pour les portes interverrouillage (voir menu: ADV> INK) 

PWOF = La sortie est activée en l'absence d'alimentation (W128) 

HAND = la sortie est activée quand la porte est ouverte manuellement 

FS = la sortie est activée lorsque la porte n'est pas fermée, en présence d'une alarme incendie. 

3AS = la sortie est activée lorsque l'entrée 3A n'est pas active 

3BS = la sortie est activée lorsque l'entrée 3B n'est pas active 

(*) Réglages d'usine. ATTENTION: les bornes G1, G2, G3, G4 ne peuvent pas avoir les mêmes réglages. 
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8.3 SEL (MENU DU SÉLECTEUR DE FONCTIONS) 
À l'aide des boutons ↑ et ↓ choisir le menu SEL, appuyer sur ENTER pour sélectionner et régler les paramètres suivants. 
(*) Réglages d'usine. 

Écran Description 

MODE 
SELECTOR 
MODE 

Affichage du mode de fonctionnement du sélecteur de fonctions: 
NO (*) = aucun mode présent 
OPEN = porte ouverte 
AUTO = fonctionnement automatique bidirectionnel 
CLOS = porte fermée 
1D = fonctionnement automatique monodirectionnel 
PA = fonctionnement automatique partiel 
1DPA = fonctionnement automatique monodirectionnel et partiel 

SECL 
SELECTOR LOCK 

Mode d'activation du sélecteur de fonctions. Sélectionner l'une des valeurs suivantes. 
NO (*) = sélecteur de fonctions toujours accessible 
LOGO = sélecteur de fonctions accessible en sélectionnant le logo pendant 3 secondes 
TAG = sélecteur de fonctions accessible par badge et code numérique 

DLAY 
DELAY CLOSED 
DOOR 

Réglage du temps de retard fonction porte fermée. Choisir entre la valeur minimale et la valeur maximale: 
valeur minimale = 1 s (*) 
valeur maximale = 5 min 

TMEM 
TAG 
MEMORISE 

Procédure de mémorisation du badge et code numérique, choisir parmi les valeurs suivantes. 
NO (*) = aucune mémorisation 
SMOD = mémorisation du badge et code numérique pour activation du sélecteur. 
OPEN = mémorisation du badge et code numérique pour l’ouverture prioritaire. 
- appuyer sur le bouton ENTER pendant 1 seconde, le message REDY s'affiche à l'écran, 
FSD5 - approcher le badge du sélecteur de fonctions (devant le symbole NFC), le code du badge s'affiche à 
l'écran, 
FSD6 - appuyez sur le logo, entrez le code (de 1 à 5 numéros), appuyez sur le logo pour confirmer, l'écran 
affiche le code numérique (Remarque: le code numérique ne peut être enregistré que si SECL=TAG), 
- attendre 2 minutes ou appuyer sur le bouton ESC. 
N.B. Si le badge et code numérique n'est pas reconnu, le message UNKN s'affiche à l'écran. Il est possible de 
mémoriser au maximum 40 badges et codes numériques. 
APP = mémorisation du téléphone pour l'activation de l'application FACE PRC et FACE URC: 
- appuyer sur le bouton ENTER pendant 1 seconde, le message REDY s'affiche à l'écran, 
FSD1 - approcher le téléphone au sélecteur de fonctions, devant le symbole NFC (rechercher la position la 
plus appropriée). 
FSD5 - restez avec le téléphone près du sélecteur de fonctions (dans la plage Bluetooth). 
- attendre 2 minutes ou appuyer sur le bouton ESC. 

TMAS 
TAG MASTER 

Il est possible de créer des badge maître et code numérique maître qui permettent d'effectuer directement 
les opérations de mémorisation des badges et codes numériques, sans l'utilisation du menu. Sélectionner 
l'une des valeurs suivantes. 
NO (*) = aucune mémorisation 
MMOD = création du badge maître et code numérique maître pour mémoriser les badges et codes 
numériques d'activation du sélecteur: procéder comme SMOD. 
MOPE = création du badge maître et code numérique maître pour mémoriser les badges et codes 
numériques d'ouverture prioritaire: procéder comme OPEN. 
N.B. Si le badge et code numérique n'est pas reconnu, le message UNKN s'affiche à l'écran. 
FSD5 - L’utilisation du badge maître est la suivante: 
- approcher le badge maître de mémorisation du sélecteur de fonctions (devant le symbole NFC), le bipeur 
émet 2 bips de début de la procédure de mémorisation, 
- approcher un à la fois les badges que l'on veut mémoriser du sélecteur de fonctions (devant le symbole 
NFC), le bipeur émet 1 bip de confirmation de la mémorisation, 
- attendre 2 minutes, le bipeur émet 2 bips de fin de la procédure de mémorisation. 
FSD6 - L'utilisation du code numérique principal est la suivante: 
- appuyez sur le logo, entrez le code numérique principal, appuyez sur le logo pour confirmer, le buzzer émet 
deux bips au début de la procédure de stockage, 
- appuyez sur le logo, entrez le nouveau code (de 1 à 5 numéros), appuyez sur le logo pour confirmer, le 
buzzer émet un bip de stockage de confirmation, 
- attendre 2 minutes, le bipeur émet 2 bips de fin de la procédure de mémorisation. 
N.B. si le badge et code numérique n'est pas mémorisé, le bipeur n'émet aucun bip. 
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Écran Description 

TDEL 
TAG DELETE 

Procédure de suppression du badge et code numérique, choisir parmi les valeurs suivantes. 
NO (*) = aucune suppression 
YES = suppression badge et code numérique. 
- appuyer sur le bouton ENTER pendant 1 seconde, le message REDY s'affiche à l'écran, 
FSD5 - approcher le badge du sélecteur de fonctions (devant le symbole NFC), le code du badge s'affiche à 
l'écran, 
FSD6 - appuyez sur le logo, entrez le code (de 1 à 5 numéros), appuyez sur le logo pour confirmer, l'écran 
affiche le code numérique, 
- attendre 2 minutes ou appuyer sur le bouton ESC. 
N.B. Si le badge et code numérique n'est pas reconnu, le message UNKN s'affiche à l'écran. 

TERA 
TAG TOTAL 
ERASE 

Procédure de suppression de tous les badges et codes numériques mémorisés. Sélectionner l'une des valeurs 
suivantes: 
NO (*) = aucune suppression 
YES = suppression de tous les badges et codes numériques 

SAM1 
SELECTOR 
AUTOMATIC 
MODE 

Première sélection du sélecteur de fonction, lorsque le contact 1-G1/G2/G3/G4 ferme. 
Activer le SAM par le menu ADV > STG1/STG2/STG3/STG4 > SAM. Connecter le contact d'une horloge aux 
bornes 1-G1/G2/G3/G4, et choisir parmi les valeurs suivantes: 
OPEN = porte ouverte 
AUTO = opération bidirectionnelle automatique 
CLOS (*) = porte fermée. Dans le cas de l'automatisation EMERGENCY, la sélection porte fermée doit être 
faite uniquement par le sélecteur de fonction. 
1D = opération monodirectionnelle automatique 
PA = opération monodirectionnelle automatique partielle  
1DPA = opération monodirectionnelle automatique et partielle 

SAM2 
SELECTOR 
AUTOMATIC 
MODE 

Seconde sélection du sélecteur de fonction, lorsque le contact 1-G1/G2/G3/G4 ouvre.  
Activer le SAM par le menu ADV > STG1/STG2/STG3/STG4 > SAM. Connecter le contact d'une horloge aux 
bornes 1-G1/G2/G3/G4, et choisir parmi les valeurs suivantes:   
OPEN = porte ouverte 
AUTO = opération bidirectionnelle automatique 
CLOS (*) = porte fermée. Dans le cas de l'automatisation EMERGENCY, la sélection porte fermée doit être 
faite uniquement par le sélecteur de fonction. 
1D = opération monodirectionnelle automatique 
PA = opération monodirectionnelle automatique partielle  
1DPA = opération monodirectionnelle automatique et partielle  

FW 
FIRMWARE 
UPGRADE 

Procédure de programmation du sélecteur de fonction. Insérer la mémoire USB/micro SD dans la contrôle 
électronique. 
A partir de ce menu, sélectionner la version du firmware désirée. 
Appuyer sur la touche ENTER jusqu'à ce qu'il commence la procédure pour programmer d’une durée 
d'environ 30 secondes, à la fin apparaît l'inscription “SAVE”.  
Après la procédure, couper et rallumer l'alimentation. Retirer la mémoire USB/micro SD de la contrôle 
électronique et le stocker pour une utilisation future. 
N.B. Dans le cas d'une erreur de programmation ou le micrologiciel manquant (W103), Suivir ces étapes: 
couper l'alimentation, insérer la mémoire USB/micro SD, donnant le pouvoir, et répéter la procédure à partir 
de ce menu. 

VER 
VERSION 

Affiche la version du firmware du sélecteur de fonction. 

TIN 
TAG INPUT 

Vous pouvez télécharger les badges et codes numériques utilisés dans une autre automatisation, déjà 
stockées dans la mémoire USB/micro SD. Choisissez entre les valeurs suivantes: 
NO (*) = pas de téléchargement 
YES = télécharger les badges et codes numériques de la mémoire USB/micro SD 

TOUT 
TAG OUTPUT 

Vous pouvez enregistrer les badges et codes numériques stockées dans la mémoire USB/micro SD. Choisissez 
entre les valeurs suivantes: 
NO (*) = pas de sauvegarde 
YES = enregistrer les badges et codes numériques stockées dans la mémoire USB/micro SD 

STCL 
CLOSED DOOR 
SIGNAL 

Réglage de la déclaration de la porte fermée et verrouillée, en présence du bloc bistable et du micro-
interrupteur. Choisir parmi les valeurs suivantes: 
NO (*) = le symbole "porte fermée" reste allumé même si la porte est ouverte à la main. 
YES = le symbole "porte fermée" allume dès que la porte est bien fermée et verrouillée. 
N.B. si le verrou ne ferme pas la porte, le symbole "porte fermée" clignote. 
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8.4 MEM (MENU DE GESTION DE LA MÉMOIRE) 
À l'aide des boutons ↑ et ↓ choisir le menu MEM, appuyer sur ENTER pour sélectionner et régler les paramètres suivants. 
(*) Réglages d'usine. 

Écran Description 

FSET 
FACTORY 
SETTINGS 

Restauration de tous les réglages d'usine. Sélectionner l'une des valeurs suivantes : 
NO (*) = pas de restauration. 
YES = restauration des réglages d'usine. 

FW 
FIRMWARE 
UPGRADE 

Procédure de programmation du control électronique. 
Insérer la mémoire USB/micro SD dans le control électronique. 
A partir de ce menu, sélectionner la version firmware voulue. 
Appuyer sur la touche ENTER jusqu'à ce qu'il commence la procédure de programmation de la durée 
d'environ 30 secondes (ou environ 2 minutes pour les automatisations EMERGENCY), à la fin va apparier 
l'inscription “SAVE”. 
Après la procédure, couper et rallumer l'alimentation. Retirer la mémoire USB/micro SD de la contrôle 
électronique et le stocker pour une utilisation future. 

N.B. Dans le cas d'erreur de programmation ou firmware manquante (W100, W104), suivre ces étapes: 
couper la puissance, insérer la mémoire USB/micro SD, donner le pouvoir, la procédure de programmation 
commence automatiquement, ou choisissez le firmware de ce menu. 

SIN 
SETTING INPUT 

Il permet l'importation des réglages de menu utilisés dans un autre automatisation, déjà enregistré en 
mémoire USB/micro SD. 
Choisir parmi les valeurs suivantes: 
NO (*) = aucune importation 
YES = importe le réglage présente dans la mémoire USB/micro SD.  

SOUT 
SETTING 
OUTPUT 

Il permet de sauver les réglages du menu de l’automatisation en usage, dans une mémoire USB/micro SD. 
Choisir parmi les valeurs suivantes: 
NO (*) = pas de sauvetage 
YES = enregistre les paramètres de l'automatisation dans la mémoire USB/micro SD 

8.5 INFO (MENU DES INFORMATIONS DE DIAGNOSTIC) 
À l'aide des boutons ↑ et ↓ choisir le menu INFO, appuyer sur ENTER pour sélectionner et régler les paramètres suivants. 
(*) Réglages d'usine. 

Écran Description 

SHOW 
DISPLAY INFO 

Affichage des informations de fonctionnement et des défauts. Sélectionner l'une des valeurs suivantes: 
CONT (*) = les contacts actifs des borniers et les alarmes s'affichent à l'écran. 
WARN = seules les alarmes s'affichent à l'écran. 

VER 
VERSION 

Affichage de la version firmware du contrôle électronique. 

CYCL 
CYCLES 

Voir le nombre d'opérations effectuées par la porte (1 = 1.000 opérations, 9000 = 9.000.000 opérations). 

SERV 
SERVICE 
SIGNAL 

Activation de la déclaration de l'entretien de routine de la porte. 
NO (*) = aucun rapport 
1 = 1.000 opérations / 9000 = 9.000.000 opérations  

LOG 
INFO OUTPUT 

Il permet d’enregistrer les informations suivantes dans une mémoire USB/micro SD (sliding_log.txt): les 20 
dernières alarmes, les réglages menu, et des appareils électroniques connectés à l'automatisation. Choisir 
parmi les valeurs suivantes: 
NO (*) = pas de sauvetage 
YES = enregistre les informations dans la mémoire d'automatisation USB/micro SD 

WARN 
WARNING LIST 

Affichage des 10 derniers avertissements (le numéro d'avertissement 0 est le dernier): 
0.xxx / 1.xxx / 2.xxx / 3.xxx / 4.xxx / 5.xxx / 6.xxx / 7.xxx / 8.xxx / 9.xxx 

 

DISPLAY SEL   FLASH ALARMES VERIFIER 

W001  1 Erreur sur l'encodeur Vérifier le raccordement de l'encodeur 

W002  1 Court-circuit moteur Vérifier le raccordement du moteur 

W003  1 Erreur de contrôle moteur Mauvais fonctionnement du contrôle électronique 

W010  2 Mouvement inversé Vérifier la présence d'obstacles 

W011  2 Course trop longue Vérifier le raccordement de la courroie 

W012  2 Course trop courte Vérifier la présence d'obstacles 

W013  2 Surcourse Vérifier la présence des fins de course mécaniques 

W030  5 Carte Emergency non détectée Mauvais fonctionnement du contrôle électronique 

W031  5 Communication interrompue Mauvais fonctionnement du contrôle électronique 

W032  5 Erreur entrée capteur d'urgence Mauvais fonctionnement du contrôle électronique 
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DISPLAY SEL   FLASH ALARMES VERIFIER 

W033  5 Échec test d'ouverture de secours Vérifier le raccordement du moteur à la carte Emergency 

W034  5 Erreur relais moteur Mauvais fonctionnement du contrôle électronique 

W035  5 Erreur position verrouillage Vérifier le raccordement du verrouillage-micro interrupteur 

W036  5 Erreur fonctionnement verrouillage Vérifier le raccordement du verrouillage-micro interrupteur 

W037  5 Échec manœuvre d'ouverture Vérifier la présence d'obstacles 

W038  5 Échec test d'ouverture de secours Vérifier le raccordement du moteur au contrôle électronique 

W039  5 Contact 1-KC fermé pendant plus de 10 s Vérifier le raccordement à la borne KC 

W041  5 Erreur de carte Emergency Mauvais fonctionnement du contrôle électronique 

W100 - - Erreur de programmation Répéter la procédure de programmation MEM > FW 

W103 - - Erreur de programmation Sélecteur Répéter la procédure de programmation SEL > FW 

W104 - - Erreur de programmation Emergency Répéter la procédure de programmation MEM > FW 

W127 - - Réinitialisation automatisme L’automatisme effectue un autodiagnostic 

W128  on Absence de l'alimentation du réseau Vérifier la présence de l'alimentation de réseau 

W129  1 Absence batterie Vérifier le raccordement de la batterie 

W130  1 Batterie déchargée Remplacer ou recharger la batterie 

W131  1 Erreur de Supercapacitor Vérifier le raccordement du Supercapacitor au contrôle électronique 

W140  3 Échec test de sécurité 6A Vérifier le raccordement du capteur de sécurité 

W141  3 Échec test de sécurité 6B Vérifier le raccordement du capteur de sécurité 

W142  3 Échec test de sécurité 8A Vérifier le raccordement du capteur de sécurité 

W143  3 Échec test de sécurité 8B Vérifier le raccordement du capteur de sécurité 

W145  4 Surchauffe moteur (premier seuil) La porte réduit la vitesse 

W146  4 Surchauffe moteur (second seuil) La porte s'arrête 

W148  1 Surintensité dispositif de verrouillage Vérifier le menu ADV > TYLK et le raccordement du verrouillage 

W150  2 Obstacle en ouverture Vérifier la présence d'obstacles 

W151  2 Obstacle en fermeture Vérifier la présence d'obstacles 

W152  2 Porte bloquée en ouverture Vérifier la présence de verrouillages ou de serrures 

W153  2 Porte bloquée en fermeture Vérifier la présence de verrouillages ou de serrures 

W160  1 Erreur de synchronisation Vérifier le menu ADV > SYNC et ADV > INK 

W256 - - Ignition - 

W257 - - Mise à jour du firmware - 

W320  on Entretien de rapports Vérifier le menu INFO > SERV 

W330  1 Harmonie entre le moteur et la électronique Attender environ 3-30 secondes 

 

8.6 LOW ENERGY 
Pour réduire la force et l'énergie cinétique de la porte, effectuer les réglages suivants. 
Régler la force PUSH ≤ 5. 
Régler la vitesse d'ouverture VOP de manière à ouvrir la porte (90%) dans les temps indiqués dans le tableau. 
Régler la vitesse de fermeture VCL de manière à fermer la porte (90%) dans les temps indiqués dans le tableau.  
 

                

              

                

 
 

 Door weight [kg] 

 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 Maximum speed [m/s] 

 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,29 0,34 0,41 0,58 

D [m] Time [s] 

0,7 4,7 4,6 4,4 4,2 4,0 3,9 3,7 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,1 1,8 1,3 

0,8 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 3,9 3,7 3,4 3,1 2,8 2,4 2,0 1,4 

0,9 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,7 4,4 4,1 3,8 3,5 3,1 2,7 2,2 1,6 

1,0 6,7 6,5 6,3 6,0 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4,3 3,9 3,5 3,0 2,5 1,8 

1,1 7,4 7,1 6,9 6,6 6,3 6,0 5,7 5,4 5,1 4,7 4,3 3,8 3,3 2,7 1,9 

1,2 8,0 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 6,2 5,9 5,5 5,1 4,7 4,2 3,6 3,0 2,1 

1,3 8,7 8,4 8,1 7,8 7,5 7,1 6,8 6,4 6,0 5,5 5,0 4,5 3,9 3,2 2,3 

1,4 9,4 9,1 8,7 8,4 8,0 7,7 7,3 6,9 6,4 5,9 5,4 4,9 4,2 3,5 2,5 

1,5 10,0 9,7 9,4 9,0 8,6 8,2 7,8 7,3 6,9 6,4 5,8 5,2 4,5 3,7 2,6 
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9. PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE DE LA PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE (ET SORTIES DE SECOURS) 

9.1 Vérifications préliminaires. 

Au terme des activités d'installation, actionner 
manuellement les vantaux et vérifier que le mouvement 
s'effectue de manière régulière et sans frottements. 

Contrôler la solidité de la structure et la fixation correcte 
de toutes les vis. 

Vérifier tous les raccordements électriques. 

N.B. Dans le cas d'une porte pour issues de secours à 1 
vantail avec ouverture à gauche, le chariot doit être fixé à 
la courroie dans la partie supérieure, comme indiqué dans 
la figure. 

 

Avant de raccorder les éventuels dispositifs de sécurité, laisser les cavaliers sur les bornes de sécurité du contrôle électronique 
(41-8A, 41-8B, 41-6A, 41-6B, 1-G1, 1-S1, 1-EO, 0-R0 et la résistance entre 1-R1). 

9.2 Alimenter au secteur et brancher la batterie, si présente. 

N.B. À chaque allumage, l’automatisme exécute un autodiagnostic (variable de 3 à 30 secondes). La première manœuvre 
d'ouverture et de fermeture est exécutée à faible vitesse pour permettre l’acquisition automatique des cotes de butée.  

Le test d'ouverture de secours d'une durée de 10 secondes environ est exécuté (le test d'ouverture de secours est répété 
toutes les 24 heures). 

Pour s'assurer que le contrôle électronique a bien les réglages d'usine, restaurer les valeurs à travers le menu: 

MEM > FSET > YES (valider en appuyant sur ENTER pendant 1 seconde). 

Sélectionnez le type d'automatisation via le menu: MENU > DOOR = STD / BIG1 / HSTD / HBIG. 

En cas de porte à un vantail à ouverture à gauche, régler le sens d'ouverture de la manière suivante: MENU > OPEN = ← (pas 
pour EMERGENCY). 

Effectuer les réglages du menu comme indiqué au chapitre 8. Utiliser le bouton OPEN pour lancer les commandes d'ouverture, 
puis vérifier le bon fonctionnement de la porte. 

N.B. L’automatisme reconnaît automatiquement les éventuels obstacles pendant la manœuvre de fermeture (inversion du 
mouvement) et d'ouverture (arrêt du mouvement). 

9.3 Raccorder un à la fois, les dispositifs de commande et de sécurité pour protéger la manœuvre de fermeture de la porte, 
comme indiqué au chapitre 7.5 et 7.6, et vérifier que leur mouvement est correct. 

N.B. Vérifier que la baie de passage est correctement protégée par les capteurs de sécurité, conformément aux prescriptions 
de la norme européenne EN16005 (annexe C). 

Raccorder un à la fois, les dispositifs de sécurité pour protéger la manœuvre d'ouverture de la porte, comme indiqué au 
chapitre 7.7, et vérifier que leur mouvement est correct. 

N.B. Dans le cas où les distances entre la porte et les parois fixes respecteraient les exigences de la norme européenne EN16005 
(chapitre 4.6.2.1.a), les capteurs de sécurité en ouverture ne sont pas nécessaires (X ≤ 100 mm et Y ≥ 200 mm). 

  

 

Raccorder le sélecteur de fonctions comme indiqué au chapitre 7.4. 

En cas d'installation du dispositif de verrouillage, pour automatismes EMERGENCY il faut également installer le dispositif de 
signalisation de verrouillage, et raccorder le contact N.O. du fin de course aux bornes 1-S1. Vérifier l’ouverture de secours 
de la porte en coupant l’alimentation de réseau. 

9.4 Au terme de la mise en marche, remettre au gérant de la porte automatique les 
instructions d'utilisation, y compris toutes les consignes et les informations nécessaires 
pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la porte automatique. 

L’automatisme EMERGENCY est homologué pour une utilisation dans les issues 
de secours et garantit l'ouverture de la porte dans toutes les situations de : 
alarme, coupure d'alimentation, conditions de panne. 

Les automatismes sont munis d'une étiquette sur la tête droite, reportant les 
données requises par les normes européennes EN16005 et EN60335-2-103. 

N.B. Le constructeur de la porte coulissante automatique doit ajouter la propre 
étiquette identifiant l'automatisme.  
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10. RECHERCHE DES PANNES 

Des avis affichés à l'écran sont disponibles en plus de la liste suivante de défauts possibles, comme indiqué au chapitre 8.5. 

Défaut Cause probable Action corrective 

L’automatisme ne s'ouvre et 
ne se referme pas. 

Absence d'alimentation de réseau 
(écran éteint). 

Vérifier la présence de l'alimentation de 
réseau. 

Fusible de réseau grillé (écran éteint). Remplacer le fusible de réseau. 

Accessoires externes en court-circuit. Débrancher tous les accessoires des bornes 0-1 
et les rebrancher un à la fois (vérifier la 
présence de tension 12V). 

La porte est verrouillée par des verrous 
ou des serrures. 

Contrôler si les vantaux se déplacent 
librement. 

L’automatisme n'exécute pas 
les fonctions réglées. 

Réglage incorrect du sélecteur de 
fonction. 

Vérifier et corriger les réglages du sélecteur de 
fonctions. 

Dispositifs de commande ou de sécurité 
toujours activés. 

Débrancher les dispositifs des borniers et 
vérifier le fonctionnement de la porte. 

Le mouvement des vantaux 
n'est pas linéaire ou il est 
inversé sans raison. 

L’automatisme n'a pas exécuté 
correctement l’acquisition des cotes de 
butée. 

Effectuer une réinitialisation au moyen de la 
commande 1-29, ou bien éteindre puis 
rallumer l’automatisme. 

L’automatisme s'ouvre mais 
ne se referme pas. 

Le test des dispositifs de sécurité 
signale des défauts. 

Shunter un à la fois les contacts 41-8A, 41-8B, 
41-6A, 41-6B. 

Les dispositifs d'ouverture sont activés. Vérifier que les capteurs d'ouverture ne 
subissent pas de vibrations, qu'ils n'effectuent 
pas de fausses détections ou qu'ils détectent la 
présence d'objets en mouvement dans le 
champ d'action. 

La fermeture automatique ne marche 
pas. 

Vérifier les réglages du sélecteur de fonctions. 

Les dispositifs de sécurité 
n'interviennent pas. 

Raccordements incorrects entre les 
dispositifs de sécurité et le contrôle 
électronique. 

Vérifier que les contacts de sécurité des 
dispositifs sont correctement branchés aux 
borniers et que les cavaliers correspondants 
ont été enlevés. 

L’automatisme s'ouvre tout 
seul. 

Les dispositifs d'ouverture et de 
sécurité sont instables ou détectent des 
corps en mouvement. 

Vérifier que les capteurs d'ouverture ne 
subissent pas de vibrations, qu'ils n'effectuent 
pas de fausses détections ou qu'ils détectent la 
présence de corps en mouvement dans le 
champ d'action. 

L’automatisme EMERGENCY exécute le 
test d'ouverture de secours. 

Attendre l’exécution du test. 

L’automatisme EMERGENCY a relevé 
un défaut. 

Vérifier la présence du réseau électrique. 

Vérifier le raccordement de la batterie et son 
efficacité. 

Vérifier la fermeture du contact 1-EO. 

Vérifier que le sélecteur de fonctions est en 
mode protégé (le symbole du cadenas doit 
être allumé). 

S'il est présent, vérifier la position du 
dispositif de verrouillage et les raccordements 
1-S1. 

Le dispositif de verrouillage 
ne bloque ou ne débloque 
pas les vantaux. 

Mauvais raccordement du dispositif de 
verrouillage au contrôle électronique. 

Vérifier le raccordement de la couleur des 
câbles du dispositif de verrouillage. 

Les brides d'accrochage du verrouillage, 
fixées sur les chariots, ne se décrochent 
pas du dispositif de verrouillage. 

Vérifier le réglage de la position des brides 
d'accrochage du verrouillage. 

Les vantaux ne se débloquent pas 
quand on tire la cordelette de 
déblocage. 

Vérifier la fixation de la cordelette de 
déblocage sur le dispositif de verrouillage. 
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11. PROGRAMME D'ENTRETIEN ORDINAIRE DE LA PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE 

Pour garantir le fonctionnement correct et la sécurité d'utilisation de la porte automatique, conformément à la norme 
européenne EN16005, le propriétaire doit faire exécuter l'entretien ordinaire par un personnel professionnellement qualifié. 

À l'exception des activités de nettoyage de l'huisserie et des éventuels rails à l'extérieur de l'automatisme, qui sont du ressort 
du propriétaire, toutes les activités d'entretien et de réparation doivent être exécutées par un personnel professionnellement 
qualifié. 

Le tableau suivant reporte la liste des activités d'entretien ordinaire ainsi que la fréquence d'intervention se référant à une 
porte coulissante automatique avec un fonctionnement dans des conditions standard. Dans le cas de conditions de 
fonctionnement plus intensives ou d'utilisation occasionnelle de la porte coulissante automatique, la fréquence des 
interventions d'entretien doit être adaptée en conséquence. 

 

Activité Fréquence 

Couper l’alimentation de réseau et ouvrir l’automatisme, puis effectuer les 
vérifications et les réglages suivants. 

- Vérifier la fixation de toutes les vis des composants à l’intérieur de 
l’automatisme. 

- Vérifier la propreté des chariots et du rail. 

- Vérifier la tension de la courroie. 

- Vérifier l'état d'usure de la courroie et des roues des chariots (les remplacer si 
nécessaire). 

- Vérifier la fixation des vantaux sur les chariots. 

- Si présent, vérifier l'accrochage du verrouillage et le fonctionnement de la 
cordelette de déblocage. 

Tous les 6 mois ou toutes les 
200 000 manœuvres. 

Raccorder l’alimentation de réseau puis effectuer les vérifications et les réglages 
suivants. 

- Vérifier le fonctionnement des dispositifs de commande et de sécurité. 

- Vérifier que la zone de détection des capteurs de sécurité est conforme aux 
prescriptions de la norme européenne EN16005. 

- Si présent, vérifier le fonctionnement du dispositif de verrouillage. 

- Si présent, vérifier le fonctionnement du dispositif d'alimentation par batterie 
(remplacer la batterie si nécessaire). 

Tous les 6 mois ou toutes les 
200 000 manœuvres. 

N.B. La vérification des fonctions de 
sécurité de l'automatisme et des 
dispositifs de sécurité doit être 
effectuée au moins 1 fois par an. 

 

Toutes les interventions d'entretien, remplacement, réparation, mise à jour, etc. doivent être reportées dans le registre 
d'entretien, conformément à la norme européenne EN16005, qui doit être à son tour remis au propriétaire de la porte 
coulissante automatique. 

Pour l’éventuelle réparation ou le remplacement des produits, seules des pièces de rechange originales devront être utilisées. 

 

11.1 ÉLIMINATION DES PRODUITS 

Les composants de l’emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent 
être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage. 

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, 
câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte 
et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés. 

D’autres composants (cartes électroniques, piles, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes. 

Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer. 

Avant d’effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu 
d’élimination. 

NE PAS JETER DANS LA NATURE. 
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