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1. UTILISATION CORRECTE DE LA PORTE BATTANTE AUTOMATIQUE 

Les automatismes FACE pour portes battantes automatiques ont été conçus et construits conformément à la norme 
européenne EN 16005. Par ailleurs, le système de contrôle électronique innovant et évolué rend l'utilisation de la porte 
intrinsèquement sûr dans la mesure où les forces maximales développées sont limitées à des valeurs non dangereuses. 

Quoi qu'il en soit, les consignes suivantes doivent être respectées pour garantir la sécurité de la porte en termes de 
destination d'usage, à savoir le transit piétonnier de personnes. 

 
1.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Les présentes consignes sont partie intégrante et essentielle du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Les lire 
attentivement car elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d'utilisation et d'entretien. Il est 
nécessaire de conserver ces instructions et de les transmettre à tout nouveau propriétaire de l'installation. 

Ce produit n'est destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme 
impropre et donc dangereuse. Le fabricant ne peut pas être considéré responsable d'éventuels dommages causés par un 
usage impropre, irrationnel ou erroné. 

Éviter le stationnement des personnes à proximité de la zone occupée par la course des vantaux coulissants. Ne pas 
s'opposer au mouvement de la porte coulissante automatique car cela pourrait entraîner des situations de danger. 

Il est interdit de courir vers la porte fermée car le temps de réaction des dispositifs d'ouverture pourrait être insuffisant pour 
éviter la collision. 

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier, par 
le biais d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit. 
Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec le produit. 

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation, éviter toute tentative de réparation ou 
d'intervention directe et contacter exclusivement un personnel professionnellement qualifié. Le non-respect des indications 
ci-dessus peut créer des situations de danger. 

Pour garantir l'efficacité du système et son bon fonctionnement, il est indispensable de se conformer aux indications du 
constructeur en faisant effectuer l'entretien périodique de la porte coulissante automatique par un personnel 
professionnellement qualifié. Il est recommandé, en particulier, de vérifier périodiquement le bon fonctionnement de tous 
les dispositifs de sécurité. Les interventions d'installation, entretien et réparation doivent être documentées et gardées à 
disposition de l'utilisateur. 

 
1.2 RESTRICTIONS D'UTILISATION ET RISQUES RÉSIDUELS 

La norme européenne EN 16005 définit clairement les principaux dangers et la protection nécessaire pour sécuriser 
l'utilisation d'une porte battante automatique dans des conditions standard. En dépit de cela, il peut exister des situations 
particulières où il faut évaluer les risques possibles et adopter les solutions correspondantes pour la protection ou la 
réduction du risque. 

Par exemple, les installations particulières peuvent être effectuées suite à : exigences architecturales, type d'utilisation, 
environnement d'utilisation, espaces présents dans le bâtiment, type d'utilisateurs, etc. 

L'installateur est tenu d'identifier et d'évaluer ces risques ainsi que de communiquer au propriétaire les solutions adoptées, y 
compris l'existence de risques résiduels ou la nécessité de restrictions d'utilisation, en remplissant le tableau suivant. 

 

Réf. Risque résiduel Solution adoptée 
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2. INSTALLATION TYPE 

 

 

 

 

Réf. Code Description 

1 

SW2 

SW5 

SW80S1 

SW80S 

Automatisme SW2 (Light) pour portes à battant 

Automatisme SW5 (Heavy) pour portes à battant 

Automatisme SW80S1 (Spring) pour portes à battant 

Automatisme SW80S (Heavy Spring) pour portes à battant 

2 

SWSA, SW80SA 

SWAA, SW80AA 

SWSA1, SW80SA1 

Bras coulissant à tirer 

Bras articulé à pousser 

Bras coulissant à pousser 

3 SD3, SD4 Capteur de sécurité 

4 OS1, OS2 Capteur d'ouverture 

5 FSD5, FSD6 Sélecteur de fonctions électronique 

 
N.B. Les composants et les codes indiqués sont ceux qui sont communément utilisés dans les installations pour portes 
automatiques à battant. 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. 

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. 

  

① 

⑤ 

② ④ ③ 
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Code Modèle Dimensions Charge nominale Portée max 

SW2 LIGHT 87 x 117 x 443 mm 20 Nm 

 

SW5 HEAVY 104 x 118 x 463 mm 40 Nm 

 

SW80S1 SPRING 88 x 130 x 540 mm 40 Nm 

SW80S HEAVY SPRING 88 x 130 x 540 mm 40 Nm 

 
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. 
 

 

4. UTILISATION MANUELLE DE LA PORTE 

Les automatismes FACE pour portes battantes automatiques sont extrêmement réversibles et permettent le mouvement 
manuel des vantaux sans efforts supplémentaires. 

Les situations dans lesquelles il faut actionner manuellement la porte sont essentiellement au nombre de deux: 

- pour les opérations de nettoyage du cadre et du verre; 

- en cas d'absence d'alimentation ou de panne de l’automatisme. 

N.B. Dans les deux cas, il faut ouvrir les éventuels verrous ou serrures présents sur les vantaux. 

 

4.1 UTILISATION MANUELLE DE LA PORTE POUR LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DES VANTAUX 

 

Le mouvement manuel des vantaux coulissants est toujours possible en choisissant le mode porte ouverte 
du sélecteur de fonctions. 

N.B. En l'absence du sélecteur de fonctions, il est possible de maintenir la porte en mode porte ouverte au 
moyen d'un interrupteur raccordé aux bornes 1-3A du contrôle électronique. 

 

4.2 UTILISATION MANUELLE DE LA PORTE COULISSANTE EN CAS D'ABSENCE D'ALIMENTATION OU DE PANNE 

La manutention manuelle du vantail est toujours possible, même en cas de panne de courant, ou en cas de défaillance de 
l'automatisme. 

Pour retirer l'alimentation, par exemple en cas de défaillance de l'automatisme, loi sur l'interrupteur / sectionneur 
omnipolaire préparé dans l'électrique. 
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5. UTILISATION DU SÉLECTEUR DE FONCTIONS ELECTRONIQUE 

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. 

    
 

Simbolo 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 AUTOMATIQUE PARTIEL 
En cas de porte à 2 automatismes, le symbole sélectionné s'allume et permet le fonctionnement 
automatique d'un seul vantail. 

 

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 FERMÉE 
Lorsqu'il est sélectionné, le symbole s'allume et commande la fermeture permanente de la porte. 
N.B. À travers le menu SEL > DLAY, il est possible de régler le temps de retard pour fermer la porte. 
FONCTIONNEMENT MANUEL (SEL > MODE = OFF) 
Sélectionnez le symbole pendant 3 secondes, le symbole clignote et la porte peut être déplacée 
manuellement. N.B. Les capteurs de commande et 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. 
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6. RECHERCHE DES PANNES 

La liste suivante de problèmes possibles doit être utilisée par un personnel professionnellement qualifié. 

 

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. 

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 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 par un les contacts 41-6A, 41-8A. 

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. 
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7. AVERTISSEMENTS SUR L'ÉCRAN DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE ET SUR LE SÉLECTEUR DE FONCTION 

Les avertissements sur l'écran de contrôle électronique doivent être utilisés par du personnel qualifié. 

 

DISPLAY SEL   FLASH ALARMES VÉRIFIER 

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 

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

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

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

W142  3 Échec test de sécurité 8A 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 

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 

W156  2 Porte ouverte manuellement Attendre environ 5 secondes 

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

W256 - - Ignition - 

W257 - - Mise à jour du micrologiciel - 

W320  on Entretien de rapports Vérifier le menu INFO > SERV 

W330  1 Armonie entre le moteur et la commande électronique Attendre environ 3-30 secondes 
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8. PROGRAMME D'ENTRETIEN ORDINAIRE DE LA PORTE AUTOMATIQUE À BATTANT 

Pour garantir le fonctionnement correct et la sécurité d'utilisation de la porte automatique à battant, conformément à la 
norme européenne EN16005, le propriétaire doit faire exécuter l'entretien ordinaire par un personnel professionnellement 
qualifié. 
Mises à part les activités normales de nettoyage de l'huisserie, de compétence du propriétaire, toutes les activités 
d'entretien et de réparation doivent être effectuées par le 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 automatique à battant en conditions normales de fonctionnement. En cas de conditions de fonctionnement plus 
intensives ou d'utilisation occasionnelle de la porte automatique à battant, 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 l'état d'usure des charnières du vantail (si nécessaire, procéder à leur 
remplacement). 

- Vérifier la fixation correcte du bras sur le vantail. 

- Dans le cas de l'automatisation SW4, vérifier la force correcte du ressort de 
fermeture. 

- Si présente, vérifier l'accrochage correct de l'électroserrure. 

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 présente, vérifier le fonctionnement correct de l'électroserrure. 

- 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 
automatique à battant. 
Pour l’éventuelle réparation ou le remplacement des produits, seules des pièces de rechange originales devront être 
utilisées. 
 
8.1 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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