
PORTES AUTOMATIQUES 
COULISSANTES  

pour routes et issues de secours 

Automatisations certifiées selon la norme Européenne EN 16005 

Portes piétonnes motorisées - Sécurité d'utilisation - Exigences et 

méthodes d'essai - entrée en vigueur en Italie le 22 novembre 2012 

et inclus dans la liste des normes harmonisées à la directive Machines 

(2006/42/CE) publiée dans le Journal officiel de l'Union Européenne 

avec communication 2013/C99/01 du 5 avril 2013. 



La norme Européenne EN 16005, spécifie les exigences de conception et méthodes d'essai pour portes piétonnes 
motorisées internes et externes utilisées à la fois dans les entrées normales à la fois dans les voies d'évacuation, 
en particulier au point 4.7.2, fournit un certain nombre d'exigences supplémentaires pour portes piétonnes 
motorisés placés sur les rues et les issues de secours, exigences entièrement remplies par la FACE en ce qui 
concerne le fait que l'application de la norme harmonisée par le fabricant donne la présomption légale de 
conformité aux exigences essentielles de sécurité prévues par la Directive Machines et donc les dispositions 
nationales contraires à cette disposition doit être considéré comme abrogé. 

Le grand avantage en raison de la réception de cette norme est que on peut installer dans les rues et issues de 
secours automatismes agréés à cette fin avec portes coulissantes standard, remplaçant les traditionnelles portes 
coulissantes automatiques à battent dans le sens de la sortie de secours. 

Cette condition permet d'obtenir une série d'avantages importants: 
1) Peut également être utilisés vantaux en verre, en plus de tout type de porte ou de fenêtre coulissante. Bien
sûr, cela empêche l'effondrement accidentel des vantaux causé par les gens pendant le transit de sortie du milieu 
(chariots dans les supermarchés et les centres commerciaux, valises dans les aéroports, des brancards et des 
fauteuils roulants dans les hôpitaux et maisons de soins infirmiers, etc….) qui implique l’arrêt de l'automatisation 
et exige une action corrective ultérieure ou la réinitialisation du système. 

2) Éviter les situations dangereuses qui sont créés quand les gens fuyant du milieu doivent physiquement briser
les portes en mouvement transversal à la direction de poussée, qui une fois brisées à battent peuvent frapper 
d'autres personnes ou des choses  dans l’environnement extérieur. 

3) La sortie de secours pour les personnes handicapées est facilitée évitant tout contact avec les vantaux parce
que ils les trouvent déjà en position ouverte. 

4) Elimination du long délais d'exécution et des coûts de mise en œuvre du système mécanique de percée sur les
vantaux coulissantes mobiles et sur les parois latéraux fixes pour les percer a battent. 

5) Dans le cas de l'automatisation à une ou deux vantaux sans parois fixes, il n’y a plus besoin d'installer
l'automatisation à l’extérieur de la salle. 

6) En comparant le coût de:
-Une installation complète de l’automatisation Advanced (standard) + accessoires de sécurité + vantaux 
coulissantes frappant à battent dans le sens de la sortie d'urgence. 
-Avec l’installation complète de l’automation Emergency pour rues et issues de secours EN 16005 + accessoires de 
sécurité + vantaux coulissantes standard. 
Il se avère que avec l'installation d'une automatisation Emergency EN 16005 on obtienne une économie moyenne 
de 25%. 

SECTION TECHNIQUE DESCRIPTIVE DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ 

1 INTRODUTION 

1.1 Description générale. La série de portes piétonnes coulissantes SL5 ed SL4 est destinée à être utilisé dans 
des ouvertures normales et de transit pour les voies d'évacuation. Les portes peuvent être à une ou deux 
vantaux. Les portes sont équipés d'un moteur brushless DC. Un panneau de contrôle gère les capteurs, 
détermine les opérations en fonction du mode de fonctionnement sélectionné, entraîne le moteur au 
moyen d'un circuit PWM à semi-conducteurs. La position et la vitesse de la porte est déterminée par un 
capteur angulaire sur la base de la détection du champ magnétique. La porte peut être utilisée en deux 
moyens distingués: 

 Automatisation pour ouvertures normales

 Automatisation avec moteur à double bobinage pour voies d'évacuation.
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1.2 Utilisation et certifications. La série SL5 et SL4 est conçue pour le résidentiel, commercial, civil et 
industriel. Les applications sont conformes à la norme européenne EN 16005, et à la norme allemande DIN 
18650 concernant les portes piétonnes automatiques. Pour les voies d’évacuation il se applique également 
la norme allemande AutSchR. 

 

2 AUTOMATISATION ET COMPONENTS 
2.1 Architecture de l'automatisation. La figure suivante décrit l'architecture d'automatisation pour les voies 

d'évacuation, en termes de puissance, capteurs d'entrée, unité de contrôle (carte principale plus carte 
urgence) et entraînement. 

 

2.2 Moteur. Il utilise un moteur brushless à courant continu, ce qui entraîne la courroie sans nécessité 
du réducteur. Un contrôle sophistiqué du moteur permet d'optimiser le couple et augmenter l'efficacité.  
Le capteur de position, monté dans le couvercle du moteur, est utilisé pour détecter la position et la vitesse 
des portes. Le moteur comporte deux enroulements triphasés complètement indépendants. Cette solution, 
ainsi que la commande électronique, offre la possibilité d'ouvrir la porte dans toutes les conditions de 
défaillance électrique. Même le capteur de position n’est pas nécessaire lors de l'ouverture d'urgence. La 
performance de chaque système d’enroulement est testé périodiquement, donnant ainsi la possibilité de 
déplacer la porte toujours de la manière appropriée. 
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2.3 Unité de contrôle électronique. L'unité de commande électronique est, du point de vue de l'installation, 
une entité unique, donc qui ne demande pas de réaliser un câblage complexe entre les cartes, donnant 
ainsi un système simple et facile à comprendre.  

  À l'intérieur d l'unité est composée d'une carte principale, qui comprend: 

 Alimentation switching, en mesure d’accepter des tensions en entrée dès 100 et 240 Vac nominaux; 

 Une partie logique avec microcontrôleur à 32 bit, en mesure de gérer toutes les entrées de commande 
et les sorties, en particulier celles relatives aux fonctions de sécurité; 

 Un circuit de commande pour un moteur brushless triphasé; 

 Portes de communication, en particulier une porte CAN bus pour la communication locale avec 
d’autres équipements électroniques de la porte;  

 Une interface avec l’utilisateur, équipé d’un écran à quatre caractères alphanumériques à LED et 
quatre boutons, pour le réglage de tous les paramètres du système.  

 
Plus une carte d'urgence monté sur la carte principale.  

Les deux cartes sont reliées par un bus de communication série du tipe CAN, mais la carte d'urgence 
est complètement indépendante de la carte principale, elle a son propre microcontrôleur, gère 
l'ouverture d'un capteur à sécurité intrinsèque pour l'ouverture de l'échappement, et supervise le 
fonctionnement de la carte principale. Elle peut contrôler indépendamment le moteur, pour obtenir 
l'ouverture d'urgence des vantaux. 
 

2.4 Alimentation supplémentaire. L’alimentation supplémentaire est obtenue à partir d'une batterie de kit 
équipé d'une batterie de 12 V, et elle est disponible lorsque l'alimentation du secteur est manquante. La 
tension  du kit de la batterie est donc capable de fournir les circuits de commande du moteur pour ouvrir la 
porte, car l'absence de tension de réseau est considéré comme un état d'urgence. La batterie est toujours 
gardé dans le bureau et régulièrement testé pour assurer son efficacité. Dans le cas de panne de batterie 
ou de charge faible, l’automatisation va dans l'ouverture d'urgence. 

 

2.5 Bloc bistable. Le bloc bistable a une fonction mécanique, ce qui permet de garder dans la position 
verrouillée à la déverrouillé, sans la nécessité d'un courant permanent. Le passage d'une position à l'autre 
est réalisé à l'entraînement temporaire du bloc de bobine à l'aide d'un courant approprié. Dans les voies 
d'évacuation la porte ne doit jamais être bloquée, sauf lorsque la fonction de secours est désactivée, par 
exemple en “porte fermée”. Un microswitch permet de contrôler la position de blocage et son correcte 
transition bloqué-débloqué, notant toute défaillance du système de verrouillage, qui pourrait 
compromettre la sécurité de la porte en fonction d'urgence. 

 

2.6 Sélecteur de fonctions. Le sélecteur électronique de fonctions a un panneau tactile capacitif, avec 
symboles appropriés, pour modifier la fonction de la porte, en fonction de la nécessité d'entrée / sortie. 
Dans une porte de secours, le sélecteur de fonction doit être protégé contre les changements indésirables 
de la fonction par des personnes non autorisées, comme ce serait une perte de sécurité. La protection est 
obtenue au moyen d'une clé RFID (badge), dont le code est reconnu si préalablement stockée dans le 
système, et permet au commutateur de modifier la fonction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y116 FR - 20141201 4 www.facespa.it 



3 FONCTIONS DE SÉCURITÉ DE L’AUTOMATION 

3.1  Sécurité fonctionnelle. En référence à la directive Machines 2006/42/EC, à la norme européenne EN 16005 
et à la norme allemande DIN 18650, il est nécessaire la conformité à la norme EN ISO 13849 qui se réfère à 
la Sécurité Fonctionnelle. Il est donc nécessaire d'identifier et spécifier les fonctions de sécurité de la porte. 
Les séries SL5E et SL4E ont les mêmes caractéristiques d'une porte normale, où la sécurité fonctionnelle est 
liée à la sécurité des utilisateurs qui passent à travers la porte. Essentiellement on prévoit une limitation 
des forces pour prévenir les dommages en cas de contact entre les utilisateurs et les portes, cependant, ce 
n’est pas suffisante dans de nombreux environnements d'utilisation. Comme une fonction de sécurité, 
donc, sont utilisés capteurs de présence pour éviter le contact (“prévention des collisions”) tant en 
fermeture qu’en ouverture. Dans le portes de secours la sécurité fonctionnelle, en plus des caractéristiques 
d'une porte normale, on prévoit l'ouverture d'urgence à travers le capteur d’ouverture, et également en 
cas de défaillance, tels que l'absence de réseau électrique, afin d'assurer l'évacuation de la locale dans des 
conditions de panique. 

3.2 Fonction de sécurité “ prévention des collisions ”. Capteurs de présence vérifiables évitent tout contact 
pendant les manœuvres d'ouverture et de fermeture, par ralentir ou arrêter le mouvement des vantaux. A 
défaut détecté dans les capteurs de présence dans la fermeture détermine la réouverture des vantaux. Une 
panne du détecteur de présence dans l'ouverture provoque le ralentissement ou arrêter des vantaux, 
quand ils s’approchent à la position ouverte. A défaut détecté de manière générale dans les circuits 
associés à la fonction de sécurité provoque l'arrêt immédiat de l'entraînement.  

3.3 Fonction de sécurité “ouverture d'urgence par sonde interne”. Un détecteur de mouvement 
intrinsèquement sécure (qui doit être approuvé pour ce type d'application selon la norme européenne EN 
12978) sur le côté intérieur de l'automatisme, détecte les gens dans le sens de la fuite et ouvre la porte. 
Cette fonction ne fonctionne pas lorsque la fonction du port est "porte fermée" (également appelé "off" ou 
"verrouillé"). Pour cette raison, la fonction de la porte peut être modifiée que par personnel autorisé, avec 
notre sélecteur de fonction au moyen d'une clé RFID (badge). 

4 MÉTHODES DE DIAGNOSTIC 

4.1 Exigences générales. Les méthodes de diagnostic sont conçus pour détecter des défauts avec différente 
périodicité: selon la norme EN 16005, une panne électrique qui empêche le fonctionnement normal doit 
être reconnu dans les 15s, alors on doit utiliser un test toutes les 24 heures pour vérifier l'ouverture 
d'urgence de l’issue d'évacuation.  

Description de la méthode de diagnostic Bloquer diagnostiqué 
Intervalle de test 

de diagnostic 

Diagnostic de l’alimentation Alimentation du réseau 15 s 

Diagnostic de la batterie: présence Batterie 15 s 

Diagnostic de la batterie: niveau de charge Batterie 24 h 

Enroulements du moteur Entraînement 24 h 

Diagnostic de la position de blocage Bloquer 15 s 

Communication CAN bus Communication 15 s 

Diagnostic des entrées numériques (capteur d'ouverture 

interne) 

Bloquer entrées 

numériques 

15 s 

Diagnostic des entrées numériques (capteur de 

présence) 

Bloquer entrées 

numériques 

15 s 
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EXEMPLE DE COMPOSITION ENTRÉE AUTOMATIQUE AVEC DEUX VANTAUX COULISSANTS 

POUR ROUTES ET ISSUES DE SÉCOURS SUIVANT LA NORME EN 16005 

Ref Code Description 

1 
SL5E220 > 266 

SL4E220 > 266 

Automation SL5E (Emergency) pour portes à deux vantaux coulissants 

Automation SL4E (Emergency) pour portes à deux vantaux coulissants 

2 OSD2 
Capteur d’ouverture mono- bidirectionnel pour routes et issues de secours, et 
de sécurité, approuvé à la norme EN16005 

3 SL5FS Dispositif de fixation du capteur sur l'automation 

4 OSD1 
Capteur d’ouverture mono- bidirectionnel de sécurité, approuvé à la norme 
EN16005 

5 FSD1 Sélecteur de fonction électronique 

6 TB1 Badge transpoder de proximité 

- SL5BD 
Dispositif d'alimentation à batterie pour opération d'urgence, interne à 
l’automation (1) 

- SL5LD 
Dispositif de verrouillage des vantaux avec fonctionnement bistable, complet 
de cordon de libération, dispositif en option, interne à l’automation (1) 

- SL5SL 
Dispositif de signalisation de la position de verrouillage, dispositif en option, 
interne à l’automation (1)  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’AUTOMATION 

Série SL4 SL5 

Modèle EMERGENCY EMERGENCY 

Utilisation Portes coulissantes automatiques Portes coulissantes automatiques 

Applications spéciales 
Routes et issues de secours 

sans effondrement des vantaux 
Routes et issues de secours 

sans effondrement des vantaux 

Approuvée EN 16005 TÜV THÜRINGEN + DIN 18650 TÜV THÜRINGEN + DIN 18650 

Dimensions mm 156 x 125 x max 6600 156 x 125 x max 6600 

Poids kg 100 un vantail - 180 deux vantaux 140 un vantail - 240 deux vantaux 

Vitesse maximale 
d'ouverture et de 
fermeture 

0,7 m/s un vantail 
1,4 m/s deux vantaux 

0,7 m/s un vantail 
1,4 m/s deux vantaux 

Classe de service Fonctionnement continu Fonctionnement continu 

Intermittenza S3 = 100% S3 = 100% 

Traction 
Moteur brushless à double enroulement en 

directe 
Moteur brushless à double enroulement en 

directe 

Alimentation Gamme étendue 100-240 V 50/60 Hz Gamme étendue 100-240 V 50/60 Hz 

Puissance nominale 70 W 70 W 

Stand-by 10 W 10 W 

Charge nominale 80 N 80 N 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Réglages des 
paramètres 

Boutons et Écrans Boutons et Écrans 

Mémoire de 
sauvegarde des 
données et des 
réglages de la porte 

Micro SD standard Micro SD standard 

Branchement à 
l'ordinateur personnel 

Micro USB standard Micro USB standard 

Y116 FR - 20141201 7 www.facespa.it 



Innovate to simplify 

MARQUAGE CE ET NORME EUROPEENNE EN 16005 

Les automatismes FACE sont dotés du marquage CE, et sont conçus et construits conformément aux 
conditions requises de sécurité de la norme européenne EN 16005 et des directives européennes 
suivantes : Directive Machines (2006/42/CE), Directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) 
et Directive Basse Tension (2006/95/CE). 

Pour la réalisation de l'installation, utiliser des accessoires et dispositifs de sécurité approuvés par 
FACE. 

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 engageantes. 

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

D'autres informations sont disponibles dans les Manuels Techniques consultables sur le site www.facespa.it. 

FACE S.p.A. 

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

Fax +39 0422 380414  \  Phone +39 0422 492730 

E-mail: info@facespa.it  \  www.facespa.it 

http://www.facespa.it/

