
 

 

 
 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

ÉCOLOGIQUE D'AUTOMATISMES POUR 

PORTES PIÉTONNES 
Motorisées uniquement par des moteurs Brushless à prise directe et avec 

alimentation étendue 100-240 V (50/60 Hz) Technologie Switch Mode à 

découpage  

 
 

LES PREMIÈRS VÉRITABLES AUTOMATISMES À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 

GARANTISSANT UN RÉEL GAIN DE PLUS DE 50% EN CONSOMMATION 

ÉLECTRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE DE PRODUITS - ÉDITION DE MARS 2021 
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AUTOMATISMES POUR PORTES COULISSANTES - VERSION 
ADVANCED 

 
MOTEURS BRUSHLESS - EN PRISE DIRECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTEUR BRUSHLESS ADVANCED EN PRISE DIRECTE « made in FACE » : Le moteur Brushless fonctionne à prise 
directe sur la courroie de transmission sans l'utilisation d’un réducteur. Cette évolution technologique qui remplace 
les motoréducteurs à courant continu obsolètes et moins performants avec balais, permet les excellents résultats 
suivants. 

 

✓ Augmentation de l'efficacité et réduction de la consommation d’électricité : 30% obtenue par le moteur 
Brushless e 30% par l'absence du réducteur. 

 

✓ Élimination des coûts de maintenance qui dérivent de l’usure : Le moteur sans balais fonctionne à faible 
vitesse (environ 600 tr/min), il peut être classé comme un moteur sans usure et sa durée de vie est 
presque dix fois plus longue que celle d’un moteur à courant continu traditionnel avec balais. L'élimination 
du réducteur représente la plus grande optimisation puisque ce qui n'est pas là ne peut être ni usé ni 
cassé.  

 

✓ Silence : L'absence de balais rend le moteur très silencieux et l'élimination du réducteur améliore encore 
l'efficacité. 

 

✓ Compacité fonctionnelle et dimensionnelle : Le moteur est très compact, petit et fonctionnel. Le 
positionnement exclusif et breveté du capteur de position à effet Hall à l'intérieur de la coque arrière 
garantit une excellente protection contre les chocs accidentels. Le système est donc très robuste et adapté 
à un usage intensif. En outre, la position du capteur - qui est également un capteur de température, 
garantit une protection efficace contre la surchauffe pendant le fonctionnement, qui pourrait 
endommager le moteur lui-même. 

 

✓ Garantie : FACE investit beaucoup dans l'évolution technologique comme moyen unique de créer des 
produits plus éco-compatibles. Cela permet de garantir 5 ans de garantie sur tous les modèles de moteurs 
Brushless. Plus on prolonge la durée de vie de nos produits, moins on produit de déchets. 
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CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE - VERSION ADVANCED 

 
 

 
 

 

Le CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE ADVANCED de nouvelle génération « made in FACE » dispose d'une plate-forme 
de base à fort potentiel d'expansion et contribue à augmenter l'efficacité énergétique du système.  

Retrouvez ci-dessous les péculiarités :  

 

✓ Alimentation à gamme étendue 100-240 V (50/60 Hz) avec technologie Switch Mode qui garantit une 
augmentation de 15% de l'efficacité énergétique et une réduction ultérieure de la consommation 
d'énergie. 

 

✓ Ecran alphanumérique qui permet de lire les informations de diagnostic et de modifier les paramètres 
directement à partir du clavier de la carte électronique.  

 

✓ Réglage d'usine en mode standard qui satisfait la plupart des applications et rende la porte opérationnelle 
sans aucun réglage supplémentaire. 

 

✓ Paramètres personnalisables et modifiables pour satisfaire tous les besoins spécifiques. 

 

✓ Bornes d'entrée/sortie configurables avec une large gamme de fonctionnalités pour chaque besoin 
d'installation.  

 

✓ Bornes séparées pour chaque accessoire de sécurité et de contrôle. 

 

✓ Entrée pour USB qui permet de mettre à jour le firmware (disponible sur le site web de FACE), de charger 
et de télécharger les paramètres fonctionnels et de télécharger des informations utiles pour le diagnostic. 

 

✓ Interface de contrôle à distance soit pour le système NETRC fourni par FACE soit pour l'intégration avec 
tout système de control à distance personnalisé. 
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AUTOMATISMES COULISSANTS - VERSION EMERGENCY 
 

Redondant conforme à la norme européenne EN16005 (DIN18650) 
 

POUR LES ISSUES DE SECOURS ET ÉMERGENCE  
 

 
MOTEUR BRUSHLESS « FACE 2 EN 1» À DOUBLE ENROULEMENT ET 

ENTRAÎNEMENT DIRECT  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTEUR BRUSHLESS À ENTRAÎNEMENT DIRECT EMERGENCY « made in FACE »: 

Le moteur Brushless « FACE 2 en 1 » est une solution brevetée et exclusive. Il se caractérise par la présence de deux 
enroulements qui se trouvent dans le même boîtier mécanique du modèle ADVANCED et agissent comme deux 
moteurs complètement indépendants. Comme le modèle ADVANCED, le modèle EMERGENCY fonctionne 
également en entraînement direct sur la courroie de transmission, sans utiliser le réducteur. Cette évolution 
technologique remplace les moteurs traditionnels en CC, obsolètes et moins performants par les moteurs Brushless 
et permet les excellents résultats suivants : 

✓ Auto-test périodique : Le control électronique effectue des autotests périodiques sur les deux 
enroulements afin de garantir le bon fonctionnement de l'automatisme même en cas d'urgence et de 
panne de courant.  

✓ Ouverture sans capteur : En cas de défaillance du capteur, l'ouverture d'urgence se fait sans capteur. 
Cette solution FACE unique et distinctive est conçue pour garantir une plus grande fiabilité et sécurité 
du système en cas d'urgence et de panne électrique. 

✓ Augmentation de l'efficacité et réduction de la consommation d’électricité : 30% obtenue par le moteur 
Brushless e 30% par l'absence du réducteur. 

✓ Élimination des coûts de maintenance qui dérivent de l’usure : Le moteur sans balais fonctionne à faible 
vitesse (environ 600 tr / min), il peut être classé comme un moteur sans usure et sa durée de vie est 
presque dix fois plus longue que celle d’un moteur à courant continu traditionnel avec balais. L'élimination 
du réducteur représente la plus grande optimisation puisque ce qui n'est pas là ne peut être ni usé ni 
cassé.  

✓ Silence : L'absence de balais rend le moteur très silencieux et l'élimination du réducteur améliore encore 
plus l'efficacité. 

✓ Compacité fonctionnelle et dimensionnelle : Le moteur est très compact, petit et fonctionnel. Le 
positionnement exclusif et breveté du capteur de position à effet Hall à l'intérieur de la coque arrière 
garantit une excellente protection contre les chocs accidentels. Le système est donc très robuste et adapté 
à un usage intensif. En outre, la position du capteur - qui est également un capteur de température, 
garantit une protection efficace contre la surchauffe pendant le fonctionnement, qui pourrait 
endommager le moteur lui-même. 

✓ Garantie : FACE investit beaucoup dans l'évolution technologique comme moyen unique de créer des 
produits plus éco-compatibles. Cela permet de garantir 5 ans de garantie sur tous les modèles de moteurs 
Brushless. Plus on prolonge la durée de vie de nos produits, moins on produit de déchets. 
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CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE - VERSION EMERGENCY (REDUNDANT) 

AVEC CARTE D'URGENCE SUPPLÉMENTAIRE 

 

 

 
 

 

Le CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE EMERGENCY « made in FACE » présente la même plate-forme technologique que le 
contrôle électronique ADVANCED, avec l'ajout d'une carte de commande indépendante. Il est spécifiquement 
conçu pour répondre aux exigences fonctionnelles et de performance des normes européennes des issues de 
secours et d’émergence afin de garantir la reconnaissance immédiate des anomalies pouvant compromettre 
l'ouverture correcte de la porte et commander l'ouverture de secours. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques 
distinctives : 

✓ La carte d'urgence supplémentaire possède son propre microcontrôleur et est totalement indépendante 
de la carte principale. Les deux cartes communiquent via une communication de bus CAN. 
 

✓ Optimisation de l’espace : la carte de secours est installée sur la carte principale, gardant inchangées les 
dimensions du control électroniques de la version ADVANCED. 
 

✓ Le capteur d'ouverture d'urgence, intrinsèquement sûr, est installé dans le sens de la voie d'évacuation 
et est lié à la carte de secours. 
 

✓ Ouverture d'urgence. En cas d'une condition critique nécessitant l'ouverture d'urgence immédiate, la 
carte principale ou la carte de secours supplémentaire pilote de manière autonome l'un des deux 
enroulements du moteur pour garantir l'ouverture des portes en fonction de la condition détectée. 
 

✓ Alimentation à gamme étendue 100-240 V (50/60 Hz) avec technologie Switch Mode qui garantit une 
augmentation de 15% de l'efficacité énergétique et une réduction ultérieure de la consommation 
d'énergie. 

✓ Ecran alphanumérique qui permet de lire les informations de diagnostic et de modifier les paramètres 
directement à partir du clavier de la carte électronique.  

✓ Réglage d'usine réglé en mode standard qui satisfait la plupart des applications et rendent la porte 
opérationnelle sans aucun réglage supplémentaire. 

✓ Paramètres personnalisables et modifiables pour satisfaire tous les besoins spécifiques. 

✓ Bornes d'entrée / sortie configurables avec une large gamme de fonctionnalités pour chaque besoin 
d'installation.  

✓ Bornes séparées pour chaque accessoire de sécurité et de contrôle. 

✓ Entrée pour USB qui permet de mettre à jour le firmware (disponible sur le site web de FACE), de charger 
et de télécharger les paramètres fonctionnels et de télécharger des informations utiles pour le diagnostic. 

✓ Interface de contrôle à distance soit pour le système NETRC fourni par FACE soit pour l'intégration avec 
tout système de control à distance personnalisé. 
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AUTOMATISME COULISSANT TÉLESCOPIQUE 
 

L'automatisation TELESCOPIQUE « made in FACE », en version ADVANCED et EMERGENCY, est une révolution de 
la technique appliquée jusqu’ici à ce type d'automatismes. FACE a conçu des solutions mécaniques innovantes et 
uniques, qui permettent une simplification extraordinaire de l'installation et de la maintenance. 

Les deux solutions techniques les plus innovantes sont expliqués ci-dessous : 

✓ Guide coulissante suspendue pour les vantaux rapides. Les vantaux rapides glissent sur un rail 
suspendu relié au profilé caisson par des supports modulaires avec accrochage frontal. Cette solution 
exclusive et brevetée permet un accès facile aux chariots des vantaux lents lors de l'installation et de la 
maintenance, simplifiant et accélérant l'installation et le réglage des vantaux, réduisant de moitié le 
temps de travail et les coûts de main-d'œuvre. 
 

 
 
✓ Système de transmission à double poulie avec rotation indépendante. Les deux poulies de la courroie 

de transmission pour vantaux lents et rapides, positionnées du côté opposé du moteur, tournent dans 
un mouvement indépendant ou synchronisé. Cette solution exclusive et brevetée permet d'obtenir des 
avantages extraordinaires en sélectionnant le fonctionnement comme ci-dessous : 
- État 1 - Rotation indépendante, système déverrouillé. Lors de l'installation, de l'entretien et du 
remplacement des vantaux, il permet une fixation rapide des vantaux lentes et rapides à leurs chariots 
dans la position la plus confortable de la guide coulissante respective. 
- État 2 - Rotation synchronisée, système verrouillé. Après avoir fixé les vantaux lents et rapides à leurs 
chariots respectifs dans la position de la guide coulissant la plus confortable et la plus facile, les vantaux 
lents et rapides sont simplement poussés à la main en position porte ouverte. En bloquant les deux 
poulies avec les deux vis sans tête de la poulie rapide, le mouvement parfaitement synchronisé des 
battants est obtenu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SUPPORT  

GUIDE COULISSANTE 

SUSPENDUE 

SYSTÈME DE 
TRANSMISSION À 
DOUBLE POULIE 

VIS SANS TÊTE 
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DISPOSITIF DE FIXATION DE CAPTEUR 

 
Le DISPOSITIF DE FIXATION DE CAPTEURS exclusif et breveté « made in FACE » avec un couplage et découplage 
rapide grâce aux aimants, révolutionne la tradition d’installation des capteurs. 
Ce système innovant offre les avantages suivants : 
 
 

✓ Il n'est plus nécessaire de percer le capot de l’automatisme. Le dispositif se fixe directement sur la 
poutre principale grâce à un système FACE de clips de couplage simple et rapide. 
 
 

✓ Le réglage des capteurs peut se faire dans leur position réelle de fonctionnement. La connexion aux 
borniers du control électronique est plus pratique et rapide. Le grand avantage est que lors de la 
connexion et réglage, il est possible de lire le retour sur l'écran de la carte électronique qui n'est pas 
masqué par le capot comme dans les systèmes traditionnels. 
 
 

✓ Opérations de maintenance plus rapides et moins coûteuses. Pour retirer et remonter le capot il n'est 
plus nécessaire de déconnecter le capteur mais simplement de baisser et de relever le support de 
fixation. 
 
 

✓ Système modulaire. Le système est conçu pour les capteurs des quatre principales marques du marché. 
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DISPOSITIF D'OUVERTURE SUPERCAPACITOR 

 
L'exclusif et breveté dispositif d’ouverture SUPERCAPACITOR « made in FACE » est une solution d’ouverture 

automatique ÉCOLOGIQUE en cas de panne de courant, conçus avec la technologie SUPERCAPACITOR, à 

la place des anciens dispositifs avec BATTERIES AU PLOMB utilisés dans les automatismes coulissants 

redondants et standard. 
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LES AUTOMATIONS FACE SONT DEVENUES : 

 

Cet extraordinaire pas en avant vers la TRANSITION ÉCOLOGIQUE a reçu le : 

INNOVATION R + T GOLD AWARD 2021 

Landesmesse Stuttgart Gmbh Allemagne 

 
Le tableau comparatif suivant liste les avantages extraordinaires obtenus avec ce système innovant et unique : 

 
Comparaison des dispositifs d'ouverture automatique en cas de panne de courant 

Nouvelle technologie SUPERCAPACITOR > Ancienne technologie de BATTERIES 

PERFORMANCES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SUPERCAPACITOR BATTERIES 

Durée de vie du produit Jusqu'à 20 ans 3 ans 

Certificat TÜV Thüringen: EN16005 DIN18650 AutSchR Y OUI OUI 

Limite du nombre de cycles de décharge NON OUI 

Sensibilité à la température en termes de charge NON OUI 

Sensibilité à la température en termes de durée de vie du 
produit 

NON OUI 

Exigences de conservation (autodécharge) NON OUI 

Produits chimiques toxiques / métaux lourds NON OUI 

Résidus dangereux NON OUI 

Coûts d'élimination des déchets Standard Très cher 

Poids (manutention, expédition, installation) Leger Lourd 

Frais de transport par voie terrestre et maritime Standard Très cher 

Frais de transport par avion Standard Très cher 

Restrictions de transport NON OUI 

Prix de vente (prix de référence des BATTERIES = 100) 200 (+ 100%) 100 

Dépenses dans 20 ans 200 666 (+ 233%) 

Économies en 20 ans (frais de remplacement exclus) - 466 (- 70%) --- 
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AUTOMATISATION PORTE BATTANTE SW80 

 

MOTEUR BRUSHLESS AVEC REDUCTEUR 

 

 

 

 

Les automatismes pour portes battantes FACE sont performants et compacts, utilisent moteurs Brushless made 
in FACE au lieu des moteurs à courant continu traditionnels avec brosses, et sont couplés à une unité de réduction 
conçue pour être fiable, compacte et silencieuse.  

Voici les caractéristiques distinctives : 

 

MOTEUR BRUSHLESS 

✓ Augmentation de l'efficacité et des performances, réduction de la consommation d'électricité de 30%. 

✓ Élimination des coûts de maintenance liés à l’usure : Le moteur Brushless fonctionne à faible vitesse 
(environ 600 tr / min) et il peut être classé comme un type de moteur sans usure et sa durée de vie est 
presque dix fois plus longue qu'un moteur à courant continu traditionnel avec balais. 

✓ Silence : L'absence de balais rend le moteur très silencieux. 

✓ Compacité fonctionnelle et dimensionnelle : Le moteur est très compact, petit et fonctionnel. Le 
positionnement exclusif et breveté du capteur de position à effet Hall à l'intérieur de la coque arrière 
garantit une excellente protection contre les chocs accidentels qui pourraient la casser. Le système est 
donc très robuste, indispensable et adapté à un usage intensif. 

✓ Garantie : FACE investit beaucoup dans l'évolution technologique et la considère comme le moyen 
unique de créer des produits plus éco-compatibles. Cela permet aussi s’obtenir 5 ans de garantie sur 
tous les modèles de moteurs Brushless. Plus nous prolongeons la durée de vie de nos produits, moins 
nous produisons de déchets. 

 

UNITÉ DU REDUCTEUR  

✓ Force élevée pour portes lourdes et conditions de vent fort, silence considérable grâce à la 
transmission efficace de la force de rotation du moteur Brushless au réducteur au moyen d'une courroie. 
Le système de réduction est conçu pour garantir des performances maximales et une réversibilité 
absolue. 

✓ DEUX RESSORTS permettre la fermeture de la porte même en coupure d'électricité.  

-Le grand ressort fonctionne pendant toute la manœuvre de la porte et garantit sa fermeture mécanique 
avec un mouvement harmonieux et sûr. 

-Le petit ressort ne fonctionne que dans les 6 derniers degrés de fermeture afin de donner plus de force 
dans la phase finale de la course, en opposant toute résistance causée par les serrures ou le vent. 

  



Y122 FR - 2021.05.14 11 www.facespa.it 
 

 

UNITÉ DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE - AUTOMATISATION PORTE 
BATTANTE SW80 

 

 

 

 

 

 

L'UNITÉ DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE de nouvelle génération « made in FACE » dispose d'une plate-forme de 
base à fort potentiel d'expansion et contribue à augmenter l'efficacité énergétique du système.  

Retrouvez ci-dessous les particularités :  

 

✓ Alimentation étendue 100-240 V (50/60 Hz) avec technologie Switch Mode qui garantit l’augmentation 
du 15% de l'efficacité énergétique et par conséquence une réduction de la consommation d'énergie. 

 

✓ Afficheur alphanumérique qui permet de lire les informations de diagnostic et de modifier les 
paramètres directement du clavier sur la carte électronique. 

 

✓ Réglage d'usine réglé en mode standard qui satisfait la plupart des applications et rendent la porte 
opérationnelle sans aucun réglage supplémentaire. 

 

✓ Paramètres personnalisables et modifiables pour satisfaire tous les besoins spécifiques. 

 

✓ Bornes d'entrée / sortie configurables avec une large gamme de fonctionnalités pour chaque besoin 
d'installation.  

 

✓ Bornes séparées pour chaque accessoire de sécurité et de contrôle. 

 

✓ Entrée de carte mémoire USB qui permet de mettre à jour le firmware (disponible sur le site FACE), de 
charger et télécharger des paramètres fonctionnels et de télécharger des informations utiles pour le 
diagnostic.  

 

✓ Interface de contrôle à distance soit pour le système NETRC fourni par FACE soit pour l'intégration avec 
tout système de télécommande personnalisé. 
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AUTOMATISATION PORTE BATTANTE SW2 ET SW5 

 

MOTEUR BRUSHLESS AVEC REDUCTEUR 

  

 

 
 

MOTEUR BRUSHLESS 

 

✓ Augmentation de l'efficacité et des performances, réduction de la consommation d'électricité de 30%. 

✓ Élimination des coûts de maintenance liés à l’usure : Le moteur Brushless fonctionne à faible vitesse 
(environ 600 tr / min) et il peut être classé comme un type de moteur sans usure et sa durée de vie est 
presque dix fois plus longue qu'un moteur à courant continu traditionnel avec balais. 

✓ Silence : L'absence de balais rend le moteur très silencieux. 

✓ Compacité fonctionnelle et dimensionnelle : Le moteur est très compact, petit et fonctionnel. Le 
positionnement exclusif et breveté du capteur de position à effet Hall à l'intérieur de la coque arrière 
garantit une excellente protection contre les chocs accidentels qui pourraient la casser. Le système est 
donc très robuste, indispensable et adapté à un usage intensif. 

✓ Garantie : FACE investit beaucoup dans l'évolution technologique et la considère comme le moyen 
unique de créer des produits plus éco-compatibles. Cela permet aussi s’obtenir 5 ans de garantie sur 
tous les modèles de moteurs Brushless. Plus nous prolongeons la durée de vie de nos produits, moins 
nous produisons de déchets. 

 

 

UNITÉ DE BOÎTE DE VITESSES  

 

✓ Taille compacte, adaptée à un usage intensif. Il est logé dans une double coque en aluminium sur 
laquelle est fixé le moteur Brushless et d'où sort la broche reliée au bras de mouvement de l'aile. Le 
système de réduction est conçu pour garantir des performances maximales et une réversibilité absolue. 
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UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE - AUTOMATISMES 
D'OSCILLATION SW2 E SW5 

 

 
 

L'UNITÉ DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE de nouvelle génération made in FACE dispose d'une plate-forme de base à 
fort potentiel d'expansion et contribue à augmenter l'efficacité énergétique de l'ensemble du système.  

Retrouvez ci-dessous les particularités : 

 

✓ Alimentation à plage étendue 100-240 V (50/60 Hz) avec la technologie Switch Mode qui garantit une 
augmentation de 15% de l'efficacité énergétique et une réduction ultérieure de la consommation 
d'énergie. 

 

✓ Affichage alphanumérique qui permet de lire les informations de diagnostic et de modifier les 
paramètres directement à partir du clavier de la carte électronique. 

 

✓ Réglage d'usine réglé en mode standard qui satisfait la plupart des applications et rendent la porte 
opérationnelle sans aucun réglage supplémentaire. 

 

✓ Paramètres personnalisables et modifiables pour satisfaire tous les besoins spécifiques. 

 

✓ Bornes d'entrée / sortie configurables avec une large gamme de fonctionnalités pour chaque besoin 
d'installation.  

 

✓ Bornes séparées pour chaque accessoire de sécurité et de contrôle. 

 

✓ Entrée de carte mémoire USB qui permet de mettre à jour le logiciel disponible sur le site Web de FACE), 
de télécharger et de télécharger des paramètres fonctionnels et de télécharger des informations de 
diagnostic.  

 

✓ Interface de contrôle à distance à la fois pour le système NETRC fourni par FACE et pour l'intégration 
avec tout système de télécommande personnalisé. 

 
  



Y122 FR - 2021.05.14 14 www.facespa.it 
 

 

SÉLECTEUR DE FONCTION ÉLECTRONIQUE FSD5 

Avec clé à transpondeur et Bluetooth 

 

 

Le sélecteur de fonction FSD5 combine l'harmonie et l'élégance de sa forme et la couleur vert aigue-marine avec 
un contenu technologique avancé et est conçu pour obtenir un contrôle total des fonctions des automatismes 
auxquels il est connecté. 
 

La taille compacte (largeur 43 mm, hauteur 143 mm, profondeur 17 mm) lui permet de se fixer sur des cadres 
minces et des montants verticaux et de bien paraître dans des environnements prestigieux. 
  
Le sélecteur est équipé avec de systèmes de transmission Bluetooth et NFC qui permettent une interaction à 
distance entre le sélecteur et le contrôle électronique de l'automatisation via smartphone et après l'installation des 
applications FACE: 

 

FACE PRC Professional Remote Control 

 

FACE URC User Remote Control 
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FACE URC (User Remote Control) 
 

L'application smartphone FACE URC a été développée pour l'utilisateur 
final des automatismes FACE et permet les opérations suivantes : 

 

✓ Changer le statut du sélecteur de fonction FSD5. 

✓ Donner la commande d'ouverture prioritaire. 

✓ Télécharger le diagnostic à envoyer au centre de service via 
WhatsApp ou par e-mail pour la maintenance. 

✓ Utiliser le smartphone comme badge.  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

FACE PRC (Professional Remote Control) 
 

 

L'application smartphone FACE PRC est développée pour 
l'installateur/mainteneur des automatisâmes FACE et permet 
d'effectuer les opérations suivantes : 

 

✓ Définir et modifier les paramètres des automatismes connectés. 

✓ Télécharger les paramètres d'une porte automatique et 
télécharger-les sur d'autres installations qui nécessitent les 
mêmes paramètres. 

✓ Télécharger le diagnostic pour maintenance, lire les alarmes et le 
nombre de cycles effectués. 

✓ Les paramètres téléchargés peuvent être envoyés à plusieurs 
destinataires pour consultation via WhatsApp et e-mail. 
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SÉLECTEUR DE FONCTION ÉLECTRONIQUE FSD6  

 Avec clé à transpondeur  
 

 

Le sélecteur de fonction FSD6 est disponible en quatre couleurs standard différentes ou une couleur personnalisée 
et exclusive. D'autres personnalisations sont possibles comme détaillé dans la liste de prix spécifique. 

 

Ce sélecteur de fonction est conçu pour avoir le contrôle complet des fonctions des automatismes combinant 
l'harmonie et l'élégance de sa forme et de ses couleurs avec un contenu technologique élevé.  

 

 

 

 

FSD6 BK FSD6 AV FSD6 GR FSD6 OU 

    

 

 

 

✓ L'activation du sélecteur de fonction peut être restreinte aux personnes autorisées avec l'utilisation d'un 
code numérique. 

 

✓ La taille compacte (Largeur 42 mm, Hauteur 140 mm, Profondeur 15 mm) permet de le fixer sur des profilés 
fins et sur des montants verticaux. 
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GAMME D'AUTOMATIONS COULISSANTES 

AUTOMATISMES 
COULISSANTES 

POIDS MAXIMAL CLASSE DE SERVICE 

INTERMITTENCE 
DIMENSIONS DE LA SECTION 

1 vantail 2 vantaux 

   Fonctionnement continu 

 

SL3L LIGHT  1x70 kg 2x50 kg S3 = 100% 

  2x60 kg S3 = 80% 

    

    

   Fonctionnement continue 

 

SL4A ADVANCED 1x100 kg 2x90 kg S3 = 100% 

SL4E EMERGENCY 1x100 kg 2x90 kg S3 = 100% 

    

    

   Fonctionnement continue 

 

SL5A ADVANCED  1x140 kg 2x120 kg S3 = 100% 

SL5E EMERGENCY 1x140 kg 2x120 kg S3 = 100% 

   Fonctionnement intensif 

SL5H HEAVY 1x180 kg 2x150 kg S3 = 60% 

   Fonctionnement continue 

 

SL6A ADVANCED 1x140 kg 2x120 kg S3 = 100% 

SL6E EMERGENCY 1x140 kg 2x120 kg S3 = 100% 

SL6H HEAVY 1x180 kg 2x150 kg S3 = 60% 

SL6B BIG 1x400 kg 2x250 kg S3 = 60% 

HERMETIC   Fonctionnement intensif 

SL6HA ADVANCED 1x100 Kg  S3 = 60% 

SL6HB BIG 1x200 kg  S3 = 60% 

TELESCOPIC   Fonctionnement continue 

 

SLTA ADVANCED 2x100 kg 4x70 kg S3 = 100% 

SLTE EMERGECY 2x100 kg 4x70 kg S3 = 100% 

   Fonctionnement continue 

SLDAA ADVANCED 2x100 kg  S3 = 100% 

SLDEE EMERGENCY 2x100 kg  S3 = 100% 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AUTOMATISATIONS SL3 
 

 
 

 

Série SL3L 

Modèle LIGHT 

Emploi Portes automatiques coulissantes 

Normes de référence EN 16005 

Dimensions 100 x 148 x 6600 mm 

Portée maximale 
70 kg 1 vantail (S3 = 100%) 

2x50 kg 2 vantaux (S3 = 100%) / 2x60 kg 2 vantaux (S3 = 80%) 

Vitesse maximale 
0,8 m / s 1 vantail 

1,6 m / s 2 vantaux 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% (2x50 kg) / S3 = 80% (2x60 kg) 

Test interne de durabilité  

 

Alimentation 

Puissance nominale 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

60 W 

8 W 

Charge nominale 80 N 

Degré de protection IP 20 

Température de fonctionnement 
-15 ° C +50 ° C 

Réglage des paramètres Boutons et affichage 

Sortie accessoire 12 VDC (1 A max) 

Mise à jour du logiciel USB standard 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AUTOMATISATIONS SL4 
 

  
 

Série SL4A SL4E 

Modèle ADVANCED EMERGENCY 

Emploi Portes automatiques coulissantes 
Portes automatiques coulissantes 

pour voies d’évacuation et issues de 
secours 

Homologation  

  

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

Portée Maximale 
100 kg 1 vantail 

2x90 kg 2 vantaux 

100 kg 1 vantail 

2x90 kg 2 vantaux 

Vitesse Maximale 
0,8 m / s 1 vantail 

1,6 m / s 2 vantaux 

0,8 m / s 1 vantail 

1,6 m / s 2 vantaux 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Test interne de durabilité  

  

Alimentation 

Puissance nominale 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 150 N 150 N 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Température de fonctionnement 
-15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C 

Réglage des paramètres Boutons et affichage Boutons et affichage 

Sortie accessoire 12 VDC (1 A max) 12 VDC (1 A max) 

Mise à jour du logiciel USB Standard Norme Standard 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AUTOMATISATIONS SL5 
 

  
 

Séries SL5A SL5E SL5H 

Modèle ADVANCED EMERGENCY HEAVY 

Emploi 
Portes aut omatiques 

coulissantes 

Portes automatiques 
coulissantes pour voies 

d’évacuation et issues de 
secours 

Portes automatiques 
coulissantes lourdes 

Homologation 

   

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

Portée maximale 
140 kg 1 vantail 

2x120 kg 2 vantaux 

140 kg 1 vantail 

2x120 kg 2 vantaux 

180 kg 1 vantail 

2x150 kg 2 vantaux 

Vitesse maximale 
0,8 m / s 1 vantail 

1,6 m / s 2 vantaux 

0,8 m / s 1 vantail 

1,6 m / s 2 vantaux 

0,6 m / s 1 vantail 

1,2 m / s 2 vantaux 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Fonctionnement intensif 

S3 = 60% 

Test interne de 
durabilité 

   

Alimentation 

Puissance 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 150 N 150 N 150 N 

Degré de 
protection 

IP 20 IP 20 IP 20 

Température de 
fonctionnement -15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C 

Réglage des 
paramètres 

Boutons et affichage Boutons et affichage Boutons et affichage 

Sortie accessoire 12 VDC (1 A max) 12 VDC (1 A max) 12 VDC (1 A max) 

Mise à jour du 
logiciel 

USB Standard USB Standard USB Standard 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AUTOMATISATIONS SL6 
 

 
 

 

Série SL6A SL6E SL6H 

Modèle ADVANCED EMERGENCY HEAVY 

Emploi 
Portes automatiques 

coulissantes 

Portes automatiques 
coulissantes pour voies 

d’évacuation et issues de 
secours 

Portes automatiques 
coulissantes lourdes 

Homologation 

  

 

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

Portée maximale 
140 kg 1 vantail 

2x120 kg 2 vantaux 

140 kg 1 vantail 

2x120 kg 2 vantaux 

180 kg 1 vantail 

2x150 kg 2 vantaux 

Vitesse maximale 
0,8 m / s 1 vantail 

1,6 m / s 2 vantaux 

0,8 m / s 1 vantail 

1,6 m / s 2 vantaux 

0,6 m / s 1 vantail 

1,2 m / s 2 vantaux 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Fonctionnement intensif 

S3 = 60% 

Test interne de 
durabilité  

   

Alimentation 

Puissance 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 150 N 150 N 150 N 

Réglage de 
protection 

IP 20 IP 20 IP 20 

Température de 
fonctionnement -15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C 

Réglage des 
paramètres 

Boutons et affichage Boutons et affichage Boutons et affichage 

Sortie accessoires 12 VDC (1 A max) 12 VDC (1 A max) 12 VDC (1 A max) 

Mise à jour du 
logiciel 

USB Standard USB Standard USB Standard 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AUTOMATISATIONS SL6B 
 

 
 

 

Séries SL6B 

Modèle BIG 

Emploi Portes automatiques coulissantes lourdes 

Normes de référence EN 16005 

Dimensions 125 x 156 x 6600 mm 

Portée maximale 
400 kg 1 vantail 

2x250 kg 2 vantaux 

Vitesse maximale 
0,3 m / s 1 vantail 

0,6 m / s 2 vantaux 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement intensif 

S3 = 60% 

Test interne de durabilité  

 

Source de courant 

Puissance nominale 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 350 N 

Degré de protection IP 20 

Température de fonctionnement 
-15 ° C +50 ° C 

Réglage des paramètres Boutons et affichage 

Sortie accessoire 12 VDC (1 A max) 

Mise à jour du logiciel USB Standard 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR SL6HA - SL6HB 
 AUTOMATIONS COULISSANTES HERMÉTIQUES 

 

Vantail en position fermée 

 

Vantail en position ouverte 

 
 

Séries SL6HA SL6HB 

Modèle HERMETIC-ADVANCED HERMETIC-BIG 

Utilisation Portes coulissantes hermétiques 
Portes coulissantes hermétiques 

lourdes 

Homologation de type 

  

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

Portée maximale 100 kg 200 kg 

Portée maximale 0,8 m / s 0,3 m / s 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement intensif 

S3 = 60% 

Fonctionnement intensif 

S3 = 60% 

Test interne de durabilité  

Moteur sans balais à entraînement 
direct sans réducteur 

   

Source de courant 

Puissance nominale 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 150 N 350 N 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Température de fonctionnement 
-15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C 

Réglage des paramètres Boutons et affichage Boutons et affichage 

Sortie accessoire 12 VDC (1 A max) 12 VDC (1 A max) 

Mise à jour du logiciel USB Standard USB Standard 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AUTOMATISATIONS 
TÉLESCOPIQUES SLT 

 

  
 

Séries SLTA SLTE 

Modèle  TELESCOPIC-ADVANCED TELESCOPIC-ADVANCED 

Emploi Portes coulissantes télescopiques 
Portes coulissantes télescopiques 

pour issues de secours et issues de 
secours 

Homologations 

  

Dimensions 125 x 216 x 6600 mm 125 x 216 x 6600 mm 

Portée maximale 
2x100 kg 2 vantaux 

4x70 kg 4 vantaux 

2x100 kg 2 vantaux 

4x70 kg 4 vantaux 

Vitesse maximale 
0,8 m / s 2 vantaux 

1,6 m / s 4 vantaux 

0,8 m / s 2 vantaux 

1,6 m / s 4 vantaux 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continue 

S3 = 100% 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Test interne de durabilité  

  

Alimentation 

Puissance nominale 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

10 W 

Charge nominale 150 N 150 N 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Température de fonctionnement 
-15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C 

Réglage des paramètres Boutons et affichage Boutons et affichage 

Sortie accessoire 12 VDC (1 A max) 12 VDC (1 A max) 

Mise à jour du logiciel USB Standard USB Standard 

  



Y122 FR - 2021.05.14 25 www.facespa.it 
 

GAMME D'AUTOMATISATIONS BATTANTES 
 

AUTOMATISATIONS 
BATTANTES 

POIDS 
MAXIMAL 

CLASSE DE SERVICE 

INTERMITTENCE 
DIMENSIONS 

  Fonctionnement continu 

 

SW2 LIGHT 1 x 200 kg S3 = 100% 

   

   

  Fonctionnement continu    

          

   

 
 
 

   

SW5 HEAVY 1 x 300 kg S3 = 100% 

   

   

  Fonctionnement continu 

 

SW80S SPRING 1 x 300 kg S3 = 100% 

SW80S1 LIGHT SPRING 1 x 300 kg S3 = 100% 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES AUTOMATIONS À BATTANT 
 

  
 

Séries SW2 SW5 

Modèle LIGHT HEAVY 

Emploi 
Portes battantes automatiques à 

usage interne 
Portes battantes automatiques 

Homologation 

  

Dimensions 82 x 117 x 443 mm 104 x 118 x 463 mm 

Portée maximale 

200 kg x 0,8 m 

 

300 kg x 0,8 m 

 

Temps de manoeuvre 2 à 6 s 2 à 6 s 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Test interne de durabilité  

  

Source de courant 

Puissance 

Stand-by 

100-240 V 50/60 Hz 

40 W 

8 W 

100-240 V 50/60 Hz 

70 W 

8 W 

Charge nominale 20 Nm 40 Nm 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Température de fonctionnement 
-15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C 

Réglage des paramètres Boutons et affichage Boutons et affichage 

Sortie accessoire 12 Vdc (1 A max) 12 Vdc (1 A max) 

Mise à jour du logiciel USB Standard USB Standard 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AUTOMATISMES À BATTANT AVEC RESSORT 
 

 
 

 

Séries SW80S SW80S1 

Modèle SPRING LIGHT SPRING 

Utilisation 
Portes automatiques à battant avec 

ressort de fermeture 

Portes automatiques à battants avec 
ressort de fermeture, et avec 
mouvement manuel facilité 

Normes de référence 

EN 16005 

EN 1154 (force fermeture: EN4 ÷ EN6) 

EN 1634-1 (résistance au feu: 120 min) 

EN 16005 

EN 1154 (force fermeture: EN2 ÷ EN4) 

EN 1634-1 (résistance au feu: 120min) 

Homologation de type 

  

Dimensions 88 x 130 x 540 mm 88 x 130 x 540 mm 

Portée maximale 

300 kg x 0,8 m 

 

300 kg x 0,8 m 

 

Temps de manœuvre 2 à 6 s 2 à 6 s 

Classe de service 

Intermittence 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Fonctionnement continu 

S3 = 100% 

Test interne de durabilité  

  
Alimentation 
Puissance 
Stand-by 

100 à 240 V 50/60 Hz 
70 W 
3 W 

100 à 240 V 50/60 Hz 
70 W 
3 W 

Charge nominale 40 Nm 40 Nm 

Degré de protection IP 20 IP 20 

Température de 
fonctionnement -15 ° C +50 ° C -15 ° C +50 ° C 

Réglage des paramètres Boutons et affichage Boutons et affichage 

Borniers programmables 4 (G1, G2, G3, G4) 4 (G1, G2, G3, G4) 

Sortie accessoire 12 Vdc (1 A max) 12 Vdc (1 A max) 

Alimentation pour serrures 
électriques 

12 Vdc (1A max) / 24 Vdc (0,5 A max) 12 Vdc (1A max) / 24 Vdc (0,5 A max) 

Mise à jour du logiciel USB standard USB standard 
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SYSTÈME DE PROFILS EN ALUMINIUM SF30 
POUR PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES  

 

Cette série de profils respecte les exigences de sécurité de la norme européenne EN16005.  

Les opérations mécaniques nécessaires à l'assemblage de l'ensemble du système des vantaux coulissantes + parois 
latérales fixes + profils de cadres sont simplifiées au maximum pour obtenir un excellent résultat final tant en 
termes de solidité du système que d'attrait esthétique étudié dans les moindres détails. 

L'ensemble du système est certifié EN16005 par le TÜV THÜRINGEN allemand, après avoir effectué un million de 
cycles sur nos automatismes coulissants et avoir passé tous les tests requis. 

 

Portes coulissantes automatiques 

 
 

Portes coulissantes automatiques pour issues de secours 

 
 

Portes automatiques télescopiques 

 

Portes automatiques télescopiques pour issues de 
secours 

 
 

Le système de cadre SF30 pour portes automatiques coulissantes et 
télescopiques, d'une épaisseur de 30 mm, est conçu pour accueillir deux types 
de verres : 

- verre de sécurité de 8 à 10 mm d’épaisseur ; 

- verre thermique de 20 à 22 mm d'épaisseur. 

 

 
Il existe deux options de vente. 

- Vente en SET: Profils, joints, brosses et vis déjà fixés pour différents types de portes coulissantes pour ceux qui 
ont besoin de développer une seule porte en achetant uniquement le matériel nécessaire, sans aucun stock 
d'entrepôt. 

- Vente en KIT: Profilés aluminium en barres, joints et brosses en rouleaux et kits de vis, pour ceux qui ont besoin 
d'installer des portes coulissantes en continu et peuvent ainsi optimiser leurs consommations et leurs coûts. 

FACE a également développé un configurateur technico-commercial qui permet d'obtenir de manière rapide et 
précise les données de sortie suivantes en insérant facilement les dimensions de la porte souhaitée. 

- La liste complète des articles à commander, avec quantités et prix relatifs. 

- La liste des mesures de coupe pour les profilés et joints en aluminium. 

- La liste des types de verres avec dimensions et poids relatifs.  
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PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES SF30 - DESSINS VERTICAUX 

 

 

 

 
  

Porte automatique à 2 vantaux 
coulissants 

Porte automatique à 2 vantaux 
coulissants 
+ 2 parois latérales 

Porte automatique télescopique à 4 
vantaux coulissants 

Porte automatique télescopique à 4 
vantaux coulissants + 2 parois latérales 
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PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES SF30 - DESSINS 
HORIZONTAUX 

 

 

 

 
  

Porte automatique à 2 vantaux coulissants 
 

Porte automatique avec 2 vantaux coulissants + 2 parois latérales 
 

Porte automatique télescopique à 4 vantaux coulissants + 2 parois latérales 
 

Porte automatique télescopique à 4 vantaux coulissants 
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INNOVATE TO SIMPLIFY 

RESPECTING THE PLANET 
 

 

Tous les documents techniques et commerciaux sont disponibles dans la zone de téléchargement du site Web 
www.facespa.it. 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Follow us on:   

http://www.facespa.it/
https://facespa.it/
https://facespa.it/en/
https://facespa.it/en/prodotti/
https://facespa.it/en/download/
https://facespa.it/en/video/
https://facespa.it/en/contatti/
http://linkedin.com/company/face-automation/
https://www.instagram.com/face.automation/
https://www.facebook.com/FaceAutomation/
https://www.youtube.com/c/FaceAutomation

