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Les avertissements ou les remarques relatives à la sécurité
sont signalés par le symbole:
VEUILLEZ LIRE CES AVERTISSEMENTS AVEC ATTENTION.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de Conformité

Norme UNE - EN 13241-1
Fabricant: FLEXIDOOR-Portas Seccionadas e Automatismos, S.A.
Adresse: Rua da Majoeira, Ponte da Pedra
2400-926 Regueira de Pontes
Leiria - Portugal
Déclare que:
Les portes sectionnelles à ouverture automatique ou/et manuelle, pour utilisations dites résidentielles
et industrielles ainsi que les éléments et composants spécifiquement liés (incluant les automatismes)
ont obtenues des résultats satisfaisants aux tests de la Norme de Produit UNE EN 13241-1 «Portes
industrielles, commerciales, de garage et portails» / Norme de Produit 1ère Partie: Produits sans
caractéristiques de résistance au feu ou contrôle de fumées », en accord avec l'annexe ZA de la dite
Norme, relativement aux étapes d'évaluation de la conformité selon le système 3 de l'Organisme
accrédité.
Note:
Toute déviation liée aux composants ou/et éléments auxiliaires ainsi que les dimensions maximales
décrites ne sont pas contemplées par la certification d'où l'impossibilité d'un marquage CE.
Organisme accrédité n.º 1239 CIDEMCO,
Centre Technologique d’Investigation
Pol. Industrial Lasao, Area Anardi, nº 5, Apartado 134 P. O. Box
E-20730 AZPEITIA (GUIPÚZCOA) ESPAÑA
Ce document émis à Leiria le 31 Mai 2005 est établi de façon à servir à qui de droit.
Le placement de l'étiquette CE est obligatoire conforme à EN 13241-1 (déjà placée sur le 3º
panneau).

Flexidoor - Portões Seccionados e Automatismos, S.A
Rua da Majoeira nº400, Ponte da Pedra
2415-184 Regueira de Pontes - Portugal

Norme EN 13241-1
Organisme Accrédité n.º 1239

Type Porte
Porte Sectionnelle Manuelle ou Motorisée
Modèle
Type d’ Utilisation
FramePre
Résidentielle
Date de Fabrication Nº Serie / O.F.
13.06.2011
0351/06/11
Largeur
Hauteur
Linteau
2500
1900
250
Nº de Tours du Ressort: 9.8
Resistance au Vent
Classe 2

Étanchéité à l’ Eau
Classe -

Bruit (dB)
Avec hublots

21dB

Sans hublots

21dB

2
Résistance Thermique (W/mK)

Avec hublots
-

Sans hublots
-

Perméabilité à l’ Air
Classe -

Durabilité Mécanique
15000 cycles

Autres Caractérístiques Conformes déclarées:
-Effort de Manoeuvre*
-Effort de Manoeuvre Manuelle
-Ouvertures Sûres
-Résistance Mécanique
-Protection contre les Coupures
-Protection contre l’Écrasement, le Cisaillement et l’Entraînement
-Sécurité Électrique*
-Compatibilité Électromagnétique*
* Nécessaire seulement pour portes motorisées

Directives:
89/106/CEE
89/336/CEE*
98/37/CEE*
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TERME DE GARANTIE
FLEXIDOOR certifie que ses portes sectionnelles résidentielles (également désignées ci-après comme portails) sont,
à la date de leur achat, exemptes de défauts tant en terme de conception et fabrication comme en terme de
composants et par conséquent les garanties en accord avec les termes et conditions suivantes:
1. Cette garantie est accordée à l'acheteur final du portail (dénommé client) et n'exclura ni limitera:
i) Quelconques droits du client en accord avec les lois en vigueur; ou
ii) Quelconques droits du client relativement au vendeur ou revendeur du produit.
2. La validité de notre garantie est de vingt-quatre mois à partir de la date d'achat du portail par le client initial. Cette
garantie est transmissible en cas de revente/cession et ce dans la limite de sa validité initiale.
3. Pendant la période de garantie, FLEXIDOOR ou toute autre société dument autorisée par elle-même, réparera ou
substituera (décision qui incombe exclusivement à FLEXIDOOR), tout ou partie d'une porte défectueuse.
FLEXIDOOR s'engage à réparer ou substituer tout ou partie d'un portail de manière à le retourner au client en bonnes
conditions de fonctionnement. Tous les composants ou autres pièces substituées deviendront la propriété de
FLEXIDOOR.
4. La réparation ou la substitution de tout ou partie du portail n'entraîne pas la prolongation ou la rénovation de la
garantie.
5. Notre garantie ne s'applique pas à des détériorations ou disfonctionnements qui sont le résultat d'une usure
normale de tout ou partie de nos portes. Elle ne s'applique pas non plus aux cas suivants:
i) Si le défaut est causé par: montage ou utilisation non-conformes aux règles et procédures indiquées dans le
présent manuel d'instructions. Maniement négligé, montage effectué par du personnel non qualifié, exposition à
des conditions thermiques ou atmosphériques extrêmes (ainsi que variations thermiques et atmosphériques
brutales) comme environnements corrosifs, modification, ouverture ou réparation du portail sans autorisation
expresse de FLEXIDOOR, utilisation non adéquat, installation impropre, accidents ou catastrophes naturelles,
influence maritime, influence de produits chimiques, corrosion, oxydation ou tout autre facteur hors du contrôle
de FLEXIDOOR (incluant tout défaut résultant d'une usure normale de tout ou partie de nos portes) sauf si le
défaut est la cause d'une mauvaise conception ou fabrication d'origine (ainsi que défaut d'origine sur un ou
plusieurs composants de nos portes).
ii) Si FLEXIDOOR ou l'installateur dûment autorisé ne sont pas notifiés par le client dans un délai de 15 jours
après constatation du défaut (et ce durant la validité de la garantie).
iii) Si l'étiquette du numéro de série de la porte ou tout autre élément permettant l'identification du produit a été
retiré, effacé, modifié ou soit illisible.
iv) Si le numéro de série de la porte ou tout autre élément permettant l'identification de la porte correspondent à
un produit dénoncé comme volé par le client initial (dans ce cas, FLEXIDOOR se réserve le droit de
communiquer ce fait au client initial ainsi qu'aux autorités compétentes).
6.

Afin de valider la garantie de nos portails, le client devra présenter:
i) Une copie de la facture d'achat (ce document devra mentionner le nom et l'adresse de l'acheteur
que le type de porte et la date et le lieu d'achat); ou
ii) Un reçu d'achat original (indiquant les mêmes informations que la facture d'achat).

ainsi

7. Notre garantie couvre uniquement les pièces, les éventuels coûts de transport des pièces restant à la charge du
client.
8. Notre garantie reste limitée à douze mois et constitue l'unique responsabilité de FLEXIDOOR envers le client, et
ce concernant les défauts ou fonctionnement défectueux de nos portes. Cette garantie substitue toute autre
éventuelle garantie ou responsabilité, qu'elles soient verbales, écrites ou liées à des dispositions légales,
contractuelles ou relatives à la réparation de préjudices ou autres. En aucun cas FLEXIDOOR ne peut être
responsable de dommages accidentels directs ou indirects ainsi que tous coûts et dépenses et ce même si le client est
une entreprise.
9. FLEXIDOOR n’aura en aucun cas l’obligation d’échanger ou de rembourser les dépenses dues pour l’acquisition
de portes dont le client vienne à se rendre compte à posteriori qu’elles n’avaient par les caractéristiques prétendues.
En effet Flexidoor aura préalablement fourni au client tous les éléments techniques nécessaires au choix de la porte
ainsi qu’à la décision concernant l’achat. Toutefois, dans le cas ou l’emballage n’ait pas été violé, Flexidoor se réserve
le droit de créditer le montant concerné sur le compte courant du client en vue de futurs achats.
10. Toute modification ou changement à la présente garantie ne sera valable que si préalablement autorisé par écrit
par Flexidoor.
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GARANTIE DES RESSORTS

Cher client
Concernant la validité de la garantie des ressorts nous venons par la présente vous
informer que:




La durée de vie des ressorts des portes sectionnelles est fonction du nombre de
cycles d'utilisation pendant lequel celle-ci opère jusqu'au moment de la rupture due à
l'usure, ce qui signifie que le ressort perd ses caractéristiques d'élasticité et cesse de
compenser le poids de la porte de façon correcte. De ce fait la durée de vie du ressort
ne s'éstime pas en temps mais en cycles, chaque cycle correspondant au processus
d'ouverture et de fermeture de la porte. Sachant cela si l'on connait le nombre de
cycles que la porte va effectuer, on peut estimer sa durée de vie en temps.
La durée de vie d'un ressort dépend non seulement de sa qualité mais également du
niveau d'éxigence auquel il est exposé, en fonction des caractéristiques de la porte
qu'il équilibre. De ce fait, un même ressort dont le fil ait les même caractéristiques, la
même dimension aura une durée de vie inférieure sur une porte ayant des
caractéristiques plus éxigeantes (poids, type de tambour, nombre de tours etc...) que
sur une porte aux caractéristiques “moins éxigeantes”, dépendant de la bonne et
correcte installation et manutention de la porte. Sachant qu'il est fondamental que la
porte soit bien équilibrée et qu'elle fonctionne sans effort.



Pour les raisons éxposées ci-dessus il n'est pas possible d'emettre un certificat ou une déclaration générique
concernant la garantie de vie éstimée des ressorts.



Flexidoor se base sur la vaste expérience de son fournisseur en termes de fabrication
et d'application de ressorts pour portes sectionnelles. Celui-ci a défini les conditions
d'utilisation de chaque ressort qu'il fabrique tant au niveau de l'équilibre concernant le
poids comme au niveau de l'éstimation de la durée de vie à travers des tableaux. C'est
sur la base de ces tableaux ainsi que des conditions concrètes d'utilisation de chaque
porte et à partir d'un prérequis minimal de cycles de vie (minimum de 15 000 cycles,
conformément à la norme CE de Flexidoor), que l'on obtient un ou plusieurs choix de
ressort pour ladite porte, á travers le programme de sélection.



Ainsi la durée de vie éstimée d'un ressort dépend des critères d'utilisation choisis par
le client, qui peut choisir son ressort avec plus de cycles de vie pour des résidences
dont les portes de garages sont utilisées de façon intensive.



Nous tenons à souligner le fait que les solutions obtenues par le programme de
sélection ne sont garanties que pour les ressorts fournis par Flexidoor.



Nous souhaiterions également souligner que, comme décrit plus haut, la qualité du
ressort n'est pas le seul paramètre qui affecte sa durée de vie, même si c'est
certainement le plus important, étant donné que la qualité du fil avec lequel il est
fabriqué ainsi que la qualité du traitement thermique qui lui est appliqué sont la clé du
fonctionement du ressort. Les ressorts sont produits à partir du fil de qualité EN
10270-1 SH, fourni par des fournisseurs homologués.
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Tolérance dans la Couleur des Panneaux
Cher client, concernant le degré de tolérance de couleur des panneaux, nous venons par la présente vous
transmettre les informations suivantes:

A réception des rouleaux de tôle, les fabricants de panneaux effectuent un contrôle qualité concernant
la couleur sur chaque rouleau afin de vérifier que celle-ci est conforme á la tolérance spécifiée par la norme:
EN 13523:2001 qui détermine les limites de tolérance pour la couleur ainsi que pour la brillance, utilisant
un système de mesure CIELAB qui vérifie et analyse chaque bobine de tôle avant son utilisation en
production, en tenant compte des paramètres référencés par la norme européenne.

De ce fait il peut y avoir de légères différences de couleur entres les panneaux (dans certains cas on
remarque ses différences suivant l´angle par lequel on regarde les panneaux), qui toutefois sont
conforment á la norme, raison pour laquelle dans ces cas de figure la garantie ne peut être réclamée.
Malgré l´attention portée par Flexidoor au fait qu´il n´y ait pas de différences entre les panneaux, en utilisant
pour ce faire des panneaux d´un même paquet, ceci n´est pas toujours possible suivant la hauteur de la
porte, car il est dans certains cas nécessaire d´utiliser des panneaux de taille différente pour atteindre la
hauteur souhaitée. Flexidoor conseille á ces clients d´informer au préalable le propriétaire final de la porte
de cette possibilité.

Bref descriptif du procédé: Afin de déterminer la couleur le système CIELAB utilise un angle
d´observation de 10º, ce qui lui permet d´effectuer des comparaisons entre plusieurs échantillons d´un
même rouleau de tôle (á partir d´une valeur de référence), en terme de ΔL*, Δa* e Δb*, en associant les
valeurs RGB ou CMYK aux trois paramètres colorimétriques L*, a* e b*.
Tableau 1: Interprétation des paramètres colorimétriques
Valeur

ΔL*

Δa*

Δb*

+

Claire

Rouge

Jaune

-

Foncée

Verte

Bleutée

Tableau 2: Les valeurs sont tablées pour les paramètres colorimétriques:

Description des paramètres colorimétriques:
- L, Luminosité (valeur) défini la couleur (brillance) par rapport au fait qu´elle soit plus claire ou plus foncée,
Limites: noir et blanc
- a Tom (hue) défini la tonalité de la couleur, Limites: vert et rouge
- b Saturation (chroma) défini l´intensité ou la pureté de la couleur, Limites: bleue et jaune
En utilisant les valeurs numériques décrites ci-dessus, on défini les paramètres “delta - ∆”:
∆L - est la variation du paramètre L entre le clair et le foncé quand la valeur de référence est comparée á un
échantillon. Une valeur positive indique que l´échantillon est plus clair que la référence, tandis qu´une
valeur négative indique que l´échantillon est plus foncé que la référence.
∆a - est la variation du paramètre a entre le rouge et le vert, quand la référence est comparée á un
échantillon. Pour les couleurs autres que le rouge et le vert, cette valeur indique une différence de tonalité.
Une valeur positive indique que l´échantillon est plus rouge que la référence et une valeur négative indique
que l´échantillon est plus vert que la référence.
∆b - est la variation du paramètre b entre le bleu et le jaune, quand la référence est comparée á un
échantillon. Pour les couleurs autres que le jaune et le bleu, cette valeur indique une différence de tonalité.
Une valeur positive indique que l´échantillon est plus jaune que la référence de base, tandis qu’une valeur
négative indique que l´échantillon est plus bleu que la référence.
∆E - est la différence de couleur totale, qui indique la différence «d´impression» de tonalité de la couleur
incluant la brillance la tonalité et la saturation. La valeur E s’obtient grâce á l’équation suivante:
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES
PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

!
!
!
!

!
!
!
!

!

!
!
!

Lors de l'installation, utilisez et maintenez tous les matériaux en sécurité. Certaines mesures de
précautions doivent être prises. Prenez en compte, pour votre sécurité, celle de tierces personnes et
de biens, les indications décrites dans ce manuel. En cas de doute, contactez votre fournisseur!
Ce manuel a été conçu pour être utilisé par des installateurs professionnels ou des personnes
expérimentées, il n'est donc pas indiqué pour les apprentis.
Ce manuel se reporte uniquement au montage de matériaux standard d'une porte sectionnelle, il
est donc possible que des instructions supplémentaires pour le montage de composants à
ajouter soient nécessaires.
Lire attentivement ce manuel avant de commencer l'installation.
Toutes les pièces sont spécifiquement indiquées / calculées pour le type de porte en question, ainsi
l'ajout d'autres pièces peut porter préjudice à la sécurité et faire annuler la garantie. Celle-ci sera
annulée si des pièces, ajoutées / modifiées sans consulter le fournisseur, affectent le bon
fonctionnement ou la sécurité de la porte.
Vérifiez si la structure où va être installée la porte possède les conditions nécessaires de résistance
et stabilité.
Certains composants pourront contenir de la bavure ou une forme contondante, ainsi il est
nécessaire de prendre toutes les mesures de sécurité au travail en utilisant des gants de protection.
Pendant l'application de la tension, les ressorts peuvent exercer des forces très élevées. Travaillez
avec attention, utilisez des équipements adéquats, et exécutez le travail de manière constante et
équilibrée.
Certifiez-vous qu'il y a assez de lumière pendant l'installation et retirez les obstacles et la saleté
pouvant se trouver dans les lieux. Assurez-vous par précaution qu'il n'y ait aucune personne dans
les lieux en plus des installateurs. Les personnes non-autorisées peuvent gêner et courir un danger
pendant le montage.
Les dispositifs de sécurité pour les portes automatisées (tels que les cellules photo-électriques,
dispositifs sensibles à la pression ou électro sensibles), tel que le règlement des forces de
fermeture, doivent être installés / contrôlés en tenant compte des règles techniques, normes et
directive en vigueur, comme il est indiqué dans le Guide de l'Installateur, mis à disposition par
Flexidoor, afin d'appliquer les normes, notamment les conditions des normes européennes
EN12604, Enl 2453 et EN12445 qui doivent être respectées.
Ne laissez ni enfant ni autre personne non qualifiée manipuler cette porte, car ils peuvent courir un
danger lors de la manipulation de la porte.
Si l'installateur n'utilise aucun des composants de protection, jugés nécessaires par le fabricant ou
par les normes en vigueur, Flexidoor décline toute responsabilité au fabricant de la porte en cas
d'accident.
L'installateur doit être muni des outils nécessaires l'installation correcte de l'objet (voir figure 1).
Clés 6 pans mâles de
1/8, 2.5, 3,4 et 5 mm

2 barres
Ø12mm
pour la
tension
des
Figura1
ressorts
!
L'installateur doit fournir à l'utilisateur les Instructions de Fonctionnement, Utilisation et Entretien
mises à dispositions par Flexidoor, contenant toutes les informations nécessaires pour l'utilisation et
l'entretien de la porte, l'installateur devant également mettre à disposition les instructions
spécifiques concernant l'utilisation du moteur utilisé dans la porte, lorsqu'il s'agit d'une porte
motorisée.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA PORTE

Détail A
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Légende:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nom de la Pièce
Cornières
Suport de Roulement + Roulement
Rail G de Renfort (*)
Virage et Rail Horizontaux
Raccord de Rail
Rail Vertical
Tambour
Arbre
Ressort de Tension
Joint d’Etanchéité Supérieur
Accouplement d’Arbre (*)

Nº
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nom de la Pièce
Parachute de Ressort
Panneau Sandwich
Charnière Latérale
Charniére Intermédiaire
Grille de Ventilation (Opttionnel)
Joint d’Etanchéité Inférieur
Serrure (Opttionnel)

Poignée Type “Aile”
Verrou Latéral
Parachute de Securité de Câble
Hublot (Optionnel)

* Ceci est utilisé dans certains types de montage, selon les spécificités de la porte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PORTES SECTIONNELLES
Les portes sectionnelles commercialisées par Flexidoor sont conçues par des techniciens
spécialisés et compétents et fabriquées avec les meilleurs matériaux, composants et
accessoires du marché.
Ceux-ci peuvent être caractérisés en 4 groupes distincts comme suit :
- Panneau Sandwich;
- Accessoires: Quincaillerie, Rails et Ressorts.

PANNEAU SANDWICH
Le panneau a différentes formes de présentation: Groove, Frame, Bois, Plat et Micro-profilé.
Tous les modèles ont des caractéristiques similaires pour le confort, la sécurité, la
robustesse et de la fiabilité en raison de sa constitution en double tôle d’acier variant entre
0,45 mm et 0,7 mm d’épaisseur, et l’isolation intérieure en polyuréthane de haute qualité
avec une densité de + - 45Kg/m3. Il est appliqué un caoutchouc qui assure une étanchéité
entre les panneaux, offrant ainsi une isolation maximale.
Existe aussi avec tôle en aluminium, + - 0,6 mm d’épaisseur.
Le panneau entier a un système de verrouillage anti-pince-doigt et une épaisseur de 40 mm
avec deux plaques métalliques de renfort, pour une parfaite fixation des charnières et des
chevalets.
Force d’adhérence: 0,10 Mpa
Conductibilité thermique: ± 0,14 W/mk
Coefficient de transmission thermique:
- Panneau 610 mm avec joint: U= 0,76 W/m2K
- Panneau 500 mm avec joint: U= 0,80 W/m2K
ACCESSOIRES
Tous les accessoires qui intègrent une porte FLEXIDOOR sont sélectionnés avec la plus
grande rigueur et précision, les éléments principaux et de sécurité étant certifiés et/ou suivent
les directives des normes Européennes.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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QUINCAILLERIE

CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE «ANTI PINCE-DOIGTS»
La charnière est fabriquée en acier galvanisé de 2mm et comprend 4 trous
de 7x9mm dont l'entraxe horizontal est de 45mm. Cette charnière est
applicable sur des panneaux sandwich avec configuration «anti pincedoigts».

CHARNIÈRE LATÉRALE SYSTÈME “ANTI PINCE-DOIGTS”
Fabriquée en acier galvanisé de 2mm avec 4 trous de 7x9mm dont
l'entraxe horizontal est de 35 & 40mm. Cette charnière latérale est
également applicable sur des panneaux sandwich avec configuration «anti
pince-doigts». Sont comprises: la coulisse pour tige de 11mm, deux vis et
deux écrous.

SUPPORT DE GALET SUPERIEUR (Linteau réduit)
Ce support de galet ajustable est fabriqué en acier galvanisé avec 2,5mm
d’épaisseur, spécialement conçu pour les portes sectionnelles
résidentielles de linteau réduit, car il réduit le linteau nécessaire et permet
une installation parfaite du dernier panneau. Le galet peut être déplacé de
10 mm des deux côtés. Dimensions: 69x63x50mm; Poids: 0,32Kg.

SUPPORT DE GALET SUPÉRIEUR (Linteau Normal)
Il est fabriqué en acier galvanisé de 2mm et est identique à la charnière
latérale à la différence près qu'il ne comprend pas la charnière
intermédiaire.
Dimensions: 119x70mm; Poids: 0,20Kg.

SUPPORT DE GALET SUPERIEUR (Linteau bas)
Le support de galet est fabriqué en acier galvanisé de 2,5mm. Ce support
de galet n’est pas réglable, ne pouvant qu’être utilisé pour des linteaux bas.
Dimensions: 135,5x70x2,5mm; Poids: 0,20Kg.

GALET NYLON
Cylindre en nylon de 2", avec roulement. Le diamètre extérieur du cylindre
est 46,5mm et sa résistance à une charge maximale est de 25Kg par galet.

PROTECTION GALET
Fabriqué en pvc indiqué pour des galets de 11mm de diamètre intérieur,
sert de protection contre les pincements de doigts, conformément aux
normes concernant les portes sectionnelles.

ANNEAU DE SUPPORT
L’anneau est utilisé sur l’axe du galet de 11mm, pour diminuer la tolérance
entre le panneau et les rails.
Dimensions: 17,4x10mm; Poids: 0,019Kg.

SUPPORT DE CÂBLE AVEC ACCORDEUR
Fabriqué en aluminium, il est adapté pour des portes d’un poids maximum
de 500Kg et permet le réglage du câble. C’et accessoires peut être utilisé
pour les portes jusqu’à 3m de larguer et 2,5m d’hauteur, son grand
avantage étant l’ouverture totale de la porte pour double rail.
Dimensions: 200x75x70mm; Poids: 0,80Kg.

FREIN DE CÂBLE AVEC RÉGULATEUR
Homologué par le TUV/BG pour des portes sectionnelles dont le poids
n'excède pas 500Kg et adapté à des tiges de galet de 11mm, il est pourvu
d'un crochet pour l'application du câble d'acier.
Dimensions: 200x75x70mm; Poids: 0,80Kg.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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PARACHUTE DE RESSORT 50MM ET 67MM
Ce composant est spécialement indiqué pour la porte sectionnelle
résidentielle et permet d'en assurer une sécurité totale, en accord avec les
nouvelles directives de la CEE. Le parachute est adapté à des ressorts de
torsion avec un diamètre entre 44.5, 50.8 et 67mm. Ce dispositif est
contemplé par l’Homologation TUV. Poids: 1,5Kg.

PARACHUTE RESSORT 95 À 152MM
Pour diamètre de ressort de torsion de 86 jusqu’à 152mm maximale, et ce
composant est homologué par le TUV (Nº24025310 - BGnr. 01043). Il est
requis d’appliquer le parachute en combinaison avec une plaque réglable.
Poids: 1,80Kg.

LE VERROU LATÉRAL
Il est fabriqué en acier galvanisé de 2mm d'épaisseur, pré-assemblé avec
une barre circulaire de 12mm d'épaisseur avec fin de course. La base
importante et les deux ailes rabattues permettent une fixation solide et
durable (à l'aide de 6 vis réglables en hauteur et ce même après
l'installation du verrou) et son boitier permet l'application d'un cadenas.
Dimensions: 122x132x70mm; Poids: 0,58Kg.

POIGNÉE TYPE “AILE” (Option)
Fabriquée à base de matière plastique noire (et adaptée à des panneaux
sandwich de 37 à 42mm d'épaisseur), son design moderne et son
ergonomie ainsi que sa facilité d'application (une poignée intérieure et une
extérieure unies par 4 vis) en font un complément indispensable à la porte
sectionnelle.
Dimensions: 200x60mm; Poids: 0,10Kg.

POIGNÉE ENCASTRÉE
Fabriquée en nylon noir type “PA 6GV” (et adaptée des panneaux
sandwich de 37 à 42mm d'épaisseur), elle est livrée en 2 parties (l'une
externe et l'autre interne) et est fixée à l'aide de 3 ensembles
boulons/écrous M4,2x40mm.
Dimensions:175x105mm; Poids: 0,16Kg.

ACCOUPLEMENT
L'accouplement est fait d'acier enduit en noir, pouvant seulement être
utilisé dans l´arbre tubulaire creux pressés jusqu'á un maximum de 15Nm.
Dimensions: Largeur 64mm; Diamètre Extérieur 30mm; Poids : 0,2Kg.

ROULEMENT À BILLES
Il est approprié pour l´installation dans le support de roulement ou dans le
mandrin stationnaire.
Dimensions: Diamètre Extérieur : 50,8mm; Diamètre Intérieur: 25,6mm ;
Poids: 0,12Kg.

SUPPORT DE ROULEMENT POUR PALIER DÉCHIRÉ
Fabriqué en acier galvanisé de 3mm d'épaisseur, son entraxe est de 89mm
et sa largeur est de 68mm pour un poids de 0,12Kg.

PALIER RÉSIDENTIEL 25/8 67mm
Il est fabriqué en acier galvanisé de 2,5mm d'épaisseur et est monté sur
roulement à billes. Ce palier est adapté aux portes sectionnelles
résidentielles et est disponible en version gauche et droite.
Dimensions: 106x110mm; Poids: 0,25Kg.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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PALIER (86, 110, 127 et 152mm)
Les paliers sont fabriqués de tôle d’acier galvanisé de 4mm d’épaisseur.
Ces paliers sont prévus d’un roulement installé de 25,4mm et prévus dès
trous divers pour la pose dès plusiers mandrins.

SERRURE (Option)
C’est une serrure universelle pour des portes de garage, indiquée pour le
montage sur des portes dont l’épaisseur est de 40mm. Equipée d’un
cylindre "Euronorm", ainsi que d’une poignée T, la porte s’ouvre de
l’intérieur comme de l’extérieur.

CÂBLE EN ACIER
Il est composé de 133 (7x19) fils galvanisés et entrelacés et est lubrifié
pendant sa fabrication, fabriqué en accord avec la norme DIN306. La
charge limite admissible pour des portes avec deux câbles d'acier est de:
- 3mm maximum 165Kg - Poids: 0,03Kg/m
- 4mm maximum 295Kg - Poids: 0,06Kg/m
- 5mm maximum 500Kg - Poids: 0,09Kg/m.

TAMBOUR M80
Ce tambour est applicable sur des portes sectionnelles avec un linteau
réduit. Il est fixé sur l'arbre à l'aide de 2 boulons spéciaux M8 et est adapté
à des câbles avec un diamètre maximal de 3mm.
Le tambour M80 est adapté à des portes dont la hauteur maximale est de
2600mm et dont la limite de poids est de 320Kg.
Pratique, il bénéficie d'un marquage rouge (modèle gauche) et noir
(modèle droit).
Dimensions: Largeur: 85mm; Diamètre Intérieur: 25,4mm;
Diamètre Extérieur: 85mm. La paire de tambours pèse 0,95Kg.

TAMBOUR 400-8
Ce tambour est pourvu d'un demi-tour de sécurité pour le câble et est
adaptés à des portes dont la hauteur maximale d'ouverture est de 2400mm
et dont la limite de poids est de 240Kg. Son câble est fourni avec un serrecâble qui une fois introduit dans sa rainure fait office de frein. Le tambour
est fixé sur l'arbre à l'aide de 2 boulons spéciaux M8 et est adapté à des
câbles avec un diamètre maximal de 3mm. Pratique, il bénéficie d'un
marquage rouge (modèle gauche) et noir (modèle droit).
Dimension: Largeur: 37mm; Diamètre Intérieur: 25,5mm ;
Diamètre Extérieur: 121mm. La paire de tambours pèse 0,6Kg.

TAMBOR 400-12
Ce tambour est pourvu d'un demi-tour de sécurité pour le câble et est
adapté à des portes dont la hauteur maximale d'ouverture est de 3680mm
et dont la limite de poids est de 500Kg. Il est fixé sur l'arbre à l'aide de 2
boulons spéciaux M8 et est adapté à des câbles avec un diamètre maximal
de 5mm. Pratique, il bénéficie d'un marquage rouge (modèle gauche) et
noir (modèle droit).
Dimension: Largeur: 85,5mm; Diamètre Intérieur: 25,5mm;
Diamètre Extérieur: 124mm. La paire de tambours pèse 1,1Kg.
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TAMBOUR FF-HL-54
Ce tambour est pourvue d’un demi-tour de sécurité pour le câble et est
adaptés à des portes dont la hauteur maximale d’ouverture est de 4800mm
et dont la limite de poids est de 500Kg. Il est fixé sur l’arbre à l’aide de un
boulon spécial M8 et est adapté à des câbles avec un un diamètre maximal
de 5mm. P ratique, il bénéficie d’un marquage rouge (modèle gauche) et
noir (modèle droit) et sa dimension est de 99mm de larguer pour un
diamètre intérieur de 25,5mm et un diamètre extérieur de 188mm. La paire
de tambours pèse 2,1Kg.
Système haut : HL max. 1370mm.

TAMBOUR FF-VL-11
Ce tambour est pourvue d’un demi-tour de sécurité pour le câble et est
adaptés à des portes dont la hauteur maximale d’ouverture est de 3300mm
et dont la limite de poids est de 500Kg. Il est fixé sur l’arbre à l’aide de un
boulon spécial M8 et est adapté à des câbles avec un diamètre maximal de
5mm. Pratique, il bénéficie d’un marquage rouge (modèle gauche) et noir
(modèle droit) et sa dimension est de 80mm de larguer pour un diamètre
intérieur de 25,5mm et un diamètre extérieur de 218mm. La paire de
tambours pèse 1,9Kg.

BUTÉE À RESSORT 220mm (Option)
Ce composant de sécurité contre le déraillement de la porte possède au
bout du battant un appui D’ÉTANCHÉITÉ pour réduire l’impact du choc
contre la porte. Il peut être utilisé avec ou sans son support.

SUPPORT CENTRAL (Option)
Ce support est utilisé quand il est nécessaire d’appuyer le centre de l’arbre
des ressorts afin de supporter le poids, permettant le meilleur
fonctionnement de la porte.

GRILLE DE VENTILATION (Option)
Les grilles de ventilation sont fabriquées en plastique blanc, et les
dimensions extérieures sont de 338x132mm. Le passage de l’air est
d’environ 200cm2. Poids: 0,28Kg.

DISPOSITIF DE TENSION (Option)
Ce dispositif sert à tendre de manière constante les câbles d’acier, que ce
soit pour les portes manuelles ou électriques. Il est composé d’un bras en
acier galvanisé avec un galet installé, un ressort d’extension et un câble de
3mm avec l0m de longueur. Il ne peut pas être appliqué au tambour NL-32.

FERME-PORTE (Option)
Pour les portes de service entre 850 et 950 mm de largeur, il peut être
réglé de manière échelonnée de force 2/3 selon la EN 1154. Vitesse de
fermeture et coup final réglable latéralement, et ajustement du frein
d’ouverture.
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RAILS
CORNIÈRE VERTICALE
Fabriquée en acier galvanisé de 1,8mm d'épaisseur. L'aile de 62mm est
pourvue de trous de 9x25mm espacés tous les 300mm et d'un rebord à
l'extrémité. L'aile de 90mm est quant à elle pourvue de 4 trous de 9x25mm
localisés aux 2 extrémités. Un joint latéral est parfaitement applicable sur la
cornière verticale. Dimensions: 90x62x1,8mm.

RAIL VERTICAL 2mm
Fabriqué en acier galvanisé de 1,8mm d’épaisseur, dessiné afin de
protéger contre coupure et coincement de doigts. Les deux extrémités sont
fournies avec deux trous ronds avec 7mm de diamètre.
Dimensions: 26x53,5x1,8mm.

TÔLE DE LIAISON DE LA CORNIÈRE AU RAIL
(RACCORD DE RAIL)
Fabriquée en acier galvanisé de 2mm d'épaisseur, ce composant fait la
liaison entre le rail verticale et la courbe du rail horizontal.
Dimension: 79,6x60mm; Poids: 0,13Kg.

RAILS HORIZONTAUX 250
Fabriqués en acier galvanisé de 1,8mm d'épaisseur et pourvu de 2 trous
circulaires avec 7mm de diamètre sur l'une des extrémités et d'un trou
cylindrique sur l'autre extrémité. La courbure est de 90º degrés et son
rayon interne est de 250mm.

RAILS HORIZONTAUX 38 0
Fabriqués en acier galvanisé de 1,8mm d'épaisseur et pourvu de 2 trous
circulaires avec 7mm de diamètre sur l'une des extrémités et d'un trou
cylindrique sur l'autre extrémité. La courbure est de 90º degrés et son
rayon interne est de 380mm.

RAIL G DE RENFORT
Fabriqué en acier galvanisé de 2mm d'épaisseur, sa dimension externe est
de 40x16x13mm. Ses 2 extrémités sont pourvues de 2 trous hyperboliques
de 8x15mm et 8x25 et son application comme renfort du rail horizontal lui
permet un réglage simple de la suspension.
Dimensions: 1500mm – Poids: 2,625Kg ; 3500mm – Poids: 5,25Kg.

ARBRE POUR RESSORT AVEC OU SANS DECHIRURE
Fabriqué en acier galvanisé de 2mm d'épaisseur et avec un diamètre de
25,4mm, il est parfaitement adapté à la porte sectionnelle résidentielle.
Dimensions: 2750x25,4x2mm – Poids : 3,3Kg;
3500x25,4x2mm – Poids : 4,25Kg.

GOUJON (CLAVETTE) POUR ARBRE AVEC DECHIRURE
Le clavette est fabriquée dans acier galvanisé, et sert pour augmenter la
sécurité dans la fixation des éléments à l’arbre.
Dimensions: 6,3x9,5x75mm; Poids: 0,021Kg.
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CORNIERE PERFOREE
Les cornières perforées sont fabriquées en acier galvanisé, avec 3m de
longueur maximum. Il y a les dimensions suivantes:
- 30x30x2mm;
- 50x50x3mm.

RAIL DE LIAISON DES RAILS HORIZONTAUX
Fabriqué en acier galvanisé avec 1,5 mm d’épaisseur, il est utilisé pour
garantir l’ouverture correcte entre les rails horizontaux afin de garantir le
bon fonctionnement de la porte. Les dimensions extérieures sont
50x25mm, et il a des trous de 50mm de distance chacun.

RENFORT DU PANNEAU (pour portillon)
Ce profil est fabriqué en acier galvanisé de 0,75mm d’épaisseur. Il a 50mm
de haut et 50mm de large et assure une rigidité optimale pour limiter le
poids par mètre linéaire au maximum.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ SUPERIEUR LINTEAU REDUIT
Ce joint d’étanchéité est en caoutchouc, qualité EPDM. Il est appliqué en
haut de l’aluminium supérieur sur les portes de linteau réduit.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ SUPERIEUR LARGE
Ce joint d’étanchéité est en caoutchouc, qualité EPDM.
Il est appliqué sur l’aluminium supérieur de la porte.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ INFERIEUR
Ce joint d’étanchéité est en caoutchouc, qualité EPDM.
Il est appliqué sur l’aluminium inférieur de la porte.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ LATERAL
Ce joint d’étanchéité est en caoutchouc, qualité EPDM. Il est appliqué dans
la cornière pour clôturer la porte latéralement.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ PORTE SERVICE
Ces jointes sert à être inséré dans le profilé d’aluminium de la baie et du
portillon.

RESSORT
RESSORT DE TORSION GALVANISÉ
Le fil d'acier galvanisé (son diamètre varie de 4,5 à 7mm et ce en fonction
du type d'application) utilisé dans la fabrication de ce ressort répond aux
exigences de la Norme DIN17223 Catégorie C.

MANDRIN
Le mandrin en aluminium est applicable sur des ressorts entre 51 et 67mm.
Il est utilisé en jeu de 2 mandrins, un d'enroulement et un stationnaire.
L'entraxe des trous de fixation du mandrin stationnaire est de 86mm pour
un ressort de 51mm et de 105mm pour un ressort de 67mm. Pratiques, nos
mandrins bénéficient d'un marquage rouge (modèle gauche) et noir
(modèle droit) et sont livrés avec 2 vis spéciales.
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1. Vérification du Matériel Livré
1.1 Vérification des Colis Livrés
Avant de commencer l'installation de la porte,
vérifiez bien si vous avez tout le matériel
nécessaire pour monter la porte et si la porte a les
mesures adéquates pour la baie où elle va être
installée. Vérifiez aussi à travers le n° O.F. de la
porte (voir page 1), si les cornières et les ressorts
(voir Chapitre 3, figure 3b) sont les corrects.

1- Kit de Rails
2- Kit de Ressorts et Arbre
3- Paquets de Panneaux
4- Boîte d´Accessoires

1.2 Type de Montage
Type Linteau
RLF - Réduit
RLF - Bas
NL - Normal
VL - Vertical

Lmáx*
9000
9000
9000
9000

Hmáx*
<3000
<3000
<3000
<3000

Pmin*
160
200
300

H

Pmax*
200
300
H+450

* Lmax= Largeur maximum;
Hmax= hauteur maximum;
Pmin = Linteau minimum;
Pmax=Linteau maximum;

p

p

p

Hn=H

Hn=H
H

Hn=H

H
H

2. Montage des Rails
2.1 Fixation des Joints d'Étanchéité des Cornières

Étape 1
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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2.2 Montage du Kit Cornières et Rails Verticaux
Le montage des rails et des cornières est très important pour le bon fonctionnement de la porte,
pour que les galets puissent rouler avec assez d'espace de façon à ne pas forcer le moteur et
pour prolonger la longévité de toute la porte.
! Les panneaux ont normalment plus de 30mm que la largeur de la baie. Pour se certifier que
les cornières restent à la distance exacte, placer le panneau centré dans la baie et ajoutez
50mm de chaque côté jusqu'à l'intérieur du guide verticale. Autrement placez les cornières
contre le mur, à 70mm entre l’extérieur de la cornière et l’intérieur de la baie (Figure 2a Détail
B).
! Utiliser un crampon pour le fixer temporairement et vérifiez le niveau du sol et des cornières
avec un niveau (n'utilisez pas le mur pour niveler les cornières car il peut être dénivelé).
! Vérifiez si les distances entre les extrémités des rails sont identiques (Li=Ls).
! Vérifiez si les extrémités supérieures des rails verticaux sont nivelées.
! La coupure du joint d'étanchéité doit être faite au-dessus du linteau (Détail C).
! Le tôle de liaison de la cornière au rail (Détail A) fait la liaison
entre le rail vertical et la courbe du rail horizontal.

Détail A
70mm

Détail C

Panneau centré
+50mm

B

Détail B
Li = Largeur du panneaux+100mm

Montage VL

Figura 2a (Tous les montages)

Montez le kit des rails et des cornières verticales, droit et gauche, en vissant les cornières au
mur comme illustré dans la figure 2b, selon le matériel du mur où vont être fixés ces éléments.
Il est de la responsabilité de l’installateur de vérifier que l’endroit ou va être fixée la porte
ainsi que le mode de fixation à la struture soit sûr et adéquat.
Application sur béton Aplication sur Poutre Facar Application sur panne acier
Position des
cornières et
rails verticaux

vis auto-taraudeuse
(non incluse dans
Notre kit Quincaillerie)

tirefond

Figure 2b: Positionnement des Rails
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles

vis et noix
(non incluse
Dans notre kit
Quincaillerie)
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2.3. Montage des Rails Horizontaux
Montage VL: Ce montage ne comprend pas les rails horizontaux (vu que l’ouverture du
portail est verticale), veuillez donc passer au chapitre 3.
- Unissez les courbes aux rails verticaux, qui sont fixés avec la tôle de liaison de la cornière
au rail avec les vis 1/4 x 14, représenté dans la figure Figure2c.

Double Rail

Rail Simple

M6x20

1/4x14
Tôile de Liaision de
la Cornière au Rail

Figure 2c

2.3.1- Montage RLF
- Unissez la cornière verticale et le rail horizontal avec les vis à tête ovale M6x20, fournis
dans la boîte d’accessoires (Voir Figure 2c - Double Rail).

Linteau Bas

Linteau Reduit

Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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2.3.2- Montage NL
Pour le montage NL on utilise le rail G de renfort qui est fixé à la cornière verticale avec les vis
de tête ovale M6 x 20 (voir Figure 2c - Rail Simple).

Rail G de Renfort

2.3.3- Fixation des Rails
Pour ce type de montage avec motorisation, les rails horizontaux doivent être fixés en
laissant une inclinaison de 2 à 3%.Vérifier avec le niveau si les deux rails sont alignés.

Chapa ligação da
cantoneira à guia

Rail de liaison large

1
2

Support (fait avec la cornière perforée)

Figura 2d
Pour procéder à la fixation correcte des rails, vérifiez si la longueur des diagonales des rails est
identique (X=Y). Ensuite, fixez les rails au plafond avec 2 suspensions, comme le montre la figure
2d, en utilisant pour cela, la cornière perforée de 1,5 m. Montez l'équerre (2) avec les vis et faites
glisser les deux rails de liaison en C (1), l'un dans l'autre jusqu'à ce que vous arriviez à la
dimension souhaitée, avec une superposition minimale conseillée de 500 mm, et si nécessaire,
couper le rail large. Le côté coupé doit rester du côté extérieur.
Ne jamais utilisez un système de fixation de courroie, cordes, supports flexibles ou
élastiques !
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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3. Montage de l’Arbre
Avant de commencer à monter l'arbre et ses accessoires, vérifiez dans le kit d'accessoires si
celui-ci est fait avec un support d'arbre ou par un système en tôle avec des roulements
devant être vissés à la cornière verticale.
Système par support de fixation
Système de fixation par palier
avec roulement

Linteau Reduit

Linteau Normal & Bas

1 Arbre
2 Roulements et 2 supports pour les roulements
2 Tambours
2 Ressorts
2 Parachutes de ressort
4 chevilles métalliques (pour les Parachutes de
ressort)
4 vis de tête ronde M6xl6 + écrous M6 cruciformes
! Si largeur de la baie > 4500mm:
1 Accouplement +1 Arbre

1 Arbre
2 Supports d'arbre
2 Parachutes de ressort
2 Tambours
2 Ressorts
8 Chevilles métalliques
! Si largeur de la baie > 4500mm:
1 Accouplement
+ 1 Arbre

Mandrin peint en Noir

Éc

ha

ng

e

Re

ss
or
t5
Re
1m
ss
or
m
t6
7m
m

Nº Serie de la Porte

Parachute de ressort 656

Nº tours de tension des ressorts
Mandrin peint en Rouge

DÉTAIL B

Figure 3a
Figure 3b
Les indications fournies sont toujours visibles du côté intérieur de la porte.
Pour le montage de l'arbre, retirez les ressorts de l'arbre (figure 3d pièce 4) et placez au centre
de l'arbre les parachutes de ressort (figure 3a).
Attention: Placez les parachutes à une distance de 200 à 300mm entre eaux, à partir du
centre de l’arbre. Avec ce parachute il est possible d'utiliser les ressorts de 51 et 67mm:
enlever la vis et les pièces et mettre dans l'autre trou comme en la figure 3a.
Remettez les ressorts, en vissant le haut des ressorts aux parachutes. Faites attention de
placer le ressort avec le mandrin peint en rouge du côté gauche de l'arbre et le mandrin peint
en noir du côté droit.
Attention : Vérifiez le nombre de tours de torsion qui devront être fait à chaque ressort avant
de placer les parachutes. Le nombre de tours est écrit dans le mandrin du ressort, comme
indiqué dans la figure 3b- Détaille B et en l’Étiquette du Marquage CE.
Par la suite, placez les tambours dans l'arbre (tambour peint en rouge du côté gauche et celui
peint en noir du côté droit) et placez l'arbre dans la bonne position pour être monté sur la porte.
Flexidoor - Portes
Portas Sectionnelles
Seccionadas Residenciais
Residentielles
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3.1 Fixation de l’ Arbre et Tambours
Figure 3c: Si vous utilisez le système par
support de fixation avec roulement, l'arbre
est fixé á la cornière. Si l'espace pour le
montage de la porte est trop étroit, vous
pouvez placer la fixation avec roulement du
côté intérieur de la porte.
Figura 3d: Si vous utilisez le système type
palier, vous le fixerez au mur. Les chevilles
métalliques pour la fixation sont fournies
dans le kit quincaillerie (1). (Appliquez
seulement si elles sont adéquates au
matériel où le système type palier va être Support de fixation avec
Roulemment Extérieur
fixé).

Support de fixation avec
Roulemment Intérieur

Figure 3c

Parachute
pour ressorts
Ø >67mm
Cette piece se situe
en haut aprés
l’installation
du parachute

Mandrin
de Ressort

7

Détail A
Systéme
Palier

Systéme
Support avec Roulement

Figure 3d
Si la hauteur de la porte est supérieure à 2460m, l'arbre utilisé est un arbre déchiré (2) et l'on
place entre le tambour et l'arbre un goujon (3), et dans le mandrin du ressort avec une diamètre
intérieur plus grand que 67mm. Le pignon (5) du parachute du ressort est serré avec une clé
hexagonale mâle 1/8, et s'il est bloqué de l'intérieur, il est inséré dans la déchirure de l'arbre (2).
Le détendeur (6) est seulement utilisé pour des portes avec des baies supérieures à 4200 mm,
pour lier 2 arbres (dans ce cas, il faut un arbre pour chaque ressort). Après avoir fixé l'arbre au
palier (7) ou au support de fixation avec roulements (Fig.3c), fixez la plaquette des parachutes
au mur avec les chevilles appropriées (les chevilles du kit quincaillerie sont métalliques (1)).
Le nombre de parachutes de ressort doit être identique au nombre de ressort.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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3.2 Fixation de l’Arbre et Tambours en Système Ressorts Arrière
Si vous utilisez le système ressorts arrière, l'arbre est fixé à l'arrière on les rails horizontaux,
conformément à la figure 3e.

Figure 3e
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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L'arbre (1) est fourni avec des composants déjà installés, tels que les parachutes de ressort
(3) et (8), les ressorts de torsion gauche (2) et droite (7), et le palier résidentiel (10).
Placer les tambours (4) et (9) sur l'arbre. Le tambour (4) peint en rouge sur le côté gauche et
le tambour (9) peint en noir sur le côté droit.
Fixer l'arbre à l'arrière on les rails horizontaux avec quatre vis à tête ovale M8 (5) et quatre
écrous M8 (6).
Pour fixer le palier résidentiel (10) au plafond, on utilise deux chevilles métalliques (11).
Il peut nécessaire dans certains cas, de placer une cale d'épaisseur entre le plafond et le
palier résidentiel (10).
Si la largeur de la baie est supérieure à 4200mm, l'arbre est divisé en deux, (1A) et (1B),
comme représenté sur la figure 3f. Il est utilisé un accouplement (12) pour faire l'union des
arbres.
Noter que dans ce cas chaque arbre est muni d'un ressort. L'arbre gauche avec le mandrin
peint en rouge et l'arbre droit avec le mandrin peint en noir.

Figure 3f
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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3.3 Fixation de Parachute de Ressort à l’Árbre
Pour fixer les Parachutes de ressort à l’arbre est devez suivre les étapes suivantes:

Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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4

5

6

7

8
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4. Installation des Panneaux
Retirez les panneaux de leur
emballage, et placez-les par ordre
croissant selon leur numéro, en
commençant par le panneau
inférieur.

4.1 Panneau Inférieur
4.1.1- Application des Joints
d'Étanchéité
L'application des joints d'étanchéité
est faite conformément à la figure 4a.

Figura 4a

4.1.2- Application de la Quincaillerie sur le 1er Panneau.
Placez le panneau inférieur les charnières latérales (1) et les charnières intermédiaires (2).
Toute la quincaillerie est placée dans les panneaux en utilisant des vis auto-perceuses de
6,3x25mm (7).
Attention: Ne placez que les supports ou parachutes de câble du chapitre 4.1.3!
L'utilisation des supports de câble est possible pour des portes jusqu'à 3x2,5 m. Dans les
supports de câble (5) est utilisée une bague de distance (8) avec 3,5mm.

6

Figura 4b
Retirez le couvercle du parachute de câble (3), pour placer le câble d’acier. Placer la
poignée à encastrée (6). Il y a également une poignée (4), en option à l'autre poignée:
l'installateur doit faire 4 trous de 5 mm où la pose de la poignée lui semble idéale et visser
avec les vis M5x55 (Distance des trous: 151x45mm). Panneaux intermédiaires: pour
placer les charnières latérales et intermédiaires, répétez les étapes précédentes.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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4.1.3- Application du Panneau Inférieur et des Câbles

Figure 4c
Placez le panneau sans les parachutes de câble, en centrant la baie et en laissant un
espace de sécurité entre le panneau et le rail.
Installation du Support / Parachute de Câble (figure 4d):
Avertissement: Faites attention pendant l'installation: le rasoir de freinage est très
aiguisé!
- Insérez le manchon du câble dans le crochet réglable du support/parachute de câble et
passer à l'autre bout du câble, derrière le roulement en nylon pour l'encastrer plus tard dans
le tambour respectif.
- Insérez le galet dans le parachute/support (et l’anneau de support de 3,5mm dans le cas du
support de câble) et ensuite dans le rail vertical, comme dans la figure 4c, et par la suite
l'autre parachute/support.

Crochet
Réglablel

Parachute du Câble

Support du Câble
Figure 4d
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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4.1.4- Montage des Galets sur les Charnières Latérales (Il existe deux types de
Charnières Latérales)
Introduisez la protection de galet (3) dans le galet (4) et celui-ci dans le support de galet (2).
Placez le galet dans le rail vertical (figure 4f) et fixez le support de galet dans le charnière
latérale avec les vis tête ovale M6xl 6 (5) et les écrous M6 avec écrou (1). Le support de galet
devra être positionné selon son alignement avec le rail (voir figure 4e), en laissant seulement
le bord du joint de la cornière toucher le panneau, de façon à ce que l'étanchéité de la porte soit
la meilleure possible. Laissez le même alignement des supports de galets de chaque côté du
panneau. Serrez légèrement les supports de galets avant de placer tous les panneaux de la
porte.

- Charnière Latérale type 1:

Sur charnière Latérale type 1, en
général, on utilise la position 1 pour
placer le galet dans le support de
galet. Mais se nécessaire, pour
obtenir une meilleure étanchéité de
la porte on peut utiliser la position 2.
La position 3 n’est pas nécessaire
pour les portes résidentielles.

Position 1
Position 2
Position 3

- Charnière Latérale type 2:

Position 1

Figure 4e

Position 2

Figure 4f

Figure 4e:
En général, on utilise la position 1 pour placer le support du roulement, mais pour obtenir une
meilleure étanchéité de la porte on peut utiliser la position 2.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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4.2 Panneaux Intermédiaires

Placez le 2ème panneau à sa place et pour placer les charnières latérales et intermédiaires,
répétez les opérations du chapitre 4.1.1 et 4.1.3. Conseil: Mettez un morceau de carton au bout

entre les deux panneaux avant de plaçer le 2ème panneau et visser, pour créer un petit espace entre les
panneaux en évitant qu'ils s'éraflent, ce qui les endommagerait. (Répétez cette opération pour tous les autres
panneaux)

Par la suite, vissez les supports de galet et les charnières du panneau n°1 au panneau n°2,
avec les vis auto-perceuses 6,3x25mm. Répétez cette opération pour tous les autres
panneaux de la porte. Le verrou intérieur (4) est normalement installé dans le 2ème
panneau. Le parachute de câble, le roulement (2) n'a pas de protection de roulement
(obligatoire jusqu'à 2,5m de hauteur).
Il n'est pas conseillé d'installer le verrou intérieur dans des portes automatisées!
NB: La serrure (1) est en option, et quand elle est demandée elle requiert son installation et celle du gâche du
loqueteau (3) (cela fait partie du même ensemble) sur la cornière, avec les vis 1/4x14mm et l'écrou strié (voir
Chapitre 7.2).
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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DÉTACHABLE : Enlevez la feuille centrale du livre
Déclaration du client

Tampon de l’entreprise/Installateur:

Standard EN 13241-1
Nom du client:

O.F. (voir l’etiquette de la porte):

Adresse du client:

Oui

La porte est complète et installée dans de bonnes conditions, sans défauts
visibles
La porte fonctione normalment, comme prévu et sans risques pour les
utilisateurs

Le client a reçu les Instructions et les Documents:
Utilisation des dispositifs de sécurité et urgence
Déclaration CE
Copie du test de Limitation de Charges (si nécessaire)
Instructions de Fonctionnement, Utilisation et Entretien
Certais éléments de la porte requièrent une maintenance/contrôle au moins deux
fois par an (conformément à la norme EN 13241-1).
L’installateur a proposé au client d’établir un Contrat de Maintenance
Le client a accepté d’établir un Contrat de Maintenance de la Porte

Observations:

En signant ce document, le client déclare que:
Il a reçu les instrutions de maintenance de la Porte et qu’il a lu ces instructions
Il permet que ce document sois mis à dispositions de toutes les personnes Autorisées
Il utilisera correctement la porte et il la maintiendra dans de bonnes conditions, comme il est décrit dans les instructions

Portes Sectionnelles

/

Adresse de l’Installation:(si diffénte du client)
Autres Informations Utiles

Le client a reçu/vérifié que:

Date:
Nom et signature de l’Instalateur:

/

Nom et signature du client:

Non

LIVRE DE REGISTRES DE MAINTENANCE
(Données à remplir par le technicien avant de le remettre au client)
Données techniques d’instalation et de la porte
Nom de l’Entreprise de Montage:
Adresse:
Contact:
Date de Montage:
/
/
Nº d’Identification Étiquette Porte:
Client:
Lieu des Travaux:

/

/

Contact:

Fabricant: FLEXIDOOR - Portões Seccionados e Automatismos,S.A.
Adress: Rua da Majoeira | Nº400 | Apartado 542
2415 - 184 | Regueira de Pontes
Leiria | Portugal
Contact: Tel.: +351 244 850 470 Fax: +351 244 850 471

Modèle de la Porte:
Porte Automatique

Sectionnelle Residentielle
Rapide Enroulable

Sectionnelle Industrielle
Rapide Repliable

avec Portillon
Porte Coulissante

Liste des Composants de Sécurité utilisés
Moteur:
Cadre Eléctrique:
Cellules Photo-Électriques:
Dispositif de Commande:
Autre:
Autre:

(Faire une description d’autres dispositifs de securité éventuels)
Modèle,type
Modèle,type
Modèle,type
Modèle,type
Modèle,type

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Montage

Essais

Maintenance

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Réparation

Modification

Signature Technicien:

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Portes Sectionnelles

Maintenance

Réparation

Signature Technicien:

Modification

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Maintenance

Réparation

Modification

Signature Technicien:

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Maintenance

Réparation

Modification

Signature Technicien:

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Maintenance

Réparation

Modification

Signature Technicien:

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:
Portes Sectionnelles

Maintenance

Réparation

Signature Technicien:

Modification

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Maintenance

Réparation

Modification

Signature Technicien:

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Maintenance

Réparation

Modification

Signature Technicien:

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:

Maintenance

Réparation

Modification

Signature Technicien:

Description de l’Intervention
(Indiquez avec une X l’intervention effectuée et décrire le travail effectué lors de l’intervention, les paramètres d'ajustement du moteur et des possibles erreurs d’utilisation)

Inspection

Essais

Date:
/
/
Signature du Client:
Nom du Technicien:
Portes Sectionnelles

Maintenance

Réparation

Signature Technicien:

Modification

4.3. Panneau Supérieur
4.3.1- Montage du Joint d´Etanchéité Supérieur
Placez le joint d'étanchéité dans le profilé supérieur qui sert à rendre étanche la zone du
linteau, le joint étroit (A) pour le linteau réduit et le large (B) pour les autres (figure 4g).

A

B
Figure 4g
4.3.2- Application de la Charnière Latérale Supérieure
La quincaillerie du panneau supérieur est placée de façon à ce que l'alignement du galet
avec le rail soit le plus adéquat. Dans les figures ci-dessous, vous pourrez voir les types
de charnières latérales utilisées:
Placer la bague de distance dans
le galet de la charnière supérieure
afin de limiter le jeu entre le
panneau et les rails.
Bague de Distance
Protection de Galet

RAIL NORMAL:
Charnière Supérieure pour rail normal

DOUBLE RAIL:
Charnière ajustable pour le linteau réduit
(Pour linteau entre 150 et 180mm et H<2600mm)
Charnière Supérieure pour le linteau bas
(Pour le linteau entre 180 et 300mm et H<3000mm)

Double Rail: Placez les supports de roulement de façon à ce que les galets roulent librement
dans les rails et serrez les vis des supports des roulements de tous les panneaux. NB : Si la
charnière latérale est à une hauteur supérieure à 2,5 mètres, pas besoin de mettre de protection de galet.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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ATTENTION:
Dans le système de montage double rail avec parachute de câble, la porte ne peut pas ouvrir
totalement. Après que le panneau inférieur ait été levé, il pourra rester en dessous des 150 mm
du linteau, c'est-à-dire que la porte, après le cycle d'ouverture, sera à 150 mm à l'intérieur de la
baie, comme l'indique la figure suivante. Les guides horizontaux restent 30mm au-dessous du
linteau, et les charnières pourront rester jusqu'à 70mm au-dessous du linteau.

- Avec parachute du câble: 150mm
- Avec support du câble: 0 mm
- Sans moteur: 150mm

5. Montage des Câbles d'Élévation
5.1- Application des Câbles dans les Parachutes de Câbles
Opération effectuée dans le chapitre 4.1.3 figure 4c.

5.2- Application du Câble dans le Tambour
Enrouler le câble autour du tambour comme indiqué sur la figure 5a. Pour tous les types de
portes, une partie du câble demeure constamment enroulée autour du tambour (2 tours
minimum).
L´épaisseur du câble ne doit pas être modifiée (les câbles sont dimensionnés en
fonction du poids de la porte, c´est pourquoi il est dangereux d'altérer les
caractéristiques initiales des câbles).

Zone de Sécurité (zone de plus grand diamètre)

Fig.5a

Fig.5b

Fig.5c

Si le tambour est de diamètre variable dans la zone d'enroulement du câble (Fig.5b), les tours de
sécurité du câble doivent remplir la totalité de la zone de plus grand diamètre du tambour (il varie
pour chaque tambour), jusqu'à ce que le diamètre du tambour commence à diminuer (Fig.5c).
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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Fixer l'arbre avec une pince (figure 5d) de manière à ce que le
câble soit bien tendu.
Répéter l'opération pour le second câble en vérifiant bien en fin
d'application que les deux câbles sont bien insérés dans
l'encoche conçue à cet effet.
Figura 5d
Le câble en acier doit rester dans l'espace libre
entre la cornière et les panneaux. Quand on place
le câble dans le tambour et dans le parachute du
câble, le tambour doit se positionner de sorte que
quand la porte est fermée, avec les tours de
sécurité nécessaires, le câble soit près mais ne
touche pas la cornière et que quand la porte est
ouverte, le câble n'érafle pas les panneaux (fig.
5f).

Fig.5d

Câble

Montage NL

Figure 5f

5.2.1 Montage HL (Système Haut):
Elevé Horizontaux Elevé Vertical Zone de Sécurité

câble en acier

Fig.5g - Tambour pour système Haut

Fig.5h - Montage HL (système Haut)

Montage du câble en acier dans le tambour conique pour Système Haut:
Après avoir appliqué les tambours, les rails verticaux, et les rais horizontaux, mesurer la
distance PA (Figure 5h).
Tandis que la porte suivant dans le vertical au milieu de la courbe, le câble de l’acier devrait
rouler dans la partie conique du tambour, et les tours libres nécessaires dans le partie
conique devraient être vérifiées dans le tableau ci-dessous pour enrouler le câble de l’acier
pour la longueur de la mesure PA.
Après que la porte entre dans le guide horizontal le câble de l’acier devrait rouler dans la
partie droite du tambour.
Note: Jamais couper le câble de l’acier avant de vérifier ces mesures.
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Tambour
FF - HL -54

Nº Tours Perimétrè
libres
440
1
2
490
3
540

PA
Total
440
930
1470

Tableau - Relation entre le nombre de
tours et la longueur (mm) du câble
rouler dans le tambour

Fig.5i - Tambour pour système Haut

5.2.2 Montage VL (Système Vertical)
Montée
Vertical

Zone de
Sécurité

P

H
Câble
en Acier

Câble acier

Fig.5j - Montage VL (système vertical)
Montage du câble en acier sur tambour en forme de cône pour montée verticale:
Après avoir appliqué les tambours et les rails verticaux, vérifier la hauteur H de la porte
(fig.5j). Selon cette mesure H, vérifier combien de tours libres nécessaires dans le tambour
pour enrouler le câble d’acier, ensuite effectuer la levée totale de la porte (voir le tableau cidessus).
Nº Tours
Perimétre
libres
1
240

Tambour
FF-VL-11

Fig.5k - Tambour pour système vertical
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H Total
240

2

270

510

3

330

840

4

390

1230

5

450

1680

6

510

2190

7

570

2760

8

630

3390

9

660

4050

10

660

4710

Table avec la relation entre le nombre
de tours et la longueur (mm) du câble
enrouleur du tambour.
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5.2.3 Montage Système Ressorts Arrière
Les figures 5l et 5m, illustrent le câble d’acier placé dans le tambour et la poulie.

Fig.5l - Câble d’acier placé dans le Tambour.

Fig.5m- Câble d’acier placé dans la Poulie.

6. Opération de Tension des Ressorts
Un espace supplémentaire sera occupé par le ressort après
avoir effectué l'opération de torsion (figure 6.a).
Calculer la distance " D" de la manière suivante:
D = Diamètre du fil du ressort x nombre de tours
(Exemple: 6 mm x 8 tours = 48 mm = D)
Fixer la pince sur le point “P” de l'arbre.
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ATTENTON:
- Cette opération des ressorts de tension est une phase très délicate et dangereuse, devant être
réalisée par un personnel spécialisé.
- Nous conseillons les techniciens à opérer en sécurité, faisant particulièrement attention à la
succession de manœuvres à effectuer, utilisant tous les outils nécessaires pour opérer en
sécurité.
- Réalisez cette opération avec la porte fermée et placez la pince d'appui dans le rail pour
bloquer le soulèvement de la porte.
- Le nombre de tours peut être compté si vous peignez une ligne sur le ressort. Ceci aide à
compter le nombre de tours grâce aux lignes diagonales qui restent dans les ressorts, comme
indiqué dans la figure 6b et 6c.
! A l'aide de deux barres (1), faites ce qui est illustré dans la figure 6b, en les insérant dans les
rails appropriés au bord du chargement du mandrin du ressort (2). (Détail A)
! Ne lâchez jamais les deux barres pour éviter des accidents provoqués par la force des
ressorts.
! Réalisez le nombre de tours nécessaires, comme décrit dans le chapitre 3, figure 3b.
Attention: vérifiez que pour chaque ressort le nombre de tours à appliquer, car les ressorts ne
sont pas tous identiques. Cherchez le point correct pour que la porte soit équilibrée: le nombre
de tours indiqué est une simple indication, pouvant y avoir des petites variations.
! Appuyer sur le ressort dans le sens indiqué par la flèche (de haut en bas) dans la figure 6b.
Opération de torsion du ressort
1. Introduisez la 1ére barrière (1) de tension au bord du mandrin du ressort.
2. Tournez la première barre de tension 1/4 de tours, de façon à ce que le ressort soit en tension.
3. Introduisez la barre de tension jusqu'au bout de l'orifice suivant du mandrin du ressort.
4. Supportez la tension du ressort de la 1ère barre avec la 2ème.
5. Retirez la 1ère barre de tension de l'orifice.
6. Tournez la 2ème barre de tension ¼ de tour, afin que le ressort augmente la tension.
7. Répétez les étapes de 1 à 6 jusqu'à ce que le ressort ait fait le nombre de tours mentionné.
8. Si après une telle opération les spirales ne recouvrent pas la distance D, figure 6a, il sera
nécessaire de déplacer manuellement le mandrin jusqu'à ce qu'il couvre cette distance pour
réduire le frottement du ressort.
9. Fixez le mandrin du ressort à l'arbre en vissant les vis (17Nm) du mandrin à l'arbre tubulaire.
S'il s'agit d'un arbre avec rainure, serrez une des vis du mandrin à la rainure de l'arbre.
S'il s'agit d'un arbre et d’un ressort 95mm, avec des clavettes, placez chacunes d'entre elles
entre la rainure du mandrin du ressort et la rainure de l'arbre.
10. Retirez la pince d'appui.
11. Répétez ces opérations s'il y a d'autres ressorts.
12.Testez la porte manuellement pour voir si elle est correctement équilibrée, en soulevant /
baissant la porte sans trop faire de force, sinon, procédez de la même façon et donnez ou retirez
un peu plus de force au ressort, selon vos besoins.

Ligne pour compter le nombre de tours

Détail A

Figure 6b

0

1

2

3

4....

X

X

...4

3

2

1 0

Figure 6c
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7. Montage des Accessoires
Une fois la porte montée, nous procédons au montage des accessoires de la porte. Lubrifiez
toutes les charnières et galets avec un peu d'huile de silicone (Wd40).
Mettez un peu d'huile dans le coude du rail, car cela permet une opération de la porte plus
silencieuse.

7.1 Hublots et Acryliques
7.1.1- Application d´un Hublot

Face Intérieure

Face Extérieure

Vis

Joint d'étanchéité

7.1.2- Types de Hublots

Cercle (Aluminium/ASA) et Verre Laminé

Effet Losange

Effet Simple

Effet Croisillon

Effet Soleil p/3 Hublots

Effet Soleil p/4 Hublots

Effet Soleil p/5 Hublots
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7.2 Serrure

M6 Auto perceuse

1/4x14mm

Serrure Vue Extérieure

Serrure Vue Intérieure
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7.3 Butée Ressort
Le butée ressort sert à la fin de course de la porte, de façon à empêcher que celle-ci sorte
ses rails de la porte.

Partie ajustable pour
positionner la butée dans
le panneau de la porte

Montage VL
M6x20mm

Montage NL & RLF
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7.4 Dispositif Tension de Câble (Option pour Montage NL)
Le Dispositif Tension du Câble a pour objectif
garantir que la porte revienne, dans le cas ou
celle-ci soit équipée d’un moteur à l’arbre
et/ou différentiel de courant, et ce quand la
porte est ouverte.
Cela sert à maintenir le câble tiré quand la
porte est ouverte. Le galet du tenseur est fixé
sur le rail et relié à la charnière latérale
supérieure par le galet de cette dernière
dans le trou du tenseur quand la porte est
fermée. Le câble est posé sur le tambour
quand la porte est totalement ouverte, en
insérant le câble dans le trou du tambour et
en serrant avec le serre câble, laissant le
ressort du tenseur déjà sous tension.

Vue du Rail Normal avec la Porte Fermée

Vue du Double Rail avec la Porte Fermée

Trou ou est placé
le câble du
Dispositif
Vue Isométrique de la Porte Ouverte
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7.5 Portillon
7.5.1-Constitution du Colis et Montage du Portillon
Attention: le portillon ne peut pas être utilisé comme une porte d'urgence!
Bien que la porte soit conforme à toutes les normes en vigueur, elle a des petits espaces
entre les panneaux qui peuvent éventuellement couper ou coincer!
Les divers panneaux sont numérotés comme le montre le schéma de la figure suivante:

Avec le portillon, les composants et accessoires suivants sont fournis:
- Poignée (1) et Verrou (2) pour portillon;
- Charnières (3) du portillon (déjà installés);
- Profil inférieur (4) renforcé pour une meilleure résistance du panneau 1;
- Renfort (5) pour renforcer le panneau 4 (dépendent de la taille de la porte, mais déjà
installé);
- Couvercles de protection contre piégeage (6) (chaque kit inclut 8 couvercles), 1 kit utilisé
dans chaque zone d’engagement entre les panneaux;
- Ressort Aérien.

1

3
2

4
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Application des Panneaux dans les Rails
Application des panneaux qui formeront la baie du portillon. Les panneaux doivent être
placés selon un ordre croissant, établi par les numéros et de façon à ce que les panneaux
soient alignés entre eux et que la baie soit elle-aussi bien alignée.
Quand on met un panneau, il faut placer dans celui-ci et dans les rails les parachutes de
câble ou supports de câble (panneau inférieur), charnières et galets (comme indiqué dans
les chapitres 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4).
Attention: Alignez bien le châssis du portillon et seulement après placez les charnières
intermédiaires.
Attention: Lorsque vous placez le panneau inférieur, placez une latte de bois avec
approximativement 6mm de hauteur sous le panneau comme indiqué sur la figure cidessous, pour éviter que la porte soit excessivement fermée lorsque vous placez les
panneaux suivants.
Alignez le bord du portillon et comme il placer les panneaux restants, et assurer que tous les
bords ne sont pas plus fermée. Vérifiez toujours la largeur du portillon.

Pièce en bois
Hauteur +/- 6mm

A - Largeur de la Porte
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles
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Après avoir vérifier le bon fonctionnement de la porte de service, fixez les charnières entre
les panneaux de la porte de service et placez les poignées de la serrure (1). Faites les trous
et placez le loqueteau de la serrure (2) dans le panneau de la porte comme dans la figure cidessous (Détail B).

DÉTAIL A

DÉTAIL B
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7.5.2 - Application du Ferme-Porte du Portillon
Placez le ressort aérien dans le lieu indiqué dans la figure précédente (Détail A).
Pour des instructions plus complètes, suivez les instructions qui suivent avec le ressort
aérien pour le réglage de celui-ci. Dans la figure ci-dessous est indiquée la distance qui doit
être placé le ressort aérien de profil aluminium du panneau.

7.5.3 Kit Sécurité Ouverture pour Portillon
Ce Kit est utilisé dans les portes sectionnelles automatisées pour empêcher le mouvement
de la porte quand le portillon s’ouvre.
Le Kit est composé par:
8
- Interrupteur Magnétique contact fermé (8);
- Émetteur sans fils (9);
- Récepteur sans fils (10).
8A

8B
9

10

Montage du Kit: (voir figure page suivante)
Faire le perçage avec 19mm sur le portillon pour mettre l’interrupteur (8B) au-dessous de la
serrure (2) jusqu’au centre du perçage. Ensuite, faire le marquage pour percer au centre du
profil de la porte sectionnelle afin d’installer l’autre partie de l’interrupteur magnétique (8A).
Placez les parties du Kit dans la porte comme indiqué dans la figure.
Reliant l'émetteur sans fils (9) au interrupteur magnétique contact fermé (8A) selon le
schéma présenté dans les pages suivantes et de mettre sur le 2ème panneau ensemble au
interrupteur magnétique (8A).
Procéder au branchement du récepteur sans fils (10) selon le schéma fourni et fixez-le avec
le moteur. La façon correcte de le faire est de le mettre sur le dessus du moteur, si l'espace
est disponible (voir figure page suivante).
Aux pages 42, 43 et 44 sont indiquées schémas de câblage pour les différents types de
moteurs.
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Schéma de câblage de Kit de Sécurité d’ouverture sans fils pour portillon, avec le
moteur LIKE IT Lk75

Lk75
Quadre - Vue Scématique

Récepteur

T1 - Transformateur
A1 - Antenne
L1 - Fin course ouverture
L2 - Fin course fermeture
L3 - Porte de serviçe
VR1 - Force ouverture
VR2 - Force fermeture
S2 - Dip Switch de
functions
L4 - Impulsion ouverture
L5 - Impulsion fermeture
L6 - Photocellules
L7 - Alimentation
X1 - Terre
VR3 - Automatique
fermeture
VR4 - Temps de travail
X2 - Alimentation 230VAC
X3 - Moteur
X4 - Cligonant
X5 - Fins de course
X6 até X10 - Controle
F1 - Fusíble 0,5A de 24V
F2 - Fusíble 10A de ligne

Émetteur

INTMAG2P - Senseur Portillon
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Schéma de câblage de Kit de Sécurité d’ouverture sans fils pour portillon, avec le
moteur LIKE IT PRO

PRO

1
2

Supprimer
le point

3
3

Récepteur

Émetteur

1

3 2 3

INTMAG2P - Senseur Portillon

Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles

43

Schéma de câblage de Kit de Sécurité d’ouverture sans fils pour portillon, avec le
moteur LiftMaster LM 1000

LM1000
Supprimer le point

Récepteur

Émetteur

INTMAG2P - Senseur Portillon
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7.6 Montage du Moteur

Si vous sélectionnez un moteur électrique, celui-ci doit être installé conformément au manuel
fourni avec le moteur, et suivre les instructions de manipulation électrique. Le technicien qui fera
le montage de la porte doit vérifier si la combinaison entre la porte et le moteur sélectionné se
trouve parmi les sélectionnés sur la Liste du Marquage CE sur notre porte. Afin d’aider à
maintenir la force de fermeture de la porte conformément aux normes CE en vigueur, vérifiez la
position correcte de l’installation de la bride de traction et du bras de poussée du moteur.
ATTENTION:
- Les personnes peuvent souffrir des lésions si le software de contrôle n’est pas
correctement ajusté, ou si on ne sélectionne pas correctement le cadre ou le contrôle pour
la porte!
- Faites attention au pic maximum de la force permis pendant la fermeture de la porte,
entre autres (Vérifiez dans le Guide du Marquage CE de l’Installateur mise à disposition par
FLEXIDOOR concernant le Marquage CE).
- Si le moteur a un cadre de commande, celui-ci doit être installé de manière à ce que la
personne ait une parfaite visibilité de la porte, en éloignant les pièces qui bougent et une
hauteur minimale de 1,5m.
- Dans le cas de commandes à distance, chaque unité de commande doit indiquer
clairement quelles sont la ou les machines destinées à être commandées par l'unité en
question.
- Selon la norme EN 13241-1, dans le chapitre 6, Évaluation de la Conformité, sous-chapitre 6.1:
«Lorsqu'une porte est le résultat d'un assemblage sur site de produits fournis par plusieurs
fabricants ou fournisseurs, l'installateur est considéré comme le fabricant.»
Par exemple, si l'installateur appliquer un moteur qui n'est pas sur la liste des moteurs
homologués pour le porte sectionnelle en question, l'installateur est considérée comme étant le
fabricant de la porte. Dans ce cas, l'installateur va faire tous les tests nécessaires définis dans les
normes européennes d'un organisme accrédité.
Types de commandes:
- Commande a pression maintenue (Homme mort): dispositif de commande qui necessite manuelle
continue pour effectuer le mouvement.
- Commande par impulsion (Semi-Automatique): dispositif de commande qui necessite uniquement action
momentanee pour initier le mouvement. Au sens du referentiel europeen, la commande par impulsion est
equivalente notion de fermeture semi-automatique de la norme NF P 25-362. Ainsi, pour porte soit a
commande par impulsion, son ouverture et sa fermeture doivent initiees par une action volontaire de
l'utilisateur.
- Commande automatique: dispositif de commande qui ne necessite aucune manuelle volontaire pour initier
le mouvement. La definition de la commande automatique du referentiel europeen est celle de fermeture
automatique de la norme NF P 25-362: a partir du moment l'un des mouvements de la porte (ouverture ou
fermeture) n'est pas actionne volontairement par l'utilisateur, la porte est dite a commande automatique.

7.6.1 Liste Moteurs pour Marquage CE (Voir le liste page suivant)
Légende:
a) Données fournies par les fabricants
b) Mesures de la porte (sur un essai de type initial) où a été testé le moteur par un Organisme Notifié
1) Fonctionnement Motorisé: Semi-Automatique*
2) Fonctionnement Motorisé: Semi-Automatique avec dispositif de protection sensible*
3) Fonctionnement Motorisé: Homme Mort à la fermeture, Semi-Automatique à l'ouverture*
Pour cadres électriques sans régulation de force il faut placer des cellules photoélectriques afin
d'accomplir EN 12445 point 4.1.2 Fonctionnement Motorisé: Homme Mort à l'ouverture et à la
fermeture
4) Dépendant: du poids de la porte, du diamètre du tambour, pourcentage poids non supporté par
le ressort et pourcentage d'efficacité de la porte.
* Quand la porte travaille avec fonctionnement semi-automatique (par impulsion):
- À l'Ouverture: S'assurer d'accomplissement de la norme EN12445 (point 4.1.2) relativement à Protection contre le risque
d'être soulevé (voir Guide de l'Installateur)
- À la fermeture: Vérifier dans le Livre de l'Installateur quel est de Niveau Minimum de Protection (EN 12453 point 5,5).
Vérifier aussi si l'installation de la porte accomplit toutes les conditions nécessaires énumérées dans le Guide de l'Installateur.
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8. Vérifications Finales à Réaliser
Après le montage de la porte, l'installateur/mainteneur, devrait effectuer les vérifications
suivantes (si elles s'appliquent):
Vérifier les éléments mécaniques suivants:
1) Poulies: Vérifier l'alignement du câble et lubrifier;
2) Ressorts: Vérifier l'état, la force et la protection et lubrifier;
3) Verrouiller: Vérifier le fonctionnement et lubrifier;
4) Points de rotation: Vérifier les fixations (vis, goupilles, points de soudure) et lubrifier
l'axe (charnières);
5) Roulements: Vérifier l'état et lubrifier;
6) Rails: Vérifier qu'ils n'y sont déformés;
7) Câble et chaînes: Vérifier l'état et lubrifier;
8) Serre-câbles: Vérifier la bonne installation du câble;
9) Contrepoids: Vérifier que les câbles agir indépendamment et sont couverts et
protégés jusqu'à 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol;
10) Soudage: Vérifier qu'il n'y a pas de points de soudure en vrac;
11) Rivets: Vérifier qu'il n'y a pas de rivets desserrés;
12) Protecteurs en caoutchouc: Vérifier votre bonne élasticité et ne présentent pas de
fissures;
13) Parachute de ressort: Vérifier qu'il soit activé si le ressort n'est pas en tension;
14) Protection des pièces mobiles: Vérifier si les pièces mobiles sont protégés jusqu'à
2,5 mètres au-dessus du niveau du sol;
15) Protection des zones de coupe: Vérifier que il ya les dégagements exigés ou sont
protégés;
16) Système d'ouverture manuelle: Vérifier leur existence et les instructions
d'utilisation;
17) Murs, si ceux-ci an soutien la porte: Vérifier la stabilité;
18) Fins de course: Vérifier le fonctionnement et ajustez si nécessaire;
19) Butées: Vérifier leur existence de sorte que éviter la sortie des panneaux des rails.
Vérifier les éléments électriques suivants:
1) Moteur: Vérifier les boulons, le câblage, l'huile, le fonctionnement et la pression;
2) Panneau de contrôle: Vérifier le fonctionnement;
3) Verrouillage électrique: Vérifier le fonctionnement et lubrifier;
4) Récepteur: Vérifier le fonctionnement;
5) Émetteur: Vérifier que les piles et le fonctionnement;
6) Batterie: Vérifier l'état et le fonctionnement;
7) Différentiel: Vérifier l'existence et le fonctionnement;
8) Disjoncteur: Vérifier l'existence et le fonctionnement;
9) Mise à la terre: Vérifier l'existence et l'efficacité.
Vérifier les fonctions de sécurités suivantes:
1) Système de sécurité écraser: Vérifier le bon fonctionnement;
2) Cellule photoélectrique: Vérifier le bon fonctionnement et l'état de l'émetteurrécepteur;
3) Signaux lumineux: Vérifier le fonctionnement;
4) Parachute: Vérifier qu'il n'y a pas de déformation des guides, des arrêts et lubrifier;
5) Micro de sécurité: Vérifier le fonctionnement en les portillons;
6) Arrêter d'urgence (STOP): Vérifier le fonctionnement.
Vérifier la documentation suivant:
1) Livre de maintenance: Vérifier leur existence, son actualisation et entreprise du
mainteneur;
2) Étiquette: Vérifier l'utilisation correcte et le placement dans le porte;
3) Déclaration de Conformité CE: Vérifier son existence;
4) Contrat de maintenance: Il est recommandé que l'utilisateur final d'établir un contrat
de maintenance.
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9. Entretien et Remplacement de Pièces de la Porte
Une porte sectionnelle doit être entretenue et contrôlée régulièrement afin d'assurer une
utilisation sûre, comme décrit dans les normes CE. Au moment de faire la maintenance,
nous vous conseillons d'utilisez le Livre de Registre de Maintenance de FlexiDoor. Utilisez
aussi toujours des pièces originales afin de maintenir la porte en conformité avec le certificat
de marquage CE.

Général
1- Les ressorts de tension, parachutes de câble et autres composants liés aux ressorts et
aux câbles sont sous forte tension. S'ils ne sont pas traités de manière appropriée, cela peut
entrainer des dommages ou même des blessures!
Seulement les techniciens qualifiés de portes sectionnelles peuvent manipuler ces
composants!
2- Le remplacement des pièces cassées ou abimées doit être fait par un technicien
spécialisé.
3- Au moment de vérifier la porte, débranchez le courant électrique. Certifiez-vous qu'elle
est bloquée de façon à ce qu'elle ne puisse pas être actionnée sans votre connaissance.

MAINTENANCE:
Périodicité d'entretien
La périodicité d'entretien est indiquée dans le tableau suivant:

Porte pour une utilisation

Résidentiel et Garage

Industriel

Critère

Périodicité

Nº de véhicules ≤ 5

6 mois

5 < Nº de véhicules ≤ 50

6 mois

Nº de véhicules > 50

3 mois

Utilisation saisonnière (1)

6 mois

-

6 mois

≤ 10 cycles / jour

6 mois

> 10 cycles / jour

3 mois

Commercial

(1) Concerne des utilisations de la porte dans de courts et certains périodes de temps
(par exemple, durant l'été ou vacances).
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Les lignes soulignées sont celles concernant la maintenance que l'utilisateur final
devra effectuer.
Les portes installées devant la mer, doivent être lavées avec de l'eau potable tous les
jours, et si celles qui sont auprès de la mer, doivent être lavées une fois par semaine.
Après l'installation (niveau A):
1. Lubrifiez les rails où roulent les galets;
2. Lubrifiez les roulements et l'arbre des galets;
3. Lubrifiez la partie rotative des charnières;
4. Lubrifiez le verrou intérieur;
5. Protégez les panneaux avec de la cire pour voitures (CarWax);
6. Lubrifiez légèrement les joints d'étanchéité avec de la vaseline;
7. Lubrifiez les roulements de l'arbre;
8. Lubrifiez les câbles en acier.
Tous les 3 ou 6 mois, en fonction de l’utilisation de la porte sectionnelle (niveau B):
1. Inspection visuelle complète;
2. Vérifiez le balancement de la porte et ajustez si nécessaire;
3. Vérifier si la fin de course du moteur est correcte (dans le cas de porte motorisée);
4. Vérifiez du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (dispositifs
de protection sensibles, pressostats, cellules photo-électriques, etc.);
5. Vérifiez du bon fonctionnement du débrayage manuel;
6. Vérifiez du bon fonctionnement du limiteur d'effort;
7. Vérifiez les articulations (charnières, pivots);
8. Vérifiez les cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage;
9. Vérifiez du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange
clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement);
10. Vérifiez les éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles,
chaînes, courroies);
11. Lubrifiez et faire des ajustements nécessaires au bon fonctionnement;
12. La vérification de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro
hydraulique...);
13. Vérifiez si les joints d'étanchéité latéraux, supérieurs ou inférieurs sont usés ou
déchirés;
14. Lubrifiez tous les points mentionnés ci-dessus (niveau A);
15. Nettoyez les panneaux;
16. Nettoyez les hublots seulement avec de l'eau sous pression. N'utilisez pas de
chiffons abrasifs;
17. Retirez la saleté ou les ordures de la porte ou près de la porte;
18. Un examen général du fonctionnement de la porte.
Tous les 12 mois (niveau C):
1. Inspection visuelle complète;
2. Vérifiez le verrouillage de la porte;
3. Vérifiez les éléments de guidage (rails, galets);
4. Vérifiez les galets au niveau de l'usure et de liberté de mouvement dans les rails;
5. Vérifier si la fin de course du moteur est correcte (dans le cas de porte motorisée);
6. Vérifiez du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (dispositifs
de protection sensibles, pressostats, cellules photo-électriques, etc.);
7. Vérifiez du bon fonctionnement du limiteur d'effort;
8. Vérifiez les organes de commande et télécommande;
9. Vérifiez les systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts);
10. Vérifiez l'armoire de commande et de ses composants;
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11. La vérification de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro
hydraulique...);
12. Vérifiez les fixations des rails verticaux et horizontaux;
13. Vérifiez les fixations de la porte au niveau du linteau et du plafond;
14. Vérifiez le fonctionnement du système empêchant la chute du tablier;
15. Vérifiez si le parachute de câble est endommagé ou présente de l'usure*;
16. Vérifiez ou testez les fixations des ressorts aux accessoires;
17. Vérifiez le balancement de la porte et ajustez si nécessaire;
18. Vérifiez si les câbles ne sont pas endommagés ou usés;
19. Vérifiez les cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage;
20. Vérifiez du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange
clignotants, éclairage et matérialisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement);
21. Vérifiez les éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles,
chaînes, courroies);
22. Vérifiez les points de liaison des câbles sur les tambours et du parachute du câble;
23. Vérifiez la fixation des tambours à l'arbre;
24. Vérifiez les articulations (charnières, pivots);
25. Vérifiez si l'arbre présente de l'usure, déchirures ou des dommages;
26. Vérifiez et resserrez les vis d´accouplement (si utilisé dans la porte);
27. Vérifiez si les panneaux ne sont pas endommagés, usés, rouillés;
28. Nettoyez les panneaux;
29. Nettoyez les hublots seulement avec de l'eau sous pression. N'utilisez pas de
chiffons abrasifs;
30. Retirez la saleté ou les ordures de la porte ou près de la porte.
31. Vérifiez l'état des peintures et de la corrosion;
32. Vérifiez le parachute des ressorts, en retirant si nécessaire la saleté;
33. Vérifiez si les joints d'étanchéité latéraux, supérieurs ou inférieurs sont usés ou
déchirés;
34. Vérifiez et testez le système sensible de protection (si utilisé dans la porte);
35. Vérifiez le fonctionnement manuel de la porte;
36. Lubrifiez tous les points mentionnés ci-dessus (niveau A et niveau B);
37. Lubrifiez les ressorts;
38. Lubrifiez et faire des ajustements nécessaires au bon fonctionnement;
39. Un examen général du fonctionnement de la porte.
* Essais et Maintenance du Parachute de Câble:
! Essais - Vérifiez si:
1) Si la bande de la lame du parachute est endommagée, ceci peut être dû au fait que la
porte ait penchée parce que le câble s’est cassé (le rail est endommagé par la lame)
- L'installateur doit prévenir que si la porte tombe, il faut placer une fourche en dessous pour supporter le
poids de la porte.
- Soulevez la porte jusqu'à ce que la lame se détache du rail et bloquez le parachute
- Retirez avec soin la zone pointue de la lame et / ou réparez le rail de façon à ce que cette zone soit à
nouveau lisse
- Si le parachute a été activé parce que le câble s'est cassé, le parachute doit être complètement
remplacé par un autre.
- Vérifiez si les autres pièces telles que les galets, rails, entre autres présentent des déformations due à
la chute ou au blocage de la porte.
- Retirez le blocage temporel

2) Si la lame touche le rail
3) Si la lame est endommagée, il faut remplacer le parachute de câble
4) Si le ressort de double torsion est cassé, remplacez le parachute de câble
! Maintenance

Normalement, le parachute ne requiert pas de maintenance. Cependant, nous vous
conseillons de retirer la saleté du parachute régulièrement.

Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles

50

10. Résolution de Problèmes
(Informez et donnez des instructions à l'utilisateur au sujet de ce problème)
! Ressort: (La garantie du ressort est donnée par le nombre de cycles prévus de
fonctionnement).
Que faire si le ressort se casse?
Après que le ressort se soit cassé, la porte sera retenue par le parachute de ressort,
l'utilisateur devant contacter immédiatement un technicien spécialisé. Le parachute du
ressort sert seulement une fois, devant être remplacé, ainsi que d'autres pièces qui ont pu
être endommagées. La porte doit être contrôlée minutieusement.
Ne touchez à aucun branchement ou pièce de la porte, après que le ressort se soit
cassé. Attendez jusqu'à ce qu'un technicien spécialisé vienne vérifier la porte !
! Câble: Que faire si le câble se casse?
Si le câble se casse, la porte sera retenue par un deuxième câble, qui est dimensionné pour
supporter le poids de la porte. Contactez un technicien qualifié pour contrôler la porte et
remplacer toutes les pièces qui ont pu être endommagées, comme le parachute de câble,
câble, rails, galets, etc…

11. Démontage de la Porte Sectionnelle
ATTENTION: Pour démonter une porte sectionnelle, il faut prendre certaines
précautions. Pour votre sécurité, lisez attentivement tous les avertissements et
instructions qui suivent ! En cas de doute, contactez Flexidoor.
Le démontage ne peut être fait que par des techniciens spécialisés. Ce manuel ne
décrit que l'installation / démontage des pièces pour les portes sectionnelles
résidentielles et doit être complété par d'autres instructions en cas de composants
additionnels.
ATTENTION!
Les ressorts de tension et les parachutes de câble sont en grande tension. Faites
attention au long de tout le processus de démontage et utilisez le matériel adéquat.
ETAPE 1. Retirez la tension du (des) ressort (s).
Avant de commencer à démonter la porte, fermez la porte et assurez-vous que celle-ci est
fermée, en utilisant un crampon dans le rail vertical.
Eliminez d’abord la tension des ressorts de torsion et du câble. Procédez comme suit:
1. Introduisez la 1ére barrière (1) de tension au bord du mandrin du ressort;
2. Assurez vous que vous supportez la tension du ressort et libérez les vis du mandrin du
ressort;
3. Faites tourner la 1º barre de fer dans le sens necessaire;
4. Insérez la 2ºbarre de fer dans l’autre bord du mandrin du ressort;
5. Enlevez la tension du ressort de la première barre avec la seconde barre;
6. Enlevez le première barre du mandrin;
7. Faites tourner d´ environ 1/4 de tour dans le sens nécessaire et insérez la 1º barre à
nouveau dans le mandrin du ressort;
8. Enlevez la tension du ressort de la seconde barre avec la première;
9. Répétez le point 3 au point 8 jusqu'à ce que toute la tension soit libérée;
10. Retirez la dernière barre.
ETAPE 2. Débranchez l’entraînement électrique. Suivez les instructions données dans le
manuel de l’entraînement.
Flexidoor - Portes Sectionnelles Residentielles

51

ETAPE 3. Desserrez les tambours et enlevez les clés. Soyez prudent car il peut rester une
certaine tension sur le câble. Vérifiez si le câble est détendu et débranchez le parachute de
câble (ou support de câble) et le tambour.
ETAPE 4. Démontez les rails horizontaux.
ETAPE 5. Enlevez les panneaux un à un du rail vertical en commençant par celui du dessus.
Pour ce faire, commencez par desserrer les charnières et les galets.
ETAPE 6. Enlevez l’axe du linteau. Si l’axe est divisé et rebranché à l’aide d’un coupleur,
débranchez d’abord le coupleur et enlevez soigneusement les deux moitiés du système de
l’axe.
Attention! Faites attention aux pièces qui pourraient coulisser de l’axe telles que des
tambours, des roulements ou des clés.
ETAPE 7. Enlevez les rails verticaux et les cornières de la construction.
ETAPE 8. Veillez à enlever toutes les pièces et panneaux dans le respect de l’environnement.
Voyez auprès des autorités où et comment vous pouvez les mettre au rebut.
POUR PLUS DE DETAILS SUR CES INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE, REPORTEZ-VOUS
AUX CHAPITRES RELATIFS AU MONTAGE DE CE MANUEL PRESENTANT DES SCHEMAS
ET DES DETAILS.

12. Annexes

12.1 Extraits de la Réglementation Française

LA RÉGLEMENTATION DANS LES BÂTIMENTS D'HABITATION
Les portes automatiques de garage installées après le 1er juillet 2006 doivent satisfaire les textes suivants :
- La loi N°89-421 du 23 juin 1989,
- Le décret N°90-567 modifié par le décret N° 2006-750 du 27 juin 2006,
- L'arrêté du 12 novembre 1990,
- L'arrêté du 9 août 2006.
Les exigences réglementaires d'installation (marquage au sol, feux clignotants, éclairage de zone) ne sont
pas spécifiées dans la norme. Elles ont donc été précisées à travers l'arrêté du 9 août 2006. Cet arrêté donne
une définition de l'aire de débattement, précise les exigences en matière d'éclairage et de marquage au sol et
indique que la signalisation du mouvement de la porte doit précéder son mouvement de 2 secondes.
Les dispositions en matière d'entretien (visite biannuelle, obligation de contrat et de livret d'entretien) ne sont
pas modifiées. L'arrêté du 12 novembre 1990 reste également applicable.
Décret N°2006-750 du 27 juin 2006
Relatif à l'installation des portes automatiques de garage dans les bâtiments d'habitation
modifiant le code de la construction et de l'habitation
Chapitre 5: Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination
Section 2: Sécurité des portes automatiques de garage
Article R.125-3-1
Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments
d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
- l'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol;
- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant
visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte;
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Arrêté du 9 août 2006
Relatif à l'application de l'article R.125-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Art. 2.
L'aire de débattement d'une porte est définie comme l'aire formée par la projection au sol du volume
contenant le tablier en toute position lorsqu'il remonte jusqu'à une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du sol,
augmentée d'une distance de 0,2 mètre dans toutes les directions.
Art. 3.
Toute installation nouvelle de porte de garage à manoeuvre automatique dans un bâtiment ou un groupe de
bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
- l'éclairement de l'aire de débattement de la porte doit être de 50 lux au minimum;
- l'aire de débattement de la porte doit faire l'objet d'un marquage au sol utilisant, en bandes obliques
alternées, la couleur de sécurité jaune et la couleur de contraste noire, la première étant employée dans la
proportion d'au moins 50 % par rapport à la seconde;
- la signalisation du mouvement de la porte doit précéder d'au moins 2 secondes le mouvement de la porte.
Clarification sur l'application de la norme européenne:
En attendant, les portes conformes à la NF P 25-362 ne peuvent plus être commercialisées, et il faut
considérer:
- Que les dispositions des articles R.125-3-1 à R.125-5 sont toujours en vigueur,
- Que la norme NF EN 13241-1 est considérée comme une norme équivalente au sens de l'article R.125-3-2,
et est donc le mode de preuve privilégié.
Dans le cas des portes de garage automatiques marquées CE respectant la norme NF EN 13241-1, les
dispositions à prendre pour l'installation dans les lieux d'habitation sont, en attendant la modification de la
réglementation:
- Le volume de débattement devra être éclairé avec un éclairement minimal de 50 lux, sans présenter de zone
d'éblouissement.
- Le mouvement de la porte doit être signalé à l'extérieur comme à l'intérieur par un feu orange clignotant.
Cette signalisation précède d'au moins deux secondes le mouvement de la porte.
- L'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol en bandes obliqúes jaunes et noires.
Cependant, en attendant, je vous informe qu'à priori:
- Les exigences en terme d'éclairage, de signalisation et de préavis du feu clignotant qui étaient imposées par
la norme française (explicitées précédemment) seront intégrées à la réglementation française.
- On considèrera que la limitation des efforts imposée par la norme européenne NF EN 13241-1 est telle que
la manoeuvre manuelle extérieure n'est plus indispensable pour garantir la sécurité.
- La réglementation ne sera pas étendue au cas des portes motorisés à manoeuvre à impulsion.

Dans les lieux de travail:
Les portes et les portails automatiques ou semi-automatiques doivent donc satisfaire les textes suivants:
- Le décret N°92-332 du 31 mars 1992,
- Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 21 décembre 1993.
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