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DECLARATION DE CONFORMITE

KOPRON S.p.A.
via Primo Maggio s.n.
20064 Gorgonzola – Milan - Italy
 +39-02 – 921 52 1
6 +39-02 – 921 52 926

Je soussigné Vergani Paolo Luigi, Président du Conseil d’Administration, représentant
légal de KOPRON SpA, ayant son siège social à Carugate, Via Cesare Battisti n. 181,
et siège administratif à Gorgonzola, Via I Maggio, filiale de production à Molfetta, Via
Oliere e Saponiere Meridionali n. 37, code fiscal et numéro d’inscription au Registre
des Entreprises de Milan 05057480153
par l'intermédiaire du Responsable du site productif de Molfetta, par cela dûment
délégué et autorisé,

Declare

Que les produits ci-dessous :

Modèle FAST-PACK

Client ........................…….

Commande ........................…….

Numéro de Série ........................…….

Quantité ........................…….

Année de construction ................................

Sont conformes à la :

Directive 89/106 au moyen de la norme harmonisée EN 13241 – 1 : 2003 certifiés avec
le système 3 (trois) de l’Organisme Notifié CSI  spa – n°0497.

Directive 98/37 Machines et 89/336 CE compatibilité électromagnétique.

Molfetta ………………………. 
Kopron Spa

.......................................
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Ce manuel, au-delà d’être un guide pour les installateurs, les utilisateurs et le per-
sonnel de maintenance, a la fonction précise de prévention anti-accidents de travail
et adaptation aux directives CE, en relation avec toutes les phases de vie du produit
qui vont de l’installation à la dépose.
Dans le cas où il y aurait des incompréhensions ou se présenteraient des problèmes
particuliers, non mentionnés sur ce manuel, nous vous invitons à contacter notre
bureau d’assistance, en évitant d’entreprendre des manœuvres s’il n’y a pas la sécu-
rité d’avoir bien compris ce qui est indiqué sur ce manuel.
Il est du devoir de l’acquérant de faire en sorte que, avant d’installer et de mettre en
fonction le matériel, ce manuel de montage, usage et entretien soit lu par toutes les
personnes intéressées à son installation, utilisation et entretien. 
Est attirée l’attention de l’acquérant sur l’exigence de conserver avec soin une copie
du manuel dans un lieu facilement accessible près du produit.
Le produit a été construit en conformité avec les Directives Européennes et spécifi-
quement à la norme harmonisée EN 13241-1. certifiée avec le système 3 (trois) de
l’Organisme de Notation CSI S.p.A n° 0497.
Une attestation de la conformité à la norme harmonisée EN 13241-1 est disponible
dans ce manuel dans la déclaration page 2. Des copies des certifications rédigées
par l’entreprise de certification peuvent être envoyées sur demande à l’adresse du
client par lettre recommandée.
Le montage doit être effectué par du personnel qualifié, en possession d’une forma-
tion spéciale, d’expérience et de l’équipement nécessaire pour l’exécution des opé-
rations énumérées dans des conditions de sécurité absolue, dans le respect des
règlementations en vigueur. 
Un chapitre spécial Risques Résiduels sera dédié à l’approfondissement de ce qu’il
vient d’être énoncé. 
La maintenance préventive programmée, comme l’intervention opérationnelle pour
l’élimination doit être conduite, comme requis par la norme EN 292.2 par du person-
nel qui ait une compétence technique précise ou des capacités particulières ; per-
sonnel de maintenance, spécialistes. 
L’équipement en objet devra être géré par des opérateurs professionnels préalable-
ment formés et informés sur le fonctionnement de celui-ci, sur son usage incorrect,
sur les risques particuliers et sur les protections spécifiques.
Un sous-chapitre sera dédié aux risques particuliers et aux protections spécifiques.
Nous rappelons que le Manuel d’Utilisation et d’Entretien est considéré par les
Directives Européennes comme une Condition Essentielle de Sécurité pour l’utilisa
tion du produit.
Pour obtenir une seconde copie de ce manuel, contacter les bureaux de Kopron
France et indiquer l’adresse à laquelle envoyer celui-ci :

Kopron France SARL.
817 route des frênes
Parc de Chavanne
69400 ARNAS
 04.74.68.16.57 
6 04.74.68.25.76

La société Kopron S.p.A se réserve la faculté d’apporter des modifications, inté-
grations ou améliorations à ce manuel, sans que cela puisse constituer un motif
pour retenir la présente publication inadaptée
Afin de mettre en évidence certaines parties du texte d’importance considérable ou
pour indiquer certaines spécificités importantes, quelques symboles ont été adop-
tés dont la signification est décrite ci-après.

INTRODUCTION
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SYMBOLOGIE

DANGER - ATTENTION
Le signal indique des situations de grave danger qui, si vous les négligez, peuvent
mettre sérieusement en danger la santé et la sécurité des personnes.

PRUDENCE – AVERTISSEMENT
Le signal indique qu’il est nécessaire d’adopter des comportements      adaptés pour
ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des      personnes et ne pas provo-
quer des dommages économiques.

IMPORTANT
Le signal indique des informations techniques et réglementaires d’importance parti-
culière à ne pas négliger.

ECOLOGIE
Observations à caractère écologique

INTERDICTIONS

Le fait de ne pas se tenir scrupuleusement aux instructions reportées dans le
manuel, la non utilisation de pièces de rechange originales, négligences dans la
maintenance ordinaire, modifications ou interventions non autorisées se configu-
rent comme usage impropre comportant la mise en œuvre de la responsabilité de
l’acquéreur et la déchéance de la garantie.

Kopron S.p.A.

INTRODUCTION
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CHAPITRE 1
DESCRIPTIONS
1.1 DESCRIPTION DE LA PORTE ‘FAST-PACK’ KV-FP VERTICAL PVC 

‘Les portes à empilage vertical Fast Pack sont particulièrement indiquées pour la
séparation de pièces à l’intérieur d’un bâtiment quand nous sommes en présence
d’un nombre élevé de passages.
Par conséquent, la vitesse d’ouverture/fermeture, la sécurité du fonctionnement et
le niveau élevé de fiabilité sont des facteurs déterminants.
Les portes Fast Pack produites par la société Kopron S.p.A ont été étudiées, tant au
point de vue mécanique qu’électrique, pour supporter les sollicitations importantes
dérivant de l’usage quotidien continu.
Construites avec de la toile en PVC, elles permettent également une bonne isolation
thermique et acoustiques, c’est pourquoi elles peuvent également être appliquées
sur des ouvertures donnant sur l’extérieur.
La commande d’ouverture peut être, au choix du client, par boutons, à chaine, par
télécommande, au moyen de photocellules ou radar.
La partie métallique de la porte est réalisé en acier galvanisé autoportant et sert de
cadre et de guide à une robuste toile en PVC, renforcée par des tubes métalliques
horizontaux insérés dans des poches de la toile prévues à cet effet.
La toile est en tissu anti-déchirement à double enduisage de PVC, auto-extinguible
classe 2, avec éventuellement des hublots transparents qui permettent au person-
nel en transit de voir derrière la porte.
L’arbre d’enroulement tourne sur des supports avec roulements à billes.
Le système d’ouverture est composé d’un groupe motoréducteur auto-freinant muni
de fin de course, avec traction au moyen de sangles.
Sécurité maximum dans l’utilisation grâce à la barre palpeuse montée sur le bord
inférieur de la toile et aux photocellules, à lumière modulée infrarouge, fonctionnalité
garantie quelles que soient les conditions atmosphériques.
Le coffret et l’installation électrique sont réalisés selon la norme européenne machi-
nes et spécifiquement à la norme EN 60204/1.

1.2 USAGE INCORRECT

Les portes à empilage vertical Fast Pack trouvent leur application normale en tant
qu’élément de séparation de pièces à l’intérieur du bâtiment, où l’intensité du trafic
est telle qu’on a besoin d’une manœuvre rapide d’ouverture et de fermeture.
La porte Fast Pack  ne peut normalement pas être utilisée pour un emploi différent
de celui indiqué. Dans le cas où l’acquérant entende l’employer pour des utilisations
particulières pour obtenir des résultats différents de ceux mentionnés, il devra d’abord
informer Kopron qui, en cas d’autorisation, informera l’acquéreur des précautions à
adopter.
Le lieu d’installation de l’équipement est contraignant pour l’équipement lui-même
qui, pour être déposé et remonté à un autre endroit, doit faire l’objet de vérifications
structurelles en changeant la situation environnementale et climatique.La logique de
commande est réalisée de façon à ce que des manœuvres dangereuses pour l’em-
ployé ou pour l’intégrité de l’appareillage ne puissent être effectuées.
Cette situation est conditionnée par le fait que les protecteurs ne soient pas enlevés,
et que des changements ou modifications ne soient pas faits à l’installation électri-
que.
Nous rappelons que les portes Fast Pack ne sont pas des portes de sécurité et pour
aucune raison ne doivent être installées sur les parcours pour l’évacuation du per-
sonnel.

L’usage incorrect, qui comporte la mise en œuvre de la responsabilité de l’acqué-
reur et la déchéance de la garantie, se qualifie aussi par le fait de ne pas de con-
former scrupuleusement aux instructions reportées dans ce manuel. 

UNITE I DESCRIPTIONS
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1.3  PLAQUE DE MARQUAGE CE

Une plaque avec marquage « CE » est positionnée de manière inamovible sur le mon-
tant du côté opposé au moteur à une hauteur de 1,5 m du sol environ.
La plaque d’identification doit toujours être conservée de façon à ce qu’elle reste lisi-
ble relativement à toutes les données contenues dans celle-ci, en veillant à son net-
toyage périodique. Dans le cas où la plaque se détériorerait et ne soit plus lisible, il
est recommandé de la substituer en en demandant une autre, en observation des
prescriptions de la Directive Machines.
Dans la demande devront être indiqués le modèle, l’année de construction et le
numéro de série, données que l’on trouve dans la documentation accompagnant la
porte à la livraison.

UNITE I DESCRIPTION



La position de la plaque est toujours
sur le montant du côté opposé au
moteur à une hauteur de 1,5 m du
sol.



CHAPITRE 1
IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL

1.1 PREAMBULE

Chaque expédition de Fast Pack est constituée de 4 colis, traverse munie de moto-
risation, les deux montants, toile et sangles de soulèvement et enfin une boite avec
boulonnerie et accessoires.
Les trois premiers colis sont emballés avec du film plastique et le quatrième est une
boite en carton.
Dans les cas où la porte est munie de systèmes d’ouverture particuliers (tirettes, télé-
commande, barrières infrarouges, détecteur de boucle, radar, etc.) la livraison est
complétée par les emballages de ces appareillages à l’intérieur desquels se trouvent
les manuels d’utilisation respectifs.
Tous les colis portent une étiquette sur laquelle sont signalés le numéro de com-
mande et le numéro de série.
Dans le cas de livraison de plusieurs portes Fast Pack, il peut arriver que le nombre
de colis ne soit pas un multiple parfait des éléments listés (ex : un seul carton pour
la boulonnerie et les accessoires).
Si les colis doivent être emmagasinés leur stockage doit être fait dans un endroit cou-
vert et sec. Les colis ne doivent en aucun cas être superposés, l’endommagement
des produits serait certain. En coupant le film plastique, faire très attention à ne pas
endommager la toile de la porte.

1.2 IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL

Lors de la livraison de la porte, avec les documents de transport, et dans les cas
nécessaires, est livrée une enveloppe avec à l’intérieur:
 Liste du matériel, où sont indiqués le nombre de boulons nécessaires pour le mon-
tage

 Données caractéristiques de la porte, largeur, hauteur, etc..
 Plan de la toile.
 Plan pour le montage, à l’intérieur ou à l’extérieur du local et avec l’indication de la
position du moteur.

A la réception du matériel doit être faite une vérification de l’intégralité et la complé-
tude de la fourniture en faisant référence à la liste matériel et, dans le cas où  il en
résulte du matériel manquant ou endommagé, une lettre recommandée doit être envo-
yée dans les 7 jours. Voir schéma ci après pour une identification plus facile des élé-
ments indiqués dans la liste.

UNITE II IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL
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1 2

3 4

1. Traverse avec moteur et
profils en caoutchouc et
aluminium de la barre
palpeuse.

2. Montants
3. Toile et sangles de sou-

lèvement
4. Carton boulonnerie avec

parties de la barre pal-
peuse 



1.3 VUE D’ENSEMBLE PORTE

Telo

Fotocellula

Carter
copritraverso

Lampeggiatore

Motoriduttore

Albero 

Traverso

Montante

Puleggia raccolta
cinghie

Puleggia raccolta
cinghie

Puleggia raccolta
cinghie
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UNITE II IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL

Traverse

Poulie récolte
Sangles

Arbre

Poulie récolte
Sangles

Poulie récolte
Sangles

motoréducteur

Clignotant

carter  
couvre-traverse

Montant

photocellule

Toile
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CHAPITRE 1
VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE

1.1 VERIFICATION DES OUVRAGES

Avant de commencer les activités de montage, vérifier que les dimensions de la baie
soient celles indiquées dans la documentation contenue dans l’enveloppe livrée avec
le bon de livraison. Les dimensions de la baie indiquées sont la hauteur et la largeur
utiles.
S’assurer que dans l’espace occupé par le châssis de la porte, largeur et hauteur
externes, il n’y ait pas de gène à l’installation. Largeur et hauteur externes sont éga-
lement indiquées dans la documentation susmentionnée.

Typologie de la porte A B C

Porte rapide
FAST PACK 170 170 700

Vérifier, avec un technicien de l’acquéreur, que la structure où sera posée la porte ait
des caractéristiques aptes à supporter le poids et les sollicitations produites par son
fonctionnement.
La vérification doit être effectuée avec un professionnel habilité. Pour tout problème,
doute ou information, n’hésitez pas à contacter le service d’assistance Kopron.

UNITE III VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE
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CHAPITRE 1
INSTRUCTIONS INHERENTES AU TRANSPORT

1.1  INDICATIONS GENERALES

La manutention, compte tenu des caractéristiques du chargement, doit être délé-
guée à du personnel formé (élingueurs et grutiers).
Pendant l’utilisation des moyens de levage et de transport, les mesures de sécurité
nécessaires doivent être adoptées pour assurer la stabilité du moyen et de son char-
gement.
L’élingage du chargement doit être effectué en utilisant des moyens adaptés afin
d’éviter la chute du chargement ou son déplacement soudain.
Dans le cas où la personne qui manœuvre la marchandise ne puisse directement con-
trôler le parcours, elle doit être précédée ou accompagnée par une personne qui lui
fasse les signalements nécessaires.
La condition nécessaire au levage est l’équilibrage parfait du chargement.
Les moyens de levage et de transport doivent être appropriés, pour tout ce qui con-
cerne la sécurité, la nature, la forme et le volume des chargements auxquels levage
et transport sont destinés.
Avant d’utiliser la grue, vérifier l’efficacité des freins et des dispositifs de fin de course.
Durant les opérations éviter de faire osciller le chargement.
Ne jamais passer aves les chargements suspendus au-dessus des postes de travail,
et si cela était nécessaire, éloigner alors les personnes qui travaillent à ces postes.

1.2 NOTES 

Chaque expédition de porte Fast Pack est généralement constituée de 4 colis :

1. Traverse équipée de motorisation et de profils en caoutchouc et aluminium pour
le montage de la barre palpeuse.

2. Les deux montants
3. Toile et sangles de soulèvement.
4. Carton avec carter couvre moteur, boulonnerie, accessoires et avec parties de la

barre palpeuse. 

UNITE IV INSTRUCTIONS

1 2

3 4

!
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Les trois premiers colis sont emballés avec du film plastique et le quatrième est une
boite en carton. Dans les cas où la porte est munie de systèmes d’ouverture parti-
culiers (tirettes, télécommande, barrières infrarouges, détecteur de boucle, radar, etc.)
la livraison est complétée par les emballages de ces appareillages.
Le carton avec le carter, la boulonnerie et les accessoires est facilement transporta-
ble avec un chariot élévateur, un transpalette ou à la main par plusieurs personnes
en fonction du poids.
Les trois autres colis sont équipés de cordes qui constituent le point de prise pour
leur levage.
Dans les cas où un transpalette est utilisé, celui-ci doit être muni d’une palette pour
augmenter la base d’appui. S’agissant de colis dont la longueur est prépondérante
par rapport à la largeur, sans cette petite astuce la marchandise peut se déformer.
Pour le déchargement et la manutention des colis effectué avec chariot élévateur, les
pales doivent opérer comme indiqué sur le dessin ci-après.

Le transport doit être effectué sur des palettes en bon état, en prenant soin de pro-
téger, le cas échéant tout angle ou superficie de contact avec du polystyrène ou simi-
laire afin d’éviter tout frottement qui pourrait endommager le produit.
Dans le cas où les colis devaient être emmagasinés, leur stockage doit être fait dans
un endroit couvert et sec.
En aucun cas les colis ne doivent être superposés, sous peine de l’endommagement
des produits.
En coupant le film plastique d’emballage, faire très attention à ne pas endommager
la toile de la porte.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 2
INSTALLATION ET MONTAGE

2.1 AVANT DE COMMENCER

La livraison du matériel est accompagnée d’une enveloppe contenant les données
et les plans spécifiques de la porte à poser.
L’enveloppe contient en détai:

 liste du matériel où est indiqué le nombre de boulons nécessaires pour le montage.
 données caractéristiques de la porte, largeur, hauteur, etc.
 plan de la toile.
 plan pour le montage, à l’intérieur ou à l’extérieur du local et avec l’indication de la
position du moteur.

L’enveloppe peut également contenir des informations concernant le positionnement
de la porte et des précisions concernant les accords technico-commerciaux entre
l’acheteur et la société Kopron.
Donc, ne pas procéder au montage avant d’avoir pris connaissance de son contenu
et, dans le cas de doutes ou d’incompréhensions, faire référence au service d’assi-
stance Kopron, en indiquant le numéro de commande et de série visibles sur les
emballages.
Le montage de la structure devra être exécuté comme requis par la norme EN 292.2
art.5.5.1, par du personnel ayant une compétence technique précise ou des capa-
cités particulières ; personnel de maintenance, spécialistes. 
Le personnel qui s’occupera du montage doit être préalablement informé du travail
à exécuter et avoir l’expérience pour l’exécuter dans les règles de l’art. Le person-
nel devra en outre être informé sur les risques que comporte le travail qu’il s’apprête
à réaliser et opère par conséquent selon des indications précises en adoptant les
mesures préventives et les outillages nécessaires.
Rappel : le montage de la structure, pour raisons de sécurité, doit être effectué des
jours en absence de fort vent.

2.2 MONTAGE DE LA PORTE

Disposer au sol sur des morceaux de bois la traverse et les deux montants.

UNITE IV INSTRUCTIONS

!
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Les montants doivent être assemblés en tenant compte que la plaque CE, une fois
le montage fini, doit être visible sur le montant opposé au moteur.  Faire coïncider les
plaques des montants avec celles de la traverse, insérer les boulons dans les trous
prévus à cet effet, serrer en faisant attention à maintenir le parallélisme des montants.
Le parallélisme des montants se contrôle en mesurant les diagonales qui doivent être
égales.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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Nous rappelons que le cadre de la porte est constitué de tôle galvanisée prélaquée
et donc il faut éviter pendant le montage toutes les opérations qui peuvent enlever
la couche protectrice. 
Les opérations les plus communes à éviter sont les soudures et les meulages. Enlever
la couche protectrice de zinc peut amorcer des phénomènes graves et diffus de cor-
rosion. 

UNITE IV INSTRUCTIONS
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2.3 POSITIONNEMENT ET FIXATION

Le positionnement des portes s’effectue principalement de deux façons, à l’intérieur
ou à l’extérieur du bâtiment, comme illustré sur le plan ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que, sauf disposition contraire, les portes Fast
Pack doivent toujours être installées avec les tubes d’empaquetage et les sangles
de soulèvement tournés vers l’intérieur du bâtiment. Le type de positionnement est
indiqué sur les plans dans l’enveloppe livrée avec le matériel.

dans les cas où le montant a une largeur supérieure au standard, le montage doit
prévoir le positionnement de la porte comme indiqué sur le plan de droite.  

UNITE IV INSTRUCTIONS
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dans les cas où le montant a une largeur supérieure au standard, le montage doit
prévoir le positionnement de la porte comme indiqué sur le plan de droite.   
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Une fois que l’on est sûrs du type de positionnement, la porte Fast Pack doit être
soulevée et appuyée en applique de la baie.
Cette opération doit être effectuée avec l’aide d’un chariot élévateur comme illustré
ci-après.
Positionner sous la traverse une palette en la soulevant avec soin et seulement pour
la hauteur nécessaire pour l’enfiler sous la palette.
La palette est nécessaire pour augmenter la base d’appui sur la traverse et sert à évi-
ter la déformation du cadre de la porte pendant les opérations de levage et de posi-
tionnement.
Utiliser une palette en bon état, en prenant soin de protéger, le cas échéant, avec du
polystyrène ou similaire tout angle et superficies en contact qui pourraient endom-
mager la toile.

Une fois le cadre de la porte adossé, procéder à sa fixation seulement après avoir
vérifié la verticalité des montants et le niveau parfait de la traverse. Contrôler aussi
le parallélisme des montants en mesurant les diagonales qui doivent être égales. 
Procéder d’abord à la fixation de la traverse en chevillant les équerres détail B et
ensuite les montants détail A.

Manuel de montage, d’utilisation et d’entretien20

UNITE IV INSTRUCTIONS



           Part.  B               Part. A

montante

traversa

montante

tasselli mod BSA 
M 10 x 90       

Fissaggio
angolare
esterno

Fissaggio
interno

Fixation
cornière
externe

Fixation 
interne  

Montant

Chevilles  mod BSA
M10 x 90

Détail A



Manuel de montage, d’utilisation et d’entretien21

Le câblage de la barre palpeuse, malgré sa simplicité, demande un soin maximum
pour éviter que l’ouverture et la fermeture de la porte puissent interférer avec le mou-
vement du câble spiralé.
Effectuer le câblage du groupe de commande de la barre palpeuse en utilisant le
câble spiralé et une boite de dérivation en plastique de dimensions 80 x 80 mm envi-
ron en suivant les indications illustrées dans les plans ci-après.
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Le trou de passage du câble spiralé dans le montant de la porte doit être ébavuré
avec soin pour éviter des abrasions au câble.
Les vis de fixations de la boite de dérivation au montant doivent avoir leurs têtes à
l’intérieur du montant même de façon à ne pas constituer un gène au mouvement du
câble spiralé.
La position de la boite de dérivation sur le montant doit avoir une hauteur égale à la
moitié exacte de la hauteur maximum d’ouverture de la porte.
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2.5 MONTAGE DES SANGLES DE FIXATION

Le nombre de sangles est de 3 pour les portes de largeur inférieure à 4.5 m et 4 pour
des largeurs supérieures.
Les étapes à suivre pour effectuer le montage des sangles sont:
1. Attache des sangles
2. Passage des sangles dans les ceintures
3. Fixation des sangles au tube de soulèvement

Phase 1
Sur l’arbre moteur les sangles sont déjà montées sur les roulements.
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   Phase 2
Faire descendre les sangles en les insérant dans les anneaux des ceintures.

La cote de 250 mm est d’une grande importance pour le fonctionnement correct de
la barre palpeuse donc s’y tenir scrupuleusement.

   

Nous conseillons d’écimer les sangles seulement après avoir constaté, avec une pre-
mière manœuvre d’ouverture et de fermeture de la porte, le montage correct de cel-
les-ci.
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2.4 IMPLANTATION ELECTRIQUE

2.4.1 CABLAGE A BORD DE LA PORTE

Les composants de l’installation électrique fournis démontés avec la porte Fast Pack
sont :

 Coffret de commande muni de boite à boutons  
 Un couple de photocellules
 Clignotant

Pour tous les câblages électriques, se reporter aux instructions annexées aux pro-
duits fournis par le fabriquant, dans le cas d’une porte avec installation pré-câblée,
vous trouverez les câbles avec leurs barrettes de raccordement.
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UNITE IV INSTRUCTIONS

2.7 LISTE DES OUTILS ET EQUIPEMENTS

Pour réaliser sans difficultés l’installation et pour l’opérer en sécurité, voici la liste des
outils et des équipements:
 Fil à plomb, fil pour tracer, crayons de maçon, niveau laser, niveau et règle d’au
moins 2 m

 Perceuse munie de mèches pour acier.
 Perceuse à percussion complète de mèches pour béton armé.
 Meuleuse avec disque à couper
 Scie à métaux avec une série de lames.
 Bornes de charpentier
 Tableau électrique de prises de chantier, muni d’un interrupteur général, interrup-
teur magnétothermique et différentiel avec graduation 30 mA.

 Rallonges avec prises et fiches, pour alimentation monophasée 230 V et triphasée
400 volt. 

 Echelle fixe d’au moins 2.5 m et à éléments mobiles pour une longueur globale de
9 m.

 Echafaudage mobile avec une hauteur compatible à la hauteur de la porte à 
monter.

 Caisse à outils avec clefs, tournevis, pinces, tenailles, marteaux, etc.
 Equipement de sécurité : ceintures de sécurité, lunettes, casques, gants 
spécifiques aux risques de coupures et d’abrasion, chaussures de sécurité pour
travaux sur chantier, casque antibruit

 Trousse de premiers soins.

Tout l’équipement et les outils doivent être aux normes de sécurité CE.

2.8 EVACUATION DES DECHETS

Des opérations de montage et d’installation, il n’y a pas de déchets ou de matériel
qui ne puisse pas être éliminé en les associant à celui de l’établissement du client.

2.9 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

La porte Fast Pack ne peut opérer dans les locaux classés à risque d’incendie ou
d’explosion.
Les températures minimum et maximum pour un fonctionnement correct de la porte
sont dictées par les caractéristiques techniques des dispositifs de sécurité et donc
la porte ne peut être utilisée par des températures inférieures à -10°C et supérieures
à +50°C.
Dans les cas où elle doit être utilisée par des températures limites différentes, con-
tacter le service d’assistance Kopron.
Nous rappelons que les portes Fast Pack ne sont pas des portes de sécurité et pour
aucune raison ne doivent être installées sur les parcours pour l’évacuation d’urgence
du personnel.
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CHAPITRE 3
MISE EN SERVICE

3.1 MISE EN SERVICE

Libérer la porte d’éventuels éléments étrangers : ficelles, fils de fers, bois ou films
plastiques d’emballage.
Procéder au réglage du micro-interrupteur rotatif qui détermine la position d’ouver-
ture et fermeture maximum de la toile de la porte.
Avant de commencer le réglage, vérifier que la transmission à chaine entre l’axe du
micro-interrupteur et l’arbre du motoréducteur n’ait pas subi de dommages.
Une fois le couvercle de protection jaune ouvert, en dévissant la vis posée sur le tam-
bour principal, il est possible de procéder au réglage de la position des cavaliers dans
les conditions d’ouverture et fermeture désirées, en agissant sur les vis posées aux
alentours de la vis centrale.
Mettre la Fast Pack en position fermée, et régler son cavalier ; mettre ensuite la porte
en position ouverte et régler le deuxième cavalier.
Pour les deux positions limites, au début le réglage doit être effectué en maintenant
une certaine limite de tolérance, de manière à éviter des dommages causés par des
possibles excursions excessives.

Après avoir effectué quelques essais, procéder au réglage complet des positions limi-
tes. Dans les deux cas, avant de réutiliser la porte, revisser la vis principale de blo-
cage du tambour.
Effectuer quelques essais de fonctionnement pour vérifier qu’il n’y ait pas d’anoma-
lies.
Dans le cas où le moteur ait été branché avec le sens de rotation inversé, effectuer
le bon branchement en désactivant la ligne d’alimentation et refaire le branchement
depuis l’interrupteur général.

Pour cette opération du personnel technique de la société acheteuse doit être pré-
sent de manière à identifier la ligne d’alimentation et protéger le groupe de section-
nement.
Vérifier l’absorption du moteur en repérant la valeur sur la plaque.
Avant de commencer les vérifications électriques contrôler le bon branchement de
l’interrupteur général en vérifiant en même temps que le coffret ait été correctement
branché à la terre, vérification à effectuer avec un soin extrêmement important.
En dernier, tester le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité en en stimu-
lant l’intervention.
Une fois la porte mise en marche, pourvoir au montage du carter couvre moteur, voir
détail 12 du plan d’ensemble page 11.
La fixation du carter couvre moteur à la traverse doit être effectué en utilisant les vis
autotaraudeuses fournies.
La carte de contrôle est munie d’un deuxième timer, programmable également, pour
rendre moins soudaine l’inversion de marche de la toile, afin de ne pas solliciter exces-
sivement la mécanique. L’intervention de la barre palpeuse pendant la fermeture impli-
que une remontée immédiate de la toile. Les mouvements de la porte sont arrêtés
instantanément par le bouton STOP d’urgence.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 4
UTILISATION

4.1 FONCTIONNEMENT ET GESTION DES COMMANDES

La porte Fast Pack peut fonctionner de 3 manières différentes et plus précisément:

Manuelle
L’ouverture et la fermeture sont commandées par leurs boutons respectifs, blanc
ouverture, noir pour la fermeture, l’actionnement même instantané du bouton actionne
la montée ou la descente complète de la toile.
L’intervention de la barre palpeuse durant la fermeture fait immédiatement remonter
la toile.
Les mouvements de la porte sont arrêtés instantanément par le bouton STOP d’ur-
gence.

Manuelle avec pression maintenue (Homme mort)
L’ouverture et la fermeture sont commandées par leurs boutons respectifs, blanc
ouverture, noir pour la fermeture, ces boutons sont à maintenir pressé jusqu’à l’at-
teinte de l’ouverture ou de la fermeture désirée.
L’intervention de la barre palpeuse durant la fermeture arrête immédiatement  la toile.
Les mouvements de la porte sont arrêtés instantanément par le bouton STOP d’ur-
gence.

Ouverture automatique avec commande à distance
L’ouverture est commandée  soit par le bouton du coffret soit par la commande à
distance qui peut être :
 Tirette
 Télécommande
 Barrières photocellules 
 Boucle magnétique
 Radar
A l’achèvement de la phase d’ouverture, un timer de la carte de contrôle active un
temps après lequel la porte se referme automatiquement.
Le temps de pause avant la fermeture est programmable.
Si pendant le temps de pause une nouvelle commande d’ouverture est activée, le
timer repart à nouveau.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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4.2 UTILISATION DU DISPOSITIF D'ARRÊT

Les mouvements de la porte sont arrêtés par le bouton d'urgence, de couleur rouge,
positionné sur le coffret de commande et signalé par l'étiquette jaune en-dessous
portant l'écriture STOP.
Le bouton d'urgence, à retenue mécanique, arrête instantanément le mouvement de
la porte et annule la commande présente au moment de son actionnement.
A la remise du bouton d'urgence, la toile est arrêtée.

4.3 RISQUES PARTICULIERS ET PROTECTIONS SPECIFIQUES

L’ouverture et la fermeture de la porte peuvent constituer des éléments de risque
pour la sécurité du personnel qui l’utilise.
Afin de réduire ces situations de risque et les probabilités d’accident, ces choix ont
été faits et ces mesures ont été adoptées.
La porte est munie de barre palpeuse et son intervention durant la descente impli-
que une remontée immédiate de la toile.
En cas d’avarie sur la barre palpeuse, elle ne permet pas la fermeture de la porte.
La porte est munie d’équerres qui préviennent la chute accidentelle de l’arbre moteur.
Pour une diminution ultérieure des risques, l’ouverture et la fermeture de la porte sont
signalés par des avertisseurs lumineux.
Tous les mécanismes en mouvement, motoréducteur, transmission, arbre de soulè-
vement sont protégés par un carter afin d'éviter les phénomènes d'écrasement, accro-
chage, cisaillement.
Contre le risque de descentes accidentelles de la toile, a été adopté un moteur auto-
freinant avec l’insertion automatique du frein en l’absence d’alimentation électrique
sur le moteur.
Le coffret de commande est équipé d’un bouton d’urgence à retenue mécanique qui
arrête instantanément le mouvement de la porte.
Les risques résiduels sont à mettre en évidence au personnel auquel il doit être fait
interdiction de s’approcher de la toile en mouvement et de rester dans le passage de
la porte.

Quand la porte est équipée de systèmes particuliers d’ouverture automatique 
(ex : tirettes, télécommandes, barrières, boucle magnétique, radar) les manuels
spécifiques des appareillages sont à l’intérieur des emballages respectifs.

Nous vous invitons expressément à considérer de façon juste cette documentation
de manière à ce que, en plus des informations contenues dans ce manuel, cela
devienne un unique bagage informatif pour la gestion correcte sous l’aspect sécu-
rité et utilisation.

4.4 MOYENS ANTI-INCENDIE A UTILISER

La porte peut être mise en place dans une zone qans que celle-ci ait de moyens anti-
incendie particuliers.
Pour ce qui est de la toile de la porte, nous rappelons qu’elle est réalisée en polye-
ster à double enduisage de PVC de type autoextinguible classe 2.
En cas de nécessité d’opérations d’éteinte de feu, celles-ci sont à réaliser en utili-
sant des substances adaptés à intervenir sur des installations en tension. Si vous
n’en avez pas, pourvoir à leur achat.

UNITE III INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 5
ANOMALIES, CAUSES ET REPARATIONS

5.1 ANOMALIES, CAUSES ET REMEDES

Ci-dessous sont indiquées les anomalies possibles, leurs causes et les remèdes respectifs

ANOMALIE CAUSE REMEDE

UNITE IV INSTRUCTIONS

La porte ne s’ouvre pas et les
clignotants sont éteints

La porte ne se ferme pas et les
clignotants sont éteints 

La porte ne s’ouvre pas mais
les clignotants fonctionnent

La porte ne se ferme pas mais
les clignotants fonctionnent

Absence d’alimentation électrique

Bouton d’urgence enclenché

Micro-interrupteur rotatif en avarie

Voire notes en fin de chapitre �()

Absence d’alimentation électrique

Bouton d’urgence enclenché

Barre palpeuse activée ou en 
avarie

Micro-interrupteur rotatif en avarie 

Voire notes en fin de chapitre ()

La protection thermique du moteur
est intervenue 

La mécanique de commande est
en avarie

Micro-interrupteur rotatif en avarie

Télérupteur de commande en ava-
rie
Voire notes en fin de 
chapitre()()

La protection thermique du moteur
est intervenue

Barre palpeuse activée ou en
avarie 

La mécanique de commande est
en avarie

Micro-interrupteur rotatif en avarie

Vérifier s’il y a des interruptions
sur la ligne d’alimentation du
coffret.
Dés-enclencher

Contrôler que les cavaliers de
position ne se soient pas dé-
placés
Voir Unité IV chap.3.1Mise en
marche

Vérifier s’il y a des interruptions
sur la ligne d’alimentation du
coffret.
Dés-enclencher

Vérifier le fonctionnement de la
barre palpeuse. Voir chapitre
dédié

Contrôler que les cavaliers de
position ne se soient pas dé-
placés. Voir Unité IV
chap.3.1Mise en marche

Attendre le refroidissement de
la protection attendre 3-5 minu-
tes et réessayer*

Contrôler le fonctionnement de
l’arbre moteur et de l’accouple-
ment 
Contrôler que les cavaliers de
position ne se soient pas dé-
placés. Voir Unité IV
chap.3.1Mise en marche

Remplacer

Attendre le refroidissement de
la protection attendre 3-5 minu-
tes et réessayer*

Vérifier le fonctionnement de la
barre palpeuse

Contrôler le fonctionnement de
l’arbre moteur et du joint 

Contrôler que les cavaliers de
position ne se soient pas dé-
placés
Voir Unité IV chap.3.1Mise en
marche
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ANOMALIES CAUSES REMEDIES

La porte ne s’arrête pas dans la
bonne position d’ouverture ou
de fermeture

Télérupteur de commande en
avarie
Voir notes en fin de chapitre ()
()

La transmission à chaine entre
l’axe du micro-interrupteur à
l’arbre du moteur est en avarie

Micro-interrupteur rotatif en
avarie

Desserrage du frein moteur

Remplacer

Contrôler la tension de la chai-
ne et, le cas échéant, pourvoir
à la tendre au moyen des bou-
tonnières prévues à cet effet.

Contrôler que les cavaliers de
position ne se soient pas dépla-
cés
Voir Unité IV chap.3.1Mise en
marche.

Voir Unité IV chap.5.3 Réglage
du groupe frein 

 Le mauvais fonctionnement peut être dû à la commande à distance de la porte (Ex : tirettes, télécom-
mande, barrières, boucle magnétique, radar) faire la recherche du dommage en faisant référence au
manuels spécifiques joints.

 Dans le cas d’interventions répétées sur la protection thermique, vérifier la valeur d’absorption du
moteur et le confronter avec la valeur sur la plaque.

Les vérifications et contrôles, comme l’intervention opérationnelle, pour l’élimination d’une anomalie
doit être conduite, comme requis par la norme EN 292.2 par du personnel qui ait une compétence te-
chnique précise ou des capacités particulières ; personnel de maintenance, spécialistes. 

Pour obtenir d’autres informations ou pour demander une intervention, contacter le service d’assistance
Kopron.
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5.2 MAINTENANCE PREVENTIVE ET VERIFICATIONS PROGRAMMEES  

Fréquence hebdomadaire
 Vérifier le fonctionnement du bouton d’urgence
 Vérifier l’état des sangles de soulèvement de la toile 
 Vérifier le fonctionnement de la barre palpeuse 

Fréquence mensuelle
 Vérifier le serrage des boulons de fixations du motoréducteurr 
 Vérifier le serrage des vis de fixation des sangles à l’arbre moteur
 Vérifier le serrage des vis de fixation des sangles au tube de soulèvement 
 Vérifier l’état de l’élément élastique de l’accouplement moteur.
 Tester le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité en simulant leur inter-
vention

 Graissage des supports de l’arbre moteur avec de la graisse Molykote
 Contrôler la tension de la chaîne de transmission entre l’axe du micro-interrupteur
et l’arbre du motoréducteur, le cas échéant pourvoir à la tendre au moyen des bou-
tonnières prévues à cet effet.

Fréquence trimestrielle
 Nettoyage et brossage de la toile et des fenêtres
 Vérifier le bruit
 Contrôler l’état et l’efficience des brosses latérales

Fréquence annuelle
 Contrôle et serrage de toute la boulonnerie de la porte
 Contrôle et serrage des chevilles de fixation de la porte

Implantation électrique trimestrielle
 Contrôle et test du circuit de terre

Implantation électrique annuelle
 Nettoyer avec un aspirateur et un pinceau les composants du coffret électrique
 Contrôle et serrage des bornes des télérupteurs
 Contrôle du serrage correct des cosses de câble et des bornes du circuit
 Contrôle des câbles et serrage des branchements aux appareillages (moteur, barre
palpeuse et photocellules)

 Contrôle de l’absorption électrique du moteur
 Contrôle et test du circuit de terre 
 Contrôle de l’état et de l’efficience du bouton d’urgence
 Contrôle fonctionnel des sécurités de l’installation électrique

UNITE IV INSTRUCTIONS
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Barre palpeuse annuelle

1. Vérifier que les couvercles du groupe de commande, de la tête et le support en
aluminium soient intègres et non déformés ; vérifier que la partie en caoutchouc
soit intègre et non lacérée.

2. Démonter les couvercles.
3. Contrôler que le câble en acier soit intègre et non effiloché effiloché, le rempla-

cer en cas contraire.
4. Contrôler que, en condition de repos, la molette sur le levier soit positionnée sur

le fin de course central. Dans le cas contraire, régler la position en agissant sur
les vis de réglage.

5. Contrôler le serrage des branchements électriques aux bornes.
6. Contrôler l’intégrité du couvercle du groupe de commande et le substituer s’il est

endommagé.
7. Vérifier qu’il n’y ait pas de traces d’humidité ou des corps étranger, et les enle-

ver dans le cas contraire. 
8. Brancher aux bornes un testeur en substitution des connexions à la centrale de

contrôle.
9. Dévisser la vis qui supporte la molette sur le levier et enlever la roulette. Vérifier

que, en l’absence de pression sur le piston du fin de course central, le circuit
électrique s’interrompt.

10. Tout en maintenant enfoncé le piston du fin de course central, appuyer le caout-
chouc et contrôler que le circuit électrique s’interrompt.

11. Relâcher le bord en caoutchouc et vérifier que le contact électrique se rétablisse.
12. Toujours en maintenant enfoncé le piston du fin de course central, desserrer le

contre écrou de la vis de réglage et visser à fond cette dernière en vérifiant l’in-
terruption du contact électrique.

13. Positionner la roulette sur le levier et visser à fond la vis de fixation.
Réamorcer la vis de réglage jusqu’à ce que la molette sur le levier soit exacte-
ment sur le piston du fin de course central et contrôler que le circuit électrique
se referme. Bloquer le contre-écrou et restaurer les branchements à la centrale.

14. Remonter le couvercle
15. Vérifier que la plaquette soit lisible sur tous les marquages.

Les vérifications et contrôles, comme l’intervention opérationnelle pour l’élimination
d’une anomalie doivent être conduits, comme requis par la norme EN 292.2 par du
personnel qui ait une compétence technique précise ou des capacités particulières;
personnel de maintenance, spécialistes.
Pour comment procéder, se conformer à ce qui est spécifié dans la partie IV chap.
6.3 Avertissements pour la maintenance.

UNITE III INSTRUCTIONS
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5.3  REGLAGE DU FREIN MOTEUR 

Le desserrage du frein moteur, avec la conséquente diminution du couple freinant,
cause le non-arrêt de la toile provoquant ainsi son endommagement.
Le desserrage du frein est dû à l’augmentation de l’entrefer causé par l’usure des
plaquettes du disque frein. L’usure des plaquettes est une conséquence de la fré-
quence d’ouvertures et de fermetures de la porte. Il faut donc programmer la pre-
mière inspection après un mois d’utilisation, et une fois l’usure vérifiée, déterminer la
périodicité des contrôles.

Réglage de l’entrefer
L’entrefer 1 est la distance entre l’électroaimant et l’armature mobile du frein et doit
être de 3 dixièmes de millimètre.
Pour remettre l’entrefer à la valeur demandée, il faut agir sur les couples d’écrous 2
et 3 qui arrêtent l’électro-aimant en le faisant avancer vers l’armature mobile.
Une fois l’opération effectuée, vérifier le serrage des boulons.

Réglage du couple freinant
La couple freinant est proportionnel à la compression des ressorts 5 que l’on peut
varier en agissant sur les écrous 4 (dévisser pour diminuer, visser pour augmenter).
La compression des 3 ressorts doit être uniforme.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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5.4 OUVERTURE MANUELLE
La porte Fast Pack est munie d’une manivelle de secours pour pouvoir ouvrir et fer-
mer la porte en cas de coupure de l’alimentation électrique ou d’endommagement.
Quand la porte est de grandes dimensions, la force à appliquer à la manivelle est telle
que nous conseillons de vous munir d’un chariot élévateur, équipé d’une palette, qui
doit soutenir le poids de la toile pendant qu'elle est manoeuvrée avec la manivelle.
Avant d’utiliser la manivelle, s’assurer d’avoir coupé l’alimentation du coffret élec-
trique.
Il doit y avoir à proximité de la porte un panneau d’obligation sur comment utiliser la
manivelle.
Nous rappelons que les portes Fast Pack ne sont pas des portes de sécurité et pour
aucune raison elles ne doivent être installées sur les parcours pour l’évacuation d’ur-
gence du personnel.

5.5 INSTRUCTIONS POUR LA LUBRIFICATION

Fréquence mensuelle
Graissage des supports de l’arbre moteur avec de la graisse Molykote

Fréquence annuelle
Contrôle du niveau de lubrifiant dans le réducteur, et rétablir le niveau correct si néces-
saire

5.6 NOTES SUR LES EQUIPEMENTS A UTILISER

L’équipement normal d’atelier est suffisant pour l’exécution de toutes les opérations
de maintenance et de réparation de la porte.
Il n’y a aucune nécessité ni d’outils spéciaux ni d’équipement particulier pour ces
opérations.  
Concernant la partie électrique, testeur et ampèremètre sont suffisants.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 6
INSTRUCTIONS INHERENTES A LA SECURITE

6.1 AVERTISSEMENTS GENERAUX

L’ouverture et la fermeture de la porte peuvent constituer des éléments de risque
pour la sécurité du personnel qui l’utilise.
Afin de réduire ces situations de risque et les probabilités d’accident, ces choix ont
été faits et ces mesures ont été adoptées.
La porte est munie de barre palpeuse et son intervention durant la descente impli-
que une remontée immédiate de la toile.
En cas d’avarie sur la barre palpeuse, elle ne permet pas la fermeture de la porte.
La porte est munie d’équerres qui préviennent la chute accidentelle de l’arbre moteur.
Pour une diminution supplémentaire des risques, l’ouverture et la fermeture de la
porte sont signalées par des avertisseurs lumineux.
Tous les mécanismes en mouvement, motoréducteur, transmission, arbre de soulè-
vement sont protégés par un carter afin d'éviter les phénomènes d'écrasement, accro-
chage, cisaillement.
La coupure, même improviste, de l’alimentation électrique arrête instantanément le
mouvement de la porte.
Contre le risque de descentes accidentelles de la toile, a été adopté un moteur auto-
freinant avec l’insertion automatique du frein en l’absence d’alimentation électrique
sur le moteur.
Le coffret de commande est équipé d’un bouton d’urgence à retenue mécanique qui
arrête instantanément le mouvement de la porte en agissant dans la logique de com-
mande sur les composants électromagnétiques.
Toutes les commandes sur le coffret de commande sont dûment équipées d’étiquet-
tes indiquant leur fonction.
Contre les dangers électriques par contact direct / indirect, nous rappelons que le
coffret électrique doit être branché à une ligne d’alimentation munie de magnétother-
mique et d’interrupteur différentiel dont la valeur de calibrage doit être de 30mA (voir
partie IV chap. 2.6 Installation électrique).
Toujours contre les dangers électriques, tous les appareillages doivent être branchés
au collecteur de terre avec un câble et le collecteur branché au câble d’alimentation
qui doit être triphasé + terre (voir partie IV chap. 2.6 Installation électrique).
La gestion de la porte doit être confiée à une personne ayant les caractéristiques
d’opérateur professionnel.
Les risques résiduels sont à mettre en évidence au personnel auquel il doit être fait
interdiction de s’approcher de la toile en mouvement et de rester dans le passage de
la porte.
Il faut toujours prendre en compte, comme recommande spécifiquement la norme
EN 13241-1, que la mise en mouvement de la porte peut être dangereuse en pré-
sence de vent.
Nous rappelons que les portes Fast Pack ne sont pas des portes de sécurité et pour
aucune raison elles ne doivent être installées sur les parcours pour l’évacuation d’ur-
gence du personnel.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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6.2 ZONE DE SECURITE A COTE DE LA PORTE

Il n’y a pas de zones de danger à côté de la porte et l’opérateur peut bouger libre-
ment autour de celle-ci.
Les risques résiduels pour l’ouverture de la porte sont à mettre en évidence au per-
sonnel auquel il doit être fait interdiction de s’approcher çà du matériel en mouve-
ment et de stationner dans l'ouverture de la porte.

La porte doit donc être équipée de panneau d'interdiction et de signalisation aux nor-
mes CE

6.3 AVERTISSEMENTS POUR LA MAINTENANCE

Avant toute chose la maintenance préventive programmée tout comme les interven-
tions de réparation doivent être réalisées, comme requis par la norme EN 292.2 art.
5.5.1, par du personnel qui a une compétence technique précise ou des capacités
particulières ; personnel de maintenance, spécialistes.
Cela dit, les avertissements spécifiques référés aux interventions de maintenance
sont décrits ci-après.
Pour ce qui concerne les interventions de maintenance électrique, celles-ci doivent
être effectuées avec l’interrupteur général désinséré.
L’interrupteur général est cadenassable en position désinséré.
Il faudra tout de même afficher un panneau d’affichage sur l’interrupteur général avec
l’écriture : ‘’APPAREIL ARRETE POUR MAINTENANCE’’.
Dans les cas où il faut effectuer des vérifications sur l’installation en présence de ten-
sion et/ou avec le coffret électrique ouvert, ceci doit être fait avec deux personnes,
une qui surveille le coffret ouvert et l’autre personne qui effectue l’intervention.
Pour ce type d’opérations la prévention est assurée par des appareillages à l’inté-
rieur du coffret ayant un degré de protection IP 2X. Cette norme prévoit la protection
contre les contacts accidentels effectués par des corps solides de dimensions supé-
rieures à 12 mm de diamètre.
Les normes de sécurité adoptées contre les risques dérivant de l’énergie électrique
sont EN 292.1 (4.3), EN 292.2 et EN 60204.1.
Il est extrêmement important qu’il soit fait interdiction à l’utilisateur d’accéder à l’in-
térieur du coffret électrique, c’est pourquoi des clefs particulières pour son ouverture
ont été employées.
L’ouverture de la porte du coffret peut être faite uniquement après la désinsertion de
l’interrupteur général celui-ci étant muni d’un blocage de la porte.
Pour ce qui concerne les interventions de maintenance mécanique, il ne subsiste ni
ne sont générées des situations de dangers mais doivent tout de même être effec-
tuées toujours avec l’interrupteur général désinséré.
Pour ce qui concerne les interventions à effectuer sur les appareillages mis au som-
met de la porte, celles-ci doivent être réalisées en s’équipant d’un échafaudage à
positionner à côté de la partie concernée par la maintenance.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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6.4 RISQUES RESIDUELSS

Opération principale Transport
Opération secondaire Levage et manutention
Dangers connexes Dangers de nature mécanique provoqués par la

forme et générés par les opérations 
Risques résiduels Le personnel peut encourir contusions ou fractures,

écrasement des pieds et des mains
Manutention manuelle de chargements encombrants
et/ ou lourds.

Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de sécu-
rité, casques.
Personnel qualifié.
Instructions spécifiques sur les opérations Unité IV 
Chap. 1 
Usage de moyens de levage aux dimensions adap-
tées et aux normes CE

Opération principale Montage
Dangers connexes Dangers de nature mécanique dus à la manutention

des composants
Risques résiduels Contusions, abrasions, piqûre, coupures, lacérations

des mains 
Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de sécu

rité, casques, lunettes, masques pour les opérations
de soudure et de meulage.
Usage de moyens de levage aux dimensions adap-
tées et à norme CE
Equipement et ustensiles appropriés Unité IV – 
Chap.2.7
Personnel qualifié
Instructions spécifiques sur les opérations Chap. 2 
et 3
Observation des dispositions imposées dans la liste
des risques spécifiques existants sur le lieu de mon-
tage préparé par la société cliente

Opération principale Positionnement, fixation et mise en service
Opération secondaire Branchement électrique, réglage des appareillages
Dangers connexes Dangers de nature mécanique dus à la manutention

des composants et dangers de nature électrique dus
au branchement électrique.
Dangers dus aux opérations à effectuer en situation
pénible et en position élevée.  

Risques résiduels Contusions, fractures, chutes, fulgurations. Chutes 
au niveau, chute de matériels

Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de sécu
rité, casques, lunettes, masques pour les opérations
de soudure et meulage.
Ceintures de sécurité.
Equipements et ustensiles appropriés Partie.IV -
Chap 2.7
Echelle de sécurité, échafaudages
Personnel qualifié
Instructions spécifiques sur les opérations Partie IV
Chap. 2 et 3

UNITE IV INSTRUCTIONS
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Opération principale Utilisation
Opération secondaire
Dangers connexes Fermeture accidentelle – Dangers de nature méca

nique et électrique.
Risques résiduels Contusions, fractures, écrasement, accrochage, 

fulgurations.
Préventions La fermeture de la porte se met en condition de 

sécurité par une barre palpeuse et un barrage cellu
les. En cas d’avarie du barrage cellules ou de la barre
palpeuse, la fermeture de la porte est impossible.
Contre le danger de descentes accidentelles de la 
toile, moteur autofreinant avec insertion automatique
du frein en cas de coupure de l’alimentation électri
que du moteur. La gestion des commandes manuel
les est interconnectée de façon à rendre infaisables
des opérations dangereuses.
Le coffret de commande est équipé d’un bouton 
d’urgence a retenue mécanique qui arrête immédia
tement le mouvement de la toile.
Tous les mouvements, motoréducteur, transmission
et l’arbre de soulèvement et sont protégés par un 
carter.
Contre les dangers électriques par contact direct / 
indirect, nous rappelons que le coffret électrique doit
être branché à une ligne d’alimentation munie de 
magnétothermique et d’interrupteur différentiel dont
la valeur de calibrage doit être de 30mA (voir unité IV
chap. 2.6 Installation électrique).
Tous les appareillages doivent être branchés au coll
ecteur de terre avec un câble et le collecteur bran
ché au câble d’alimentation qui doit être triphasé + 
terre (voir partie IV chap. 2.6 Installation électrique).
L’appareil est muni de panneaux d’avertissements et
d’interdictions.
Le mouvement de la toile est signalé par des aver
tisseurs lumineux.
Maintenance préventive et programmée Unité IV 
Chap. 5.2.
Utilisation déléguée à un opérateur professionnel

Opération principale Maintenance et réparations
Opération secondaire
Dangers connexes Dangers de nature mécanique dus à la manutention

des composants et dangers de nature électrique.
Dangers dus aux opérations à effectuer en situation
pénible et en position élevée.

Risques résiduels Contusions, fractures, chutes, fulgurations.             
Chutes à niveau, chute de matériels                

Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de sécu
rité, casques, lunettes, masques pour les opérations
de soudure et de meulage. Ceintures de sécurité.
Equipements et outils appropriés
Echelle de sécurité, échafaudages
Personnel qualifié
Instructions spécifiques sur les opérations Unité IV 
Chap 5

UNITE IV INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 1
ACOUSTIQUE

1.1 BRUIT PRODUIT

Le bruit produit par l’équipement lors des différents mouvements ne dépasse pas les
78 dB mesurés avec un phonomètre intégrateur de précision avec filtre de pondéra-
tion A et dynamique lente.
Les mesures ont été effectuées à une hauteur de 1,6 m et à une distance de 1 m.

CHAPITRE 2
ENVIRONNEMENTAL

2.1 EVACUATION DES HUILES USAGEES

Nous rappelons que l’huile substituée du motoréducteur doit être récupérée pour
ensuite être amenée à un centre de ramassage des huiles usagées.
En cas d’étalements accidentels d’huile, intervenir avec de la sciure ou des succé-
danés qui seront ensuite évacués selon la norme prévue pour le ramassage des hui-
les usagées..

2.2 DEPOSE 

Subdiviser les différents matériaux pour le recyclage.
Les principaux matériaux sont : 

 Fer des structures
 Matériels plastiques, gaines et composants divers 
 Composants électriques
 Câbles électriques

Le matériel métallique doit être éliminé en faisant appel aux Récupérateurs de fer-
raille, tout le reste doit être amené aux centres de collecte des déchets  munici-
paux. 

UNITE V POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 1
PIECES DE RECHANGE

1.1 PIECES DE RECHANGE

Les commandes de pièces de rechange doivent toujours être accompagnées du
numéro de série et de l’année de construction, donnée relevables sur la plaque CE
(voir unité I chap.1.3).

UNIT VI PIECES DE RECHANGE
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CHAPITRE 1
GARANTIE

1.1 NORMES DE GARANTIE

1 - La garantie est assurée par Kopron SpA pour 12 mois à partir de la date de livrai-                
son. Font exception les matériels électriques / électroniques pour lesquels il n’est
prévu aucune garantie. Les composants de commerce utilisés dans la fabrication
bénéficient des garanties des constructeurs relatifs et ces garanties ne vont pas
au-delà de 12 mois de la date de livraison.

2 - Kopron SpA s’engage à éliminer tout défaut reconnu dû à une erreur de concep-
tion ou à des défauts du matériel ou d’usinage, qui pourraient se manifester dans
les délais prévus au point 1.

3 - L’acheteur devra donner, dans les sept jours, une information écrite à Kopron sur
tout défaut. Sont à la charge de l’acheteur les coûts et les risques de transport
des parties défectueuses et des parties réparées ou de celles fournies en substi-
tution, y compris éventuels coûts douaniers. La réparation ou la substitution des
parties défectueuses constitue pleine satisfaction des obligations de garantie.

4 - A la demande de l’acheteur l’assistance en garantie pourra être effectuée sur le
lieu d’installation de l’équipement, dans tel cas l’acheteur paiera les prestations
du personnel de Kopron, outre les frais de déplacement, nourriture et logement,
sur la base des tableaux ANIMA-UCIF en vigueur au moment de l’intervention.

5 - La garantie est valide si la porte est utilisée selon les indications du présent
manuel. Elle ne prend pas en considération défauts causés par une erreur d’uti-
lisation ou de maintenance et altérations ou interventions de l’acheteur non auto-
risées par écrit par Kopron SpA. La garantie ne comprendra aucun dommage
direct ou indirect causé par la porte.

6 - Sont exclus de la garantie tous les matériaux d’usure et consommation norma-
les.

7 - La durée de la garantie n’exclut pas l’obligation de la part de l’acheteur de s’ap-
provisionner en temps utile, des pièces de rechange conseillées par Kopron.

8-  Les obligations dérivantes de la garantie sont complètement disjointes des con-   
ditions économiques subies et n’autorisent en aucun cas la suspension ou la varia-
tion de paiement concordé.

Le fait de ne pas se tenir scrupuleusement aux instructions reportées dans le
manuel, négligences dans la maintenance, réparations non effectuées dans les
règles de l’art, la non utilisation de pièces de rechange originales se configurent
comme usage impropre comportant la mise en œuvre de la responsabilité de
l’acheteur et la déchéance de la garantie.

Kopron S.p.A.

UNITE VII GARANTIE
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