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NOTA

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION

L’objectif de ce présent manuel à conserver et contrôler pour toute éventualité est de

n fournir des instructions pour le transport, le stockage et l’évacuation

n présenter les éléments constitutifs d’une porte accordéon soit à manœuvre manuelle soit à 
manœuvre automatisée

n indiquer à l’installateur le montage correct de la porte accordéon en manœuvre manuelle et en 
manœuvre automatisée

n mettre en évidence les risques liés à  l’installation et à l’utilisation des portes.

Le fascicule « Fiches Techniques » et les schémas d’assemblage des vantaux (joints aux cartons 
d’accessoires) et leur positionnement sont des parties indispensables du présent manuel.

Ils devront être à disposition de l’installateur et de l’utilisateur pour leur consentir de connaître les 
justes modalités d’installation et d’utilisation des portes et les risques dérivants d’une utilisation in-
correcte.

A la fin de l’installation, il faudra remplir dans toutes ses parties le Registre d’entretien.

Seul du personnel  hautement qualifié et à connaissance de toutes les indications nécessaires pourra 
procéder au montage des portes. La société Kopron décline toute responsabilité pour la transforma-
tion opérée par le client de portes manuelles à l’origine en motorisées.

Une copie du présent manuel peut être demandée à : 

Kopron France SARL, 817 route des Frênes, Parc de Chavanne – 69400 ARNAS

Téléphone : 04.74.68.16.57 – Fax : 04.74.68.25.76

Nos bureaux techniques sont à disposition pour chaque nécessité opérationnelle et explicative re-
tenue nécessaire.

Notre société pourra apporter au présent texte toutes les modifications nécessaires à la suite de 
l’évolution du produit.
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STOCKAGE

Chaque expédition est constituée de :

GROUPE RAILS + CARTONS ACCESSOIRES  
Constitué des montants latéraux et traverse supérieure avec rail.

GROUPE PANNEAUx  
Constitué des panneaux emballés avec du polyéthylène  thermo rétractable et du polystyrène.

A l’exception des accessoires et de la motorisation, mis dans des cartons facilement maniables, tous 
les autres groupes devront être maniés avec l’utilisation des dispositifs de levage (chariots, transpa-
lettes) pour lesquels l’on recommande l’entretien opportun.

Le stockage doit être fait dans un endroit sec et couvert.

Les matériaux à jeter devront être amenés par des sociétés autorisées, aux décharges compétentes 
dans le respect des lois en vigueur.
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4

MANUTENTION DES COLIS
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ETIQUETTES DE REFERENCE FIG 1
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LISTE DES USTENSILES ET 
EQUIPEMENTS CONSEILLES AUx 
INSTALLATEURS POUR LE MONTAGE 
ET LA MISE EN MARCHE DES PORTES 
ACCORDEONS ET COULISSANTES

n fil à plomb, fil coloré pour tracer, feutres, crayons, mêches niveau

n Perceuse munie de mêches pour acier

n Perceuse perforeuse à percussion avec mêches ø 6, 8, 10, 12, 14.

n Visseuse

n Meuleuse à grand disque et à petit disque

n Treuil manuel ou électrique de levage

n Caisse à outils avec : marteau, série de tournevis avec tête à croix ou à entaille, set de clefs anglai-
ses, au moins deux pinces à bloc, pinces normales, tenailles, clefs fixes de 6,8,10,12,13,14,17,24, 
ciseaux pour tôle, lime plate et ronde, mètre de 5 m, calibre.

n Riveteuse avec rivets  ø 4

n Scie à métaux

n Etaux de construction

n Rallonge avec prise aux normes CEE, une de 50 m et deux de 10 m pour 230 V

n Rallonge avec prise aux normes CEE de 20 m pour 380 V

n Adaptateurs mobiles 230 V pour prise industrielle et prise civile.

n Coffret électrique mobile de chantier aux normes avec prises, interrupteur magnétothermique, 
différentiel à interposer entre les utilisations de l’installateur et le point de prélèvement de l’alimen-
tation sur chantier.

n Echafaudage sur roues aux normes adapté aux dimensions et à la typologie des portes à installer.

n Echelle fixe (minimum 2 m) et échelle à éléments pour ht. = 6 m.

n Série de chevilles adaptés et dimensionnés pour le type de structure.

n Vis auto taraudeuses 

n Tout l’équipement de sécurité: lunettes, casque, gants, ceintures de sécurité, chaussures de sécu-
rité, trousse de premier secours et tout ce qui est destiné à la prévention et à la signalisation des 
risques sur le lieu de travail.

n Respecter rigoureusement les normes spécifiques sur la sécurité des installations et des lieux de  
    travail.

AVERTISSEMENTS 
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AVANT DE COMMENCER LE MONTAGEPréface:

Avant d’effectuer le montage, doivent être contrôlés l’intégrité et l’exhaustivité des matériels reçus 
ainsi que la structure où sera installée la porte soit adaptée à supporter le poids et les tensions 
transmises par les divers éléments et consente une bonne prise pour la fixation. Il est conseillé que 
ces dernières vérifications soient effectuées par des techniciens compétents (ingénieurs, géomètres). 

Les portes ne devront pas etre installées dans des milieux fortement corrosifs. 

L’installation électrique devra être certifiée second les normes légales en vigueur. 

La liaison du moteur à l’installation électrique est effectué après avoir vérifié que : 

n les données de la plaque du moteur soient compatibles avec celles du réseau

n le raccordement à la terre existe 

n le différentiel ait été monté en amont du coffret moteur

dans le cas où il en résulterait des modifications nécessaires ou des mesures pour transformer des 
portes manuelles en motorisées l’évaluation de leur efficacité devra être certifiée par des opérateurs 
compétents et experts demandés à nos bureaux techniques.

Ne peut être imputée à notre société aucune responsabilité pour dommages aux personnes ou aux 
biens suite à :

n modifications de quelconque type du produit non préalablement autorisées par écrit par nos bu-
reaux techniques.

n Montage erroné

n Omission du raccordement à la terre et omission de l’installation du différentiel
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Porte à empaquetage latéral, à un ou 
deux groupes de vantaux, suspendu à 
un rail supérieur, rail inférieur

Porte à coulissement droit, à un ou 
deux battants.

MODELES

KPA SGS  
Porte coulissante avec rail 
supérieur portant
KPA SGST  
Porte coulissante avec rail 
supérieur portant et rail à terre
KPA SGI  
Porte coulissante avec rail inférieur 
portant
KPA SGII  
Porte coulissante avec rail inférieur 
encastré

Porte accordéon, à un ou deux 
groupes de vantaux sur charnières 
aux montants latéraux, sans rail à terre

KPL SG 
porte accordéon 
sans rail à terre

KPL CG
porte accordéon 
avec rail à terre

KPA 
Porte coulissante
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SCHEMA DES COMPOSANTS

LEGENDE

1 ETRIER FIxATION MONTANT

2 MONTANT

3 COUPLAGE TRAVERSE- MONTANT

4 TRAVERSE

5 ETRIER ANCRAGE LONG

6 ETRIER ANCRAGE COURT

7 RAIL SUPéRIEUR

8 BROSSE

1

2

3
4

5

6
7

8
10

9

10

11

13

12

13

14

17

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

22 COUPLE DE PHOTOCELLULES

23 COFFRET DE COMMANDE

24 FEU CLIGNOTANT

21 MOTORéDUCTEUR (POSITION OUVERTURE 
à 180°)

19 VANTAIL

20 MOTORéDUCTEUR (POSITION 
OUVERTURE à 90°)

17 JOINT LATéRAL

18 JOINT LATéRAL

12 BARRE INFéRIEURE

13 CRéMONE

14 BARRE SUPéRIEURE DROITE

11 CHARNIèRE (MâLE + FEMELLE)

15 HUBLOT

16 SABOT INFéRIEUR

9 PROFILé PORTE BROSSE

10 CHARNIèRE DéSAxéE

 FIG 2
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 KPL SG ExEMPLES DE TYPOLOGIES

Vue axonométrique 2+2 vantaux

Vue axonométrique 2+2 vantaux avec 
panneau coupé portillon

FOLDING DOOR
KPL SG
Porte accordéon sans rail à terre 

 FIG 3

 FIG 4
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 KPL SG

MONTAGE à L’INTéRIEUR

n Montage en applique

n  Empaquetage vantaux dans la baie

POSITION MONTANTS 

Lc

 FIG 5

 FIG 6

Lc

MONTANT

n  Montage en applique

n  Montage à l’intérieur
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60

MONTANT

n  Application entre tableaux

n  Montage à l’intérieur

Lc

 FIG 7

 FIG 8

Lc

MONTANT

n Montage en applique

n  Montage à l’extérieur
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 FIG 9

 FIG 10 TRAVERSE SUPERIEURE 

MONTAGE SOUS LINTEAU
90° et 180° manuelle et motorisée

Montage à 90° : 
B= 210 mm

Montage à 180° : 
B = 330 mm

TRAVERSE SUPERIEURE

MONTAGE EN APPLIQUE
90° et 180° manuelle et motorisée

Montage à 90° :
B= 210 mm

Montage à 180° : 
B = 330 mm

M

M

M

M

B

B15

18
0

18
0

H
c

H
c
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 FIG 11

 FIG 12TRAVERSE SUPERIEURE

MONTAGE EN APPLIQUE ExTERIEURE
AVEC CARTER (OPTIONNEL)

EMPAQUETAGE VANTAUx A 180°

TRAVERSE SUPERIEURE

MONTAGE EN APPLIQUE ExTERIEURE
AVEC CARTER (OPTIONNEL)

EMPAQUETAGE VANTAUx A 90°

225

H
c

18
0

20
H

c

325

18
0

20
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INDICATIONS GENERALES ET 

CONTROLES

Dans le carton des accessoires, vous trouve-
rez le schéma où seront indiquées les données 
de la porte

Effectuer les contrôles indiqués ci-dessous :

n  dimensions de la baie, hauteur et diagonales 
doivent coïncider avec la porte à installer

n  il ne doit pas y avoir d’obstacles ou de gênes 
quelconques

n  Sol et structures doivent être adaptées à sup-
porter le poids du produit

n  L = Largeur baie

n  H : Hauteur Baie

n  h : hauteur linteau

n  DX : espace latéral droite

n  SX : espace latéral gauche

n  D : Diagonales

Vérifier que le sol soit parfaitement à niveau de 
façon à pouvoir poser les montants verticaux; 
en cas contraire augmenter la côte de fixation 
comme indiqué sur la figure

PAVIMENTO A LIVELLO (SITUAZIONE OTTIMALE)

D D

h

H

DXSX L

PAVIMENTO CON PENDENZA

X
-5

 m
m

X

 FIG 13

 FIG 14

 FIG 15
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 KPL SG MONTAGE CHASSIS

MONTANT

MONTANT

TRAVERSE

 FIG 16

 FIG 17

ETRIER UNION 
TRAVERSE/MONTANT

M8x20

ASSEMBLAGE TRAVERSE ET MONTANT

Poser sur le sol les deux montants latéraux et 
les assembler avec la traverse comme indiqué 
sur la figure 16.

* ASSEMBLAGE TRAVERSE

Pour des raisons d’exigences techniques de 
construction, la traverse pourra être en deux ou 
plusieurs pièces, procéder le cas échéant à l’as-
semblage comme indiqué sur la figure 16.

Nous recommandons l’insertion de vis auto-per-
forantes et la fixation de l’étrier en L au mur avec 
les chevilles métalliques prévues à cet effet.

Soulever le châssis avec un chariot élévateur ou 
un autre moyen de levage adapté.

Vérifier la longueur de la traverse et répartir la 
distance en deux parties égales pour chaque 
montant (ou si différemment indiqué au docu-
ment joint, figure 13)

Positionner le châssis.

Une fois contrôlé la mise à plomb des montants 
et du mur auquel ils sont fixés:

n  vérifier que les 2 montants soient à niveau sur 
la partie supérieure et l’égalité des cotes des 
diagonales

* ACCOUPLEMENT TRAVERSE

VIS AUTO-TARAUDEUSES

VIS AUTO-TARAUDEUSES
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MONTAGE MONTANT  KPL SG

 FIG 18

 FIG 19

DETAILS DE MONTAGE DU MONTANT

Fixer au mur, avec des chevilles métalliques, les 
étriers fournis

Etrier à paroi : ces étriers doivent toujours être 
montés à proximité des charnières

Etrier au sol

DETAILS DE MONTAGE DU COUVRE FILS

Après la fixation du montant indiquée ci-dessus, 
exécuter les opérations suivantes pour le mon-
tage du couvre-fils

Monter le profil compensateur de manière à ce 
qu’il adhère au mur

Monter le couvre-fils avec des vis

Monter le couvre fils

1

1

1

1

2

2

2

2

3 3

VIS 4,2X19

ETRIER DE FIXATION 
AU MUR

RégLAgE
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 FIG 20

 FIG 21

ETRIER DE RENFORCEMENT DE 
LA TRAVERSE

MONTAgE ENTABLEAU

CORNIèRE RENFORCEMENT 
éTRIER PORTE-RAIL EN TABLEAU

DETAILS MONTAGE TRAVERSE

MONTAGE EN TABLEAU

Fixer au plafond en utilisant les étriers sup-
plémentaire prémontés sur la traverse et mon-
ter le couvrefils sur le côté extérieur. (cf figu-
res 24 et 25)

DETAILS MONTAGE TRAVERSE

MONTAGE EN APPLIQUE

Fixer à la structure de soutien avec des chevil-
les métalliques les étriers montés sur la traverse
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 FIG 22

 FIG 23

 FIG 24

DETAILS MONTAGE TRAVERSE EN TA-
BLEAU

Monter le profil compensateur de manière à ce 
qu’il adhère au plafond

Monter le profil couvre-fils avec des vis

Monter le couvre-fils

1

2

3

DETAILS MONTAGE TRAVERSE EN TA-
BLEAU

IDENTIFICATION PANNEAUx

Comme indiqué sur le schéma en figure 15, la 
position des vantaux est indiquée sur les éti-
quettes.

1

2

3

VIS 4,2X19

REgLAgE 
0/+20 mm
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 FIG 26

 FIG 25IDENTIFICATION DES PANNEAUx AVEC 
SCHEMA 2Sx + 2Dx + 1 PANNEAU COUPE 
(AT)

(NB: Du fait du poids important des vantaux (60-
170 kg), il est nécessaire d’utiliser des moyens 
de levage adaptés pour la manutention de ceux-
ci)

PREMIER VANTAIL (1S – 1 D)

n  Le positionner près du montant vertical

n Insérer les axes et exécuter les opérations de 
montage indiquées sur la figure 27.

DEUxIEME VANTAIL (2S – 2D)

n  Installer le deuxième vantail à proximité du pre-
mier

n  Aligner et insérer les charnières mâles 
prémontées aux charnières femelles 
prémontées (figure 28)

n  Insérer les axes munis de tous les accessoires

n  Serrer la paumelle

n  Monter le goujon fileté pour chariot 20x320 
dans le chariot à 4 roues et l’enfiler à l’intérieur 
du rail.

n  Serrer les écrous de réglage (cf figure 29 type 
D)

IDENTIFICATION DES PANNEAUx AVEC 
SCHEMA 3Sx + 2Dx 

Pour les vantaux 1S, 1D, 2S et 2D, exécuter les 
mêmes opérations qu’indiquées ci-dessus. 

Compléter le montage par l’installation du van-
tail 3S en exécutant les opérations de montage 
de la charnière supérieure (figure 29, type C), de 
la charnière intermédiaire (figure 28, type B) et 
de la charnière inférieure (figure 30, type E)

A

A

A

A

A

1S
2S

2D

1D

AT

A
B

B

B

D
D B

B

B

BF

1S 2S 3S

1D2D

A

A

A

A

A

A B

B

B

B

B
B

C

E

F

D

B
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 FIG 27

 FIG 28

 FIG 29

 FIG 30

SCHEMAS DE COMPOSITION DES 
CHARNIERES

CHARNIERE INTERMEDIAIRE TYPE A

CHARNIERE INTERMEDIAIRE TYPE B

CHARNIERES SUPERIEURES 

TYPE C

TIPE D

CHARNIERES INFERIEURES

TYPE E

TYPE F

1

1

2

2

1

1

2

2

CURSEUR M8 DOUBLE

VIS M8x20

AXE

CHARIOT A 4 
ROUES

CHARIOT A 4 
ROUES

ROULEMENT A 
BILLES

ROULEMENT A 
BILLES

ROULEMENT A 
BILLE

ECROUS ECROUS 

AXE 330 mm

gOUJON gOUJON

AXE 330 mm

BOUCHONS EN 
PLASTIQUE

BOUCHONS EN 
PLASTIQUE

SERRER LA PAUMELLE

SERRER LA 
PAUMELLE

BOUCHON EN 
PLASTIQUE

BOUCHON EN 
PLASTIQUE
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 FIG 31

 FIG 32

L Baie

Lc

DETAILS DE BUTEE DU VANTAIL LIBRE 
EN OUVERTURE INTERIEURE

Monter le profil en L avec les vis prévues à cet 
effet, selon la position indiquée sur la figure 31.

L Baie

MAX 10 mm

Lc

DETAILS DE BUTEE DU VANTAIL LIBRE 
EN OUVERTURE ExTERIEURE

Monter le profil en L avec les vis prévues à cet 
effet, selon la position indiquée sur la figure 32.

NOTA

Faire attention à la cote maximum de 10 mm par 
rapport de la position du montant
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REGLAGE DU RAIL SUPERIEUR  KPL SG

 FIG 33

 FIG 34

 FIG 35

 FIG 36

Typologie 2 vantaux à 180°

REGLAGE DU RAIL SUPERIEUR

Positionner de manière provisoire le rail supérieur 
comme indiqué sur le schéma.

Ouvrir avec précaution la porte pour obtenir l’ou-
verture désirée et procéder au serrage de toutes 
les vis comme indiqué sur la figure 36.

Typologie 4 vantaux 90°

REGLAGE DU RAIL SUPERIEUR

Positionner de manière provisoire le rail supérieur 
comme indiqué sur le schéma.

Ouvrir avec précaution la porte pour obtenir l’ou-
verture désirée et procéder au serrage de toutes 
les vis comme indiqué sur la figure 36.

SERRAGE DES VIS

Une fois le rail réglé, serrer le boulon 16x40 de 
manière à bloquer le support.

Terminer le montage du rail en serrant les bou-
lons 8x18.

Typologie 2 vantaux à 90°

REGLAGE DU RAIL SUPERIEUR

Positionner de manière provisoire le rail supérieur 
comme indiqué sur le schéma.

Ouvrir avec précaution la porte pour obtenir l’ou-
verture désirée et procéder au serrage de toutes 
les vis comme indiqué sur la figure 36.

1

1

1

2

2

2

BOULON M16x40 
POUR BLOCAgE 
SUPPORT RAIL

TRAVERSE

VIS M8X18 POUR 
BLOCAgE DU RAIL

SUPPORT RAIL

ETRIER ANCRAgE 
LONg / COURT

RAIL

53
53

53

27
0

VA
R

IA
B

LE
VA

R
IA

B
LE

MINIMUM

1

1

1

2

2

2
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 KPL SG    GACHES POUR CREMONE SUPERIEURE ET INFERIEURE

POSITION GACHES AU SOL

DETAILS SECTION HORIZONTALE 
PORTE ACCORDEON

SABOT DE JONCTION AU SOL (cf. figure 40)

gACHE CREMONE (cf. figure 37)

POSITION GACHES AU SOL

DETAILS SECTION HORIZONTALE 
PORTE ACCORDEON

SABOT DE JONCTION AU SOL SPECIAL POUR 
PANNEAU COUPE (cf. figure 41)

gACHE CREMONE (cf. figure 37)

 FIG 37

 FIG 38

 FIG 39

REgLAgE 
VERROU
+/- 15 mm

REgLAgE 
VERROU
+/- 15 mm

GACHES POUR CREMONE SUPERIEURE

Les gâches pour crémone supérieure sont 
prémontées sur la traverse supérieure et peu-
vent être réglées selon besoin en opérant sur 
les deux boulons.

GACHES POUR CREMONE INFERIEURE

Les gâches pour crémone inférieure sont 
fournies dans le carton d’accessoires et doivent 
être positionnées porte fermée à proximité de 
la barre inférieure. Une fois trouvée la position 
exacte par rapport à la crémone inférieure, per-
cer et fixer à terre avec les chevilles prévues à 
cet effet.

Percer les trous nécessaires pour l’insertion du 
vantail à l’intérieur de la boutonnière de gâche 
inférieure.

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

gACHEgACHE

gACHE gACHE



25manuel de montage

MONTAGE SABOT DE JONCTION INFERIEUR  KPL SG-CG

 FIG 40

 FIG 41

DETAILS SABOT DE JONCTION AU SOL
PORTE ACCORDEON 2+2

Le positionnement du sabot doit être fait porte 
fermée et la fixation au sol doit être exécutée en 
utilisant les chevilles à tête évasée prévues à cet 
effet dans les trous prédisposés.

SABOT DE JONCTION AU SOL VANTAIL
ET BARRE ANTIPANIQUE

Le positionnement des sabots doit être fait por-
te complètement fermée.

Positionner sabot A, percer et fixer avec les che-
villes à tête évasée.

Exécuter la même opération pour sabot B en fai-
sant attention à positionner le côté ouvert du sa-
bot vers la zone d’empaquetage des vantaux.

A

B
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 FIG 43

 FIG 42

MONTAGE CARTER
(POSE ExTERIEURE)

Pour le montage des étriers de support de carter 
couvre-rail et des carters couvre-rail, procéder 
comme indiqué sur le schéma

n Fixation des étiers de support à l’étrier avec 
les vis M6 prévues à cet effet (A)

n Fixer le carter au mur avec les chevilles (B)

n Approcher les étriers réglables et serrer les 
vis M6

n Fixer le carter aux étriers réglables avec les vis 
prévues à cet effet

n Pratiquer un cachetage avec silicone dans la 
partie supérieure du carter (B)

REGLAGE DU PROFILRégler le profilé 
inférieur et insérer les vis fournies

ETRIER PORTE CARTER

PROFIL INFERIEUR
REgLABLE

DETAIL ETRIER PORTE CARTER

ETRIER REgLABLE

BOULON M6

CHARNIERES

B

A

A
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 FIG 44

 FIG 46

 FIG 45

MONTAGE PANNEAU COUPE 

n Exécuter les opérations illustrées sur la figu-
re 25.

n Sabot de jonction supérieure antipanique doit 
être fixée porte fermée en axe avec le cran 
supérieur de la barre antipanique en faisant 
2 trous

n Sabot de jonction inférieure antipanique doit 
être fixée porte fermée en axe avec le cran 
inférieur de la barre antipanique en faisant 2 
trous au sol

NOTA  
Pour un coulissement correct du vantail, l’instal-
lation au sol tant de la gâche inférieure (1) que la 
plaque inférieure (2) doit être fait avec des che-
villes métalliques à tête évasée.

DETAILS SABOT DE JONCTIONS 
INFERIEUR ANTIPANIQUE ET SABOT DE 
JONCTION INFERIEUR

gâche Inférieure

Plaque inférieure

1

2

CHARNIERES

PANNEAU COUPE SUPERIEUR

PANNEAU COUPE INFERIEUR

DETAILS DE LA PLAQUE DE 
JONCTION SUPERIEURE 

ANTIPANIQUE

DETAILS SABOT DE JONCTION 
INFERIEURE ANTIPANIQUE

1

2
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 KPL SG MOTORISATION

 FIG 47

 FIG 48

MOTORISATION A BRAS

Pour toutes les portes motorisées : 

n pour le montage, se conformer aux instruc-
tions jointes aux produits du constructeur

n le montage peut uniquement être exécuté par 
du personnel expérimenté muni de l’équipe-
ment approprié et opérant dans des condi-
tions de sécurité maximale dans le respect 
des normes en vigueur en la matière

n L’exécution de l’installation électrique doit être 
confiée à un technicien habilité en conformité 
par rapport aux qualités requises par la loi

n Aucune responsabilité ne pourra incomber à 
Kopron pour des dommages provoqués par la 
transformation de la porte manuelle en porte 
motorisée effectuée directement par le client

NOTA  
Connecter et contrôler toujours le fonctionne-
ment des switchs de sécurité des crémones / 
panneau coupé/ portillon incorporé.

1 MOTOREDUCTEUR POUR EMPAQUETAGE 
A 90°

8 RECEPTEUR RADIO2 MOTOREDUCTEUR POUR EMPAQUETAGE 
A 180°

9 POTELETS POUR PHOTOCELLULES3 KIT BRAS TELESCOPIQUES

10 SELECTEUR A CLEF4 KIT DEBLOCAGE MOTEUR

5 COFFRET DE COMMANDE

6 CLIGNOTANT DE SIGNALISATION

7 COUPLE DE PHOTOCELLULES

1

3

2

4

5

6

7

7

8

9

9

10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MOTOREDUCTEUR

Alimentation 230V (+6% -10%) 50Hz (60Hz)

Puissance absorbée (W) 280

Courant absorbé (A) 1,2

Couple max (Nm) 250

Condensateur (µF) 8

Thermoprotection enroulement (°C) 140

Rapport de réduction 1:700

Vitesse angulaire (°/sec.) 8

Température d’utilisation (°C) -20 / +55

Fréquence d’utilisation (cycles/heure) 15

Nombre de tours/minute 960

Poids Motoréducteur (Kg) 11,5

Degré de protection IP 44

Dimensions CF Fig. 35

Largeur vantail maximale 1500 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU 
MOTOREDUCTEUR
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INTRODUCTION  KPL CG

 FIG 49

 FIG 50

Vue axonométrique KPL CG 6 vantaux

Rail supérieur avec motorisation

FOLDING DOOR
KPL CG
Porte accordéon avec rail au sol
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 KPL CG SECTION VERTICALE

 FIG 51

120

120

28
0

H
c

RAIL INFERIEUR

RAIL SUPERIEUR

VANTAIL
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 KPL CGCONTROLE ET POSITIONNEMENT RAIL AU SOL 

120

100

 FIG 52

 FIG 53

L

VERIFICATIONS DES MESURES

La porte KPL-Cg est munie de rail au sol enca-
stré, celui-ci doit être monté avant que soit fait 
le dallage.

Réaliser les contrôles indiqués sur les figures 
13/14/15 de la page 15.

NOTA  
Avant de positionner le rail vérifier également les 
côtes indiquées sur la fiche accompagnatrice, 
comme indiqué sur la figure 13.

POSITIONNEMENT RAIL AU SOL

PORTE A UN SEUL EMPAQUETAGE

Positionner le rail comme indiqué sur la figure 53 
ou sur la fiche qui accompagne le rail, respecter 
la distance indiqué sur la figure 52 ou, si différen-
te, comme indiqué sur la note.

Après avoir effectué le dallage, le montage de la 
porte pourra être effectué.
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 KPL CG POSITIONNEMENT RAIL AU SOL

 FIG 54

 FIG 55

=

=L

DETAIL A

POSITIONNEMENT RAIL AU SOL

PORTE A DOUBLE EMPAQUETAGE

Positionner le rail comme indiqué sur la figure 54 
ou sur la fiche qui accompagne le rail, respecter 
la distance indiquée sur la figure ou, si différent, 
comme indiqué sur la note.

DETAIL A : SOUDURE RAIL

Les rails d’une longueur supérieure à 6000 
mm sont fournis en plusieurs morceaux, par 
conséquent, pour les assembler, effectuer les 
opérations de soudure indiquées sur la figure 55.

Terminer l’opération par l’application d’un spray 
galvanisant à froid.
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 KPL CGPOSITIONNEMENT RAIL SUPERIEUR

 FIG 56

 FIG 57

50

X

X

H
c 

+
 2

00

H
c 

+
 2

00

DETAIL A : FIxATION ETRIER MURAL

Les côtes indiquées sur la figure 57 se rappor-
tent à des portes à simple empaquetage, pour 
les portes à double empaquetage, le rail est cen-
tré par rapport à la baie ou comme indiqué sur la 
fiche jointe au rail (figure 13)

PRéDISPOSITION DES éTRIERS AU MUR

Positionner les étriers muraux en les fixant grâce 
aux chevilles prévues à cet effet, tout en respec-
tant les côtes reportées sur la figure 57, pour 
ceux d’entraxe X, relever les côtes directement 
sur le rail

DETAIL A
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 KPL CG POSITIONNEMENT RAIL SUPERIEUR

 FIG 58

 FIG 59DETAIL A : FIxATION DU RAIL

Boulonner les rails aux étriers avec des axes 
avec écrous bridés prévus à cet effet. Avant de 
serrer le tout, effectuer les opérations de vérifi-
cation des mesures, en contrôlant la distance 
(fig. 59) ou comme différemment indiqué sur la 
fiche jointe (fig. 13).

PREDISPOSITION RAIL SUR ETRIERS

Après avoir positionner tous les étriers, soulever 
le rail avec un chariot ou un autre moyen de le-
vage adapté.

DETAIL A

120
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 KPL CGIDENTIFICATION DES VANTAUx

 FIG 60

 FIG 61

IDENTIFICATION VANTAUx ET 
CHARNIERES 

MODELE KPL CG 4 VANTAUx

Identifier les vantaux grâce à l’étiquette (fig. 24)

Exécuter les phases de montage des vantaux en 
commençant toujours par les vantaux marqués 
du n° 1, assembler les charnières comme indi-
qué sur les figures 62-63-64.

IDENTIFICATION VANTAUx ET 
CHARNIERES 

MODELE KPL CG 5 VANTAUx

D

F

1D

1D

2D

2D

3D

3D

4D

4D
5D

B

B
D

C

B

B
F

B

B

B
B

B
D

B
C

C

B
F

B
E

E

B

B
B

B



36 manuel de montage

 KPL CG MONTAGE DES CHARNIERES

 FIG 62

 FIG 63

 FIG 64

CHARNIERE INTERMEDIAIRE TYPE B

CHARNIERES SUPERIEURES

TYPE C

TYPE D

CHARNIERES INFERIEURES

TYPE E

TYPE F

NOTA

Le chariot de tête dans le rail de porte moto-
risée est déjà monté et connecté à la chaîne de 
traction.

1

1

1

1

2

2

2

2

AXE

CHARIOT A 4 
ROUES

CHARIOT A 4 
ROUES

ROULEMENT A 
BILLES

ROULEMENT A 
BILLES

ROULEMENT A 
BILLES

ECROUS ECROUS

AXE 330 mm

gOUJON

gOUJON

SERRER LA 
PAUMELLE

BOUCHON 
EN PLASTIQUE

SERRER LA PAUMELLE

SERRER LA 
PAUMELLE

SERRER LA 
PAUMELLE

BOUCHON EN 
PLASTIQUE

BOUCHON EN 
PLASTIQUE
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 KPL CGREGLAGE DERAILLEUR

 FIG 65

 FIG 66

DETAILS DERAILLEUR

Particularité sur vantaux pairs.

Après avoir monté la porte, effectuer le montage 
de l’étrier A sur le support B déjà appliqué sur le 
panneau, en l’insérant sur le rail.

Effectuer les réglages (fig. 65) nécessaires de 
manière à ce que l’empaquetage se réalise de 
manière harmonique.

DETAILS DERAILLEUR SUR VANTAUx IM-
PAIRS

Particularité sur vantaux impairs.

Effectuer les opérations indiquées ci-dessus.

Attention ce dérailleur ira coulisser dans le rail 
supérieur qui se trouve dans la zone d’empa-
quetage.

DERAILLEUR 
REgLABLE

DERAILLEUR 
REgLABLE

REgLABLE

REgLABLE

A

B
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 KPL CG MONTANT DE BUTEE

 FIG 67

 FIG 68

FIXATION MONTANT 
DE BUTEE

FIXATION MONTANT 
DE BUTEE

FIXATION MONTANT 
DE BUTEE

PROFILé DE FEUILLURE

DETAILS DU PROFIL DE BUTEE

Dans les cas où il est prévu de monter le profil 
de butée pour le joint de lèvre.

MONTAGE DU MONTANT DE BUTEE

Pour les portes à un seul empaquetage un mon-
tant de butée doit être monté.

Mettre la porte en position fermée et accoster le 
montant au joint. Fixer les étriers avec des che-
villes métalliques.
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 KPL CGGACHE CREMONE 

 FIG 69

 FIG 70

MONTAGE GACHE CREMONE

Poser la gâche crémone comme indiqué sur la 
figure 69.

DETAILS GACHE CREMONE



 KPA SOMMAIRE
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Vue axonométrique

SLIDING DOOR
KPA
Porte coulissante

min. = Lp + 200

min. = Lp + 200

Lp

Lp

min. 90

min. 90

12
0

12
0

INTERIEUR

INTERIEUR

APPLICATION MONTANT EN APPLIQUE

APPLICATION AVEC MONTANT DE 
BUTEE EN TABLEAU

 FIG 71

 FIG 72

 FIG 73



 KPASGS
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min. 90

 FIG 74

SECTION VERTICALE

200
80

80
H

 =
 H

c 
+

 1
60

H
c

SECTION VERTICALE PORTE 

COULISSANTE MODELE KPASGS

Porte coulissante avec rail supérieur portant et 
étrier inférieur anti-vacillement
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 FIG 75
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SECTION VERTICALE PORTE 

COULISSANTE MODELE KPASGST

Porte coulissante avec rail supérieur portant et 
rail inférieur encastré anti-vacillement



SECTION VERTICALE  KPASGI

43manuel de montage

 FIG 76

200

80
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H
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c 
+

 8
8

H
c

ECTION VERTICALE PORTE 
COULISSANTE MODELE KPASGI

Porte coulissante avec rail inférieur portant fixé 
au sol au moyen de chevilles métalliques.
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 FIG 77

200

80
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H

 =
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c 
+
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8

H
c

SECTION VERTICALE PORTE 
COULISSANTE MODELE KPASGII

Porte coulissante avec rail inférieur portant en-
castré dans le sol.
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 FIG 79

 FIG 80

 FIG 78 POSITIONNEMENT DES ETRIERS 
MODELES KPASGS ET KPASGST

Positionner les étriers, la côté du sol. Cf sec-
tion verticale (Fig. 74-75) ou comme indiqué 
différemment sur la fiche jointe (fig. 13).

Pour les portes à un seul vantail, commencer 
par le premier étrier comme indiqué sur les fi-
gures 78 et 79.

Appliquer les autres étriers par rapport aux en-
traxes des trous du rail.

DETAIL A: FIxATION ETRIER MURAL

DETAIL B: JONCTION DES RAILS

Les rails de plus de 6000 mm sont fournis en 
plusieurs morceaux, positionner le rail (fig. 80) et 
positionner l’étrier à proximité des trous.

DETAIL A

DETAIL B

90
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 FIG 81

 FIG 82

 FIG 83

DETAIL A

DETAIL B

POSITIONNEMENT RAIL MODELE
KPASGS ET KPASGST

Soulever le rail avec un chariot élévateur ou un 
autre moyen de levage adapté. 

DETAIL A : FIxATION RAIL

Insérer le boulon et la plaque en les couplant 
avec l’écrou bridé. Avant de serrer les boulons, 
régler la distance par rapport au mur (fig. 74-
75) ou comme différemment indiqué sur la fiche 
jointe au produit (fig.13).

DETAIL B : JONCTION DES RAILS

Insérer deux boulons et une plaque.

Compléter le tout comme indiqué en figure 82.
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 FIG 84

 FIG 85

DETAIL A

80

150

DETAIL POSITIONNEMENT RAIL
MODELE KPASGS

DETAIL A : ROULEMENT AU SOL

La plaque au sol avec double roulement à billes 
se monte avec les chevilles fournies, en respec-
tant les côtes de la figure 85 ou comme différem-
ment indiqué sur la fiche jointe (fig. 13).
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 FIG 86

 FIG 87

DETAIL RAIL MODELE KPASGST

Effectuer les opérations de montage du rail 
supérieur de manière identique à la typologie 
KPA-SgS (pages 45 et 46).

DETAIL A: RAIL AU SOL

Effectuer toutes les opérations indiquées aux 
pages 31 et 32 en respectant les côtes indiquées 
sur la figure 87 ou comme différemment indiqué 
sur la fiche jointe (fig. 13).

DETAIL A

80

90
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 FIG 88

 FIG 89

 FIG 90

DETAIL RAIL MODELE KPASGSI

Monter le rail inférieur et les étriers supérieurs 
avec les chevilles prévues à cet effet.

Pour un bon fonctionnement de la porte, il est 
important que le sol soit parfaitement à niveau.

DETAIL A: ETRIERS SUPERIEURS

Positionner l’étrier supérieur anti-renversement 
comme sur la figure 89 et le fixer avec des che-
villes adaptées.

DETAIL B: RAIL AU SOL

Monter le rail au sol avec les chevilles prévues à 
cet effet tout en respectant les côtes de la figu-
re 90 ou comme différemment indiqué sur la fi-
che jointe (fig. 13).

DETAIL B

DETAIL A

80

50
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 FIG 91

 FIG 92

 FIG 93

DETAILS RAIL MODELE KPASGSII

Effectuer toutes les opérations indiquées en pa-
ge 49.

DETAIL A: ETRIERS SUPERIEURS

DETAIL B: RAIL AU SOL

Le rail au sol doit être installé avant que soit ef-
fectué le dallage, en respectant les côtes indi-
quées sur la figure 93 ou comme différemment 
spécifié sur la fiche jointe au produit (fig. 1

DETAIL B

50

80

DETAIL A
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 FIG 94

 FIG 95

 FIG 96

ASSEMBLAGE DES VANTAUx

Poser les panneaux sur le sol, en respectant 
les marquages (fig.24) et en suivant le schéma 
(fig.13) en les mettant l’un à côté de l’autre (l’e-
space entre les panneaux doit être d’environ 6 
mm)

Entre les panneaux, le joint en T pour le joint éla-
stique est déjà posé.

DETAIL A: FIxATION DU PROFILE

Positionner le profilé supérieur et le profilé 
inférieur et les visser avec des vis autoperfo-
rantes en les insérant dans les trous prévus à 
cet effet, couvrir le tout avec le profilé prévu à 
cet effet.

POSITIONNEMENT DE LA PORTE

Soulever le vantail en position verticale avec un 
moyen de levage adapté.

DETAIL A

VIS AUTO-TARAUDEUSES 

2D
1D

3D
4D
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 FIG 97

 FIG 98

CLABOT CLEF DE 14 mm

TARAUDAgE 16 MA

MONTAGE CHARIOT

Insérer le chariot équipé de l’axe dans le rail 
comme indiqué en figure 97, visser dans le ta-
raudage 16 MA inséré dans l’attache spéciale 
positionnée dans la traverse supérieure du pan-
neau. 

MONTAGE FIN DE COURSE

Insérer le fin de course dans le rail (fig. 98) et vis-
ser avec les vis fournies
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 FIG 99

 FIG 100

FIN DE COURSE POSITION FERMEE

POSITION OUVERT VANTAIL gAUCHE

POSITION FIN DE COURSE-
VANTAIL FERME gAUCHE

POSITION FIN DE COURSE 
VANTAIL FERME DROIT

POSITION OUVERT VANTAIL DROIT

FIN DE COURSE POSITION OUVERTE

MONTAGE FIN DE COURSE PORTE A UN 
SEUL VANTAIL

Positionner le vantail en position de fermeture, 
approcher le fin de course au chariot et serrer 
les vis, effectuer la même opération pour la po-
sition d’ouverture

MONTAGE FIN DE COURSE PORTE A 
DEUx VANTAUx

Effectuer les opérations indiquées sur la figu-
re 99.
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 FIG 101

 FIG 102

 FIG 103

DETAIL MONTAGE ETRIER PORTE 
CARTER

MONTAGE HAMPE  DE CREMONE

Monter la hampe coulissante comme sur la fi-
gure 103 (A), compléter le montage en posant la 
gâche au sol (B).

MONTAGE CARTER

Pour le montage du carter, monter les étriers 
fournis et effectuer les opérations décrites en 
page 26, figure 43.

ETRIER PORTE CARTER 
REgLABLE

A

B



MONTAGE MOTORISATION A CREMAILLERE  KPA

55manuel de montage

 FIG 104

 FIG 105 DETAIL MOTEUR: FIxATION DU PROFILE 
EN C SUR LES PANNEAUx

Positionner le profilé en « C » sur les panneaux 
comme indiqué sur la figure 105 et visser avec 
les vis autoforantes prévues à cet effet, en fai-
sant attention à insérer les vis dans les premiers 
20 mm de chaque vantail (zone ou est présent le 
profilé métallique de renforcement)

MONTAGE MECANIQUE
MOTORISATION A CREMAILLERE

Positionner le moteur au sol comme indiqué sur 
les instructions fournies par le fournisseur

20

20PROFILE EN C 

VIS AUTOTARAUDEUSES

2D
1D

3D
4D
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 FIG 106

 FIG 107

DETAIL MOTEUR: ATTACHE POUR CRE-
MAILLERE

Positionner la crémaillère en la fixant avec les 
supports et les boulons fournis (fig.106).

DETAIL MOTEUR: SECTION

PROFILE EN C

MOTEURCREMAILLERE

CREMAILLERE

PIgNON 
MOTEUR

MOTEUR

ATTACHES POUR 
CREMAILLERE

PROFILE EN C

ATTACHES POUR 
CREMAILLERE
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POUR TOUTES LES AUTRES MOTORISATIONS, SUIVRE LES INSTRUCTIONS FOURNIES 
PAR LE CONSTRUCTEUR

IL EST RECOMMANDE DE : 
CONNECTER ET CONTROLER TOUJOURS LE FONCTIONNEMENT DU SWITCH DE 
SECURITE DES CREMONES/PANNEAUx COUPES ET PORTILLONS INSERES, SI PREVUS.
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ENTRETIEN L’entretien pourra être effectué uniquement par du personnel qualifié qui s’occupera, pour les por-
tes motorisées, à ouvrir l’interrupteur différentiel posé en amont du coffret de commande de la por-
te et à positionner sur 0 l’interrupteur général.

L’entretien des portes devra être effectué tous les 6 mois de façon à contrôler que toutes les par-
ties n’aient pas été endommagées par des facteurs externes, et il faudra notamment contrôler que: 

n la structure soit parfaitement ancrée au mur

n les vantaux coulissent sans aucun ralentissement

n les vis et les chevilles soient parfaitement serrées

n les charnières et les axes soient propres

n la motorisation et les dispositifs de sécurité connectés fonctionnent parfaitement

n la présence de la plaque d’identification sur un panneau côté extérieur (si absente, en demander  
    une copie).

A la fin de tous les contrôles, il sera obligatoire de remplir le registre d’entretien de la dernière pa-
ge du manuel.

Sur la plaque d’identification sont indiquées les données à communiquer à nos bureaux pour la de-
mande de pièces de rechange : 

n Nom du produit

n Numéro de série

n Année de construction

L’éventuelle dépose du produit est à faire dans le respect des normes en vigueur en la matière.

PIECES DE RECHANGE

DEPOSE
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Le présent manuel s’adresse à :

Concepteurs de lieux ou milieux utilisé comme postes de travails

Acquéreurs de porte

Employeurs de façon à ce qu’ils prédisposent l’utilisation du produit de manière appropriée et sûre

Installateurs pour un montage correct et sûr

Revendeurs qui s’occuperont de le fournir au client final

Dans les pages suivantes, un chapitre sur la LISTE DES RISQUES est proposé, de manière synthéti-
que.

Pour toutes les portes Kopron la couverture de la garantie, pour une durée de 24 mois à partir de la 
date d’expédition du produit, comprend la substitution des éléments ou composants défectueux, 
restitués préalablement à notre filiale d’Arnas (69400), 817 route des frênes, Parc de Chavanne. La 
réalisation d’un entretien correct et périodique ordinaire est une condition essentielle pour la mise 
en œuvre de la garantie.

Ne pourront bénéficier de la garantie les composants sujets à l’usure (roues, câbles, joints) et les in-
terventions de réglage des chariots, des ressorts de torsion, des fins de course et des câbles de 
soulèvement. 

Uniquement pour les portes montées sur le territoire national, une assistance technique pourra être 
fournie par notre Société. Pendant la période de garantie, dans la mesure où le défaut est imputa-
ble au seul produit Kopron, le coût de ce service sera limité aux seuls frais de déplacement. Dans les 
autres cas, l’intervention sera à la totale charge du client en fonction du barème tarifaire en vigueur.

Le tribunal de Villefranche-sur Saône sera la seule juridiction compétente en cas de litige.

GARANTIE



DM All.1
TYPOLOGIE DES 

RISQUES
CRITERES D’EVALUATION 

ET SOLUTIONS A ADOPTER

1.3.1

1.3.2

(1) Perte de stabilité et chu-
te d’éléments

Vérifier la solidité de la structure portante en considérant 
la masse de la porte et des forces déclenchées par le mo-
teur (si prévu). Des blocs mécaniques sont prévus dans les 
rails de coulissement afin d’éviter la sortie des vantaux à 
fin de course.

1.5.15 (2) Trébuchement Au sol sont généralement installés des gâches pour blo-
quer les vantaux qui, à la convenance de l’installateur, peu-
vent être mis en évidence afin d’éviter les trébuchements.
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LEGENDE DES RISQUES MECANIQUES 
DUS AU MOUVEMENT DE LA PORTE

« Zone dangereuse » : toute zone à l’intérieur 
et/ou à proximité d’une machine où la présen-
ce d’une personne exposée constitue un risque 
pour la sécurité et la santé de celle-ci.

« Personne exposée » : toute personne se trou-
vant entièrement dans une zone dangereuse

NIVEAU MINIMUM DE PROTECTION DU 
BORD PRINCIPAL

RISQUES MECANIQUES STRUCTURELS 
ET D’USURE

LEGENDE ANALYSE DES RISQUES DES 
PORTES ACCORDEON ET CHOIx DES 
SOLUTIONS EN CONFORMITE A LA 
DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE ET AUx 
NORMES EN 12453 – EN 12445

La série de risques listée ci-dessous suit la série 
de risques des activités d’installation. Les ri-
sques listés sont ceux communément présents 
pour les installations de portes accordéon ; il 
faudra donc, selon les diverses situations, con-
sidérer d’éventuels risques supplémentaires.

Les solutions à adopter sont celles indiquées 
par la norme EN 12453 ; dans les cas de ri-
sques non traités, il faudra appliquer les princi-
pes d’intégration de la sécurité prévus par la Di-
rective Machines.

TYPOLOGIE DES 
COMMANDES 
D’ACTIVATON

TYPOLOGIE D’USAGE
 Utilisateurs informés UTILISATEURS INFORMES UTILISATEURS NON 
 (zone privée) (zone publique) INFORMES

Commande Homme 
mort

Contrôle à bouton Contrôle par bouton 
avec clef

Commande homme 
mort impossible

Commande à impulsion 
avec la porte en vue

Limitation des for-
ces, ou révélateurs de 
présence

Limitation des for-
ces, ou révélateurs de 
présence

Limitation des forces 
et photocellules, ou 
révélateurs de présence

Commande à impulsion 
avec la porte non en vue

Limitation des for-
ces, ou révélateurs de 
présence

Limitation des for-
ces, ou révélateurs de 
présence

Limitation des forces 
et photocellules, ou 
révélateurs de présence

Commande automati-
que (par exemple, com-
mande de fermeture 
temporisée)

Limitation des forces 
et photocellules, ou 
révélateurs de présence

Limitation des forces 
et photocellules, ou 
révélateurs de présence

Limitation des forces 
et photocellules, ou 
révélateurs de présence
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(6) Ecrasement des mains 
sur le bord côté charnières

Un espace de 50 mm est conceptuellement prévu entre 
chaque vantail

(7) Ecrasement du corps 
entre les vantaux pendant 
l’ouverture

Les automatismes sont dotés de révélateur électronique 
qui en cas de choc bloque le mouvement de la porte.

(8) Coincement des pieds 
sur le bord inférieur de la 
porte

L’espace présent entre la porte et le sol de 30 mm évite le 
risque de coincement des pieds sous la porte.

RISQUES MECANIQUES DUS AU 
MOUVEMENT DE LA PORTE

ATTENTION  
Si la porte est utilisée uniquement par des com-
mandes homme mort (et respecte les qualités 
requises par la norme EN 12453 - § 5.1.1.4), il 
n’est pas nécessaire de protéger les zones dan-
gereuses listés ci-dessous.
ATTENTION  
Si des dispositifs de protection (conformes à 
la norme EN 12978), qui empêchent en toute 
circonstance le contact entre la porte et les 
personnes (par exemple barrières photo-
électriques, détecteurs de présence), sont 
installés, il n’est pas nécessaire d’effectuer la 
mesure des forces opératives. 

IMPACT

COINCEMENT

ECRASEMENT

COUPURE

CISAILLEMENT

CROCHETAGE
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RISQUES MECANIQUES DUS AU 
MOUVEMENT DE LA PORTE

ATTENTION  
Si la porte est utilisée uniquement par des com-
mandes homme mort (et respecte les qualités re-
quises par la norme EN 12453 - § 5.1.1.4), il n’est 
pas nécessaire de protéger les zones dangereu-
ses listés ci-dessous.
  
ATTENTION  
Si des dispositifs de protection (conformes à 
la norme EN 12978), qui empêchent en toute 
circonstance le contact entre la porte et les 
personnes (par exemple barrières photo-
électriques, détecteurs de présence), sont 
installés, il n’est pas nécessaire d’effectuer la 
mesure des forces opératives. 

IMPACT ET ECRASEMENT SUR LE BORD 
PRINCIPAL DE FERMETURE

Mesurer les forces de fermetures (au moyen 
de l’instrument adapté requis par la norme EN 
12445) comme indiqué sur la figure.
Effectuer les mesures dans les points suivants : 
L= 50, 300 et 500 mm
H = 50 mm, à mi-hauteur du vantail et à hauteur 
du vantail – 300 mm (max 2500)

NOTA
La mesure doit être répétée 3 fois à chaque point.

50

F

F

F 50

300

=

=

300

500
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Vérifier que les valeurs mesurées par l’appa-
reil soient inférieures à celles indiquées sur le 
graphique.

Sur le graphique sont indiquées les valeurs maxi-
males des forces opératives dynamiques, stati-
ques et résiduelles, en relation avec les différen-
tes positions de la porte.

NOTA  
Si les valeurs des forces résultent supérieures, 
installer un dispositif de protection conforme à 
la norme EN 12978 (par exemple une barre pal-
peuse) et répéter la mesure.

NOTA  
L’échantillon pour le capteur de présence est un 
parallélépipède ayant 3 faces d’une superficie 
claire et réfléchissantes et 3 faces d’une 
superficie obscure et opaque.

Afin de réduire le risque d’impact entre le vantail 
coulissant et les personnes (ou véhicules), un 
couple de photocellules (préférablement sur 
la partie extérieure) doit être installé comme 
indiqué sur la figure (hauteur conseillée 500 mm).

Dans les cas où le risque d’impact est élevé 
(la présence d’enfants sans surveillance, par 
exemple), il est opportun d’installer un deuxième 
couple de photocellules (de la partie intérieur), 
comme indiqué sur la figure (hauteur conseillée 
500 mm).

Respecter les distances de sécurité indiquées 
sur la figure.

(4)IMPACT SUR LE BORD PRINCIPAL DE FERMETURE (A)

(5) IMPACT ET ECRASEMENT DANS LA ZONE DE RECUL (B)

SINON

Mesurer les forces d’ouverture (grâce à l’instru-
ment demandé par la norme EN 12445) comme 
indiqué sur la figure. 

Effectuer la mesure à une hauteur de 1.000 mm 
(ou au point le plus saillant du vantail).

NOTA  
La mesure doit être effectuée trois fois.

Vérifier que les valeurs mesurées par l’instru-
ment soient inférieures à celles indiquées sur le 
graphique.

NOTA  
Si les valeurs des forces s’avèrent supérieures, 
installer un dispositif de protection conforme 
à la norme EN 12978 (par exemple une barre 
palpeuse) et répéter la mesure.
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Force dynamique 
d’IMPACT

Force statique 
d’ECRASEMENT
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RISQUES ELECTRIQUES DE
COMPATIBILITE ELECTRONIQUE

RISQUES ET FIABILITE DU GROUPE 
D’ACTIONNEMENT ET DES DISPOSITIFS 
DE COMMANDE ET DE SECURITE

PRINCIPES D’INTEGRATION DE LA 
SECURITE ET INFORMATIONS

DM All.1
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1.2 (11) Conditions de sécurité 
en cas d’avarie et en man-
que d’alimentation

Les groupes d’actionnement utilisés sont conformes à la 
norme EN 12453 et les dispositifs de sécurité conformes à 
la norme EN 12978.

1.2.3 
1.2.4

(13) Allumage et extinction 
du groupe d’actionnement

Vérifier que, après un dommage ou une interruption de l’a-
limentation, le groupe d’actionnement reprenne à fonction-
ner de manière sûre sans créer des situations de danger.

(14) Interrupteur de l’ali-
mentation

Installer un interrupteur omnipolaire pour l’isolation élec-
trique de la porte, conforme aux normes en vigueur. Un 
tel interrupteur devra être positionné ou protégé des ac-
tivations involontaires ou non autorisées.

1.2.5 (15) Cohérence des com-
mandes

Installer les commandes (par exemple la boîte à clefs) 
de manière à ce que l’utilisateur ne se trouve pas dans 
une zone dangereuse, et vérifier que la signification des 
commandes soit comprise par l’utilisateur (par exemple 
le sélecteur de fonctions)

Utiliser des commandes radio estampillées CE con-
formément à la Directive R&TTE (1999/5/CE) et confor-
mes aux fréquences admises par les législations de cha-
que pays.

1.5.14 (16) Risque d’interpolation Installer et fournir à l’utilisateur les instructions pour 
débloquer le groupe d’actionnement et consentir l’ouver-
ture et la fermeture manuelle de la porte avec une force 
inférieure ou égale à 390N. vérifier que le fonctionnement 
du dispositif de déblocage soit compris par l’utilisateur, 
ou alors la présence de solutions alternatives. 

1.2.4 (17) Arrêt d’Urgence S’il est jugé opportun, installer une commande d’arrêt d’ur-
gence conforme à la norme EN 418. S’assurer que l’arrêt 
d’urgence n’introduise pas des risques supplémentaires, 
rendant vain le fonctionnement des dispositifs de sécu-
rité présents.
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1.7.1 (18) Moyens de signalisa-
tion

Il est opportun d’installer, en position visible, le clignotant 
qui signale le mouvement de la porte. Il est également pos-
sible d’ajouter à la porte des réfléchissants.

1.7.2 (19) Signalisation Il est opportun d’installer, en position visible, le clignotant 
qui signale le mouvement de la porte. Il est également pos-
sible d’ajouter à la porte des réfléchissants.

1.7.4 (21) Instructions pour l’uti-
lisation

Donner à l’utilisateur les instructions d’usage, les avertis-
sements pour la sécurité et le certificat de conformité CE.

1.6.1 (22) Entretien Un planning d’entretien doit être réalisé. Vérifier le fon-
ctionnement correct des sécurités au moins une fois tous 
les 6 mois. Consigner les interventions faites sur le regi-
stre d’entretien conforme à la norme EN 12635.

1.1.2 (23) Risques résiduels non 
protégés

Informer l’utilisateur (par écrit dans le Registre d’entretien et/ 
ou dans les Instructions d’Utilisation) de la présence éven-
tuelle de risques résiduels non protégés et de l’usage ina-
dapté prévisible.
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1.5.1 
1.5.2

(9) Contacts directs et indi-
rects. Dispersion de l’éner-
gie électrique.

Les composants et matériels utilisés sont marqués CE 
conformément à la Directive Basse Tension (73/23/CEE). 
Réaliser les branchements électriques, le branchement au 
réseau, les liaisons de terre et les vérifications relatives, en 
respect avec les normes en vigueur.

1.5.10 
1.5.11

(10) Risques de compatibi-
lité électromagnétique

Les composants utilisés sont marqués CE conformément à 
la Directive EMC (89/336/CEE).
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