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NOTA

Ce manuel devra être lu attentivement avant de procéder au montage des portes afin de

n prendre connaissance du schéma des composants d’une porte résidentielle soit en manœuvre 
manuelle soit en motorisée

n monter correctement la porte sectionnelle

n avoir des instructions pour une maintenance correcte, également en termes de mise en œuvre de 
la garantie

n connaître les risques connexes au montage et à l’utilisation des portes.

L’installateur, pour un montage correct et une maintenance efficace, devra respecter ce qui est indi-
qué dans ce manuel et dans le livret « fiches techniques » qui en fait partie intégrante.

L’installateur, à la fin du montage, devra noter sur le registre de maintenance les données indiquées 
sur le plan de l’arbre ressorts:

n Numéro de série

n Typologie

n Cycles d’ouverture calculés

n Nom de l’installateur

n Type de ressort : simple ou double.

La société Kopron décline toute responsabilité pour les conséquences dérivant des motorisations 
successivement installées sur des portes en fonctionnement manuel à l’origine : le montage des 
portes manuelles est en effet différent du montage des portes motorisées, pour des raisons liées à 
la sécurité.

Nos bureaux techniques sont à votre disposition pour toute information ou précision technique 
nécessaire:

Notre société se réserve le droit d’apporter au présent manuel des modifications retenues opportu-
nes et nécessaires pour une amélioration du produit.
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NOTA

Vérifier pour chaque livraison que les colis suivants avec les différentes références indiquées sur les 
photos soient présents:

GROUPE RAILS  
Constitué des rails verticaux, horizontaux, et munis de gabarit (dans les cas où il est prévu).

GROUPE ARBRE-RESSORTS  
Avec ressorts, équerres, tambours, cônes, ressort(s), joint, dispositifs anti-rupture, vis et languettes.

GROUPE PANNEAU  
Emballage constitué de polythène et de polystyrène.

cARTON D’AccESSOIRES  
Avec la liste des éléments et les manuels.

MOTORISATION (en option)  
Pour porte résidentielle.

Lorsque plusieurs portes identiques sont achetées, certains éléments de la même catégorie pourront 
être regroupés à l’intérieur du même colis.

La manutention des colis (groupe rails, groupe ressorts, groupe panneaux) peut facilement être ef-
fectué à l’aide de chariot ou de transpalette, en faisant attention que l’élingage soit fait en utilisant 
des dispositifs de soulèvement opportunément dimensionnés (par ex : élingues en tissu ou chaînes) 
et que sur les joints d’appui soient étendus des feuilles de polyester ou du caoutchouc.

Le poids net du tablier est indiqué sur l’étiquette de l’emballage.

Les éléments relatifs à la motorisation sont dans des cartons facilement maniables.

Nous recommandons:

- de poser les colis dans un lieu couvert et sec

- de confier, pour l’évacuation du matériel résiduel, uniquement à des entreprises autorisées qui ga-
rantissent le respect des normes en vigueur en la matière.
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LISTE DES USTENSILES ET DES 
EQUIPEMENTS cONSEILLES 
AUX INSTALLATEURS POUR 
LE MONTAGE DES PORTES 
SEcTIONNELLES

n Fil à plomb, fil coloré pour tracer, crayons de maçon, crayons, niveau et règle.

n Perceuse munie de mèches pour acier.

n Perceuse à percussion munie de mèches Ø 6,8,10,12,14 mm.

n Visseuse.

n Meuleuse avec grand et petit disque.

n Treuil manuel ou électrique.

n Caisse à outils avec marteau, tournevis cruciformes, set de clefs anglaises, pinces, tenailles, clefs 
de 6,8,1,12,13,14,17, ciseau à tôle, lime plate et ronde, mètre de 5 m, calibre.

n Riveteuse avec rivets Ø 4 mm.

n Scies à métaux.

n Bornes de charpentier.

n Rallonges avec prises et fiches aux normes CEE, une de 50 m et deux de 10 m pour 230 V.

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

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

n Tableau électrique mobile de chantier, muni de prises, interrupteur magnétothermique et différen-
tiel à interposer entre les utilisations de l’installateur et le point de prélèvement de l’alimentation 
sur le chantier.

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

n Echelle fixe d’au moins 2 m et à éléments mobiles pour une hauteur globale de 9 m.

n Kit d’équipement charge ressort.

n Equipement de sécurité : lunettes, casques, gants, ceintures de sécurité, chaussures de sécurité, 
trousse de sécurité, et tout ce qui est destiné à la prévention et à la signalisation des risques sur 
le lieu de travail.
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AVANT DE PROcEDER AU MON-
TAGE

Contrôler que les dimensions de la baie coïncident avec la confirmation de commande et avec celles 
indiquées sur l’emballage, et qu’il n’y ait pas d’obstacle à l’installation (tubes…).

Contrôler que le matériel fourni corresponde à ce qui est indiqué sur la liste des accessoires, mise 
à l’intérieur du carton.

Les renforts antivent, lorsqu’ils sont prévus, sont prémontés sur les panneaux

Lorsque les portes à actionnement manuel sont ensuite transformées en motorisées avec moteur 
centrale à traction ; le point d’ancrage du bras de la motorisation doit être correctement fixé au ta-
blier avec des vis passantes.

Les modifications éventuelles ou les manouvres qui se rendraient nécessaires doivent être évaluées 
par du personnel compétent et expérimenté.

Nos techniciens et notre service travaux sont toujours à votre disposition.

Pour un montage correct, les opérations suivantes doivent être exécutées dans l’ordre:

OPERATION 1  
Montage des rails et des cornières verticales

OPERATION 2  
Montage des rails horizontaux

OPERATION 3  
Montage de l’arbre ressorts

OPERATION 4  
Préparation et montage des panneaux

OPERATION 5  
Charge des ressorts

OPERATION 6  
Montage de la motorisation

OPERATION 7  
Vérification de l’équilibrage de la porte

ATTENTION
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 FIG 2

 FIG 3

TYPOLOGIES

KPSRL - SERIE LIVING
Porte sectionnelle pour con-
structions civiles.

Le linteau maximum nécessaire 
est de 200 mm.
SEcTION PORTE SERIE LIVING

AVEc POSE EN APPLIQUE

KPSRLV - SERIE LIVING
Porte sectionnelle pour con-
structions civiles. Elle peut être 
installée aussi dans des cas 
dépourvus de linteau. Le linteau 
maximum nécessaire est de 200 
mm. 
SEcTION PORTE SERIE LIVING AVEc 
POSE SOUS PLAFOND ET FAUX LINTEAU 
INTEGRE

h=200 mm
Hn=H-50 motorisée
Hn=H-150 manuelle

h

h

H

H

R=300

R=300

h=200 mm
Hn=H-50 motorisée
Hn=H-150 manuelle
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ScHEMA cOMPOSANTS PORTES RESIDENTIELLES

 FIG 4
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26 31

27

28

29

30

1 SERRURE INTERIEURE

2 RAIL VERTIcAL

3 JOINT INFERIEUR

4 PROFIL INFERIEUR POUR JOINT

5 cONSOLE DE BASE PAREcHUTE 

6 PANNEAU BAS

7 cAISSE LATERALE DE BASE

8 cORNIERE VERTIcALE

9 PANNEAU INTERMEDIAIRE

10 cHARNIERE

11 RAIL HORIZONTAL AVEc cOURBE

12 JOINT LATERAL

13 EQUERRE DE SUPPORT ARBRE

14 JOINT SUPERIEUR

15 ARBRES FRAISES

16 cONE DE cHARGE

17 PROFIL JOINT SUPERIEUR

18 RESSORT A TORSION 

19 DISPOSITIF ANTI-RUPTURE DES 
RESSORTS

20 cONE FIXE

21 JOINT AccOUPLEMENT ARBRES

22 TAMBOUR

23 cABLE DE SOULEVEMENT

24 PORTE ROULETTE SUP. ET ROULETTE

25 PANNEAU SUPERIEUR

26 HUBLOT

27 PORTE ROULETTE INTERMEDIAIRE

28 ROULETTE INTERMEDIAIRE

29 RAIL HORIZONTAL

30 BUTEE

31 MOTORISATION
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POSITIONNEMENT DES RAILS 
VERTIcAUX DE LA PORTE MODELE 

RESIDENTIEL

Utiliser le gabarit fourni pour vérifier la 
distance entre les rails droit et gauche 
(L+145).

 
TOUS LES MODELES

Vérifier la mise à niveau parfaite du sol.

Contrôler la mise à plomb des ébrase-
ments et la conséquente mise à plomb des 
cornières verticales.

Monter les rails et les cornières en les fixant 
avec des chevilles à expansion pour parois 
en béton ou en briques, ou avec des vis au-
toforeuses pour les structures métalliques.

MONTAGE DES RAILS VERTIcAUX

 
Mettre à plomb les rails verticaux.

Vérification du niveau de l’extrémité 
supérieure des deux rails verticaux.

Blocage des rails verticaux avec des étaux

Sur la structure, percer en axe avec cha-
que boutonnière existante sur les rails ver-
ticaux.

Fixer au mur.

PORTE SECTIONNELLE MANUELLE

SX DX

KPSRL 100 100

KPSRLV 100 100

 FIG 6

 FIG 5

 FIG 7

SX

DIMA

DX

L. +145

L = PASSAGE UTILE

DISTANCE DEPUIS L’EXTERIEUR DE LA CORNIERE VERTICALE

NIVEAU

TRAVERSE RAIL
VERTICAL

ETAU

FIL A 
PLOMB

VOIR TABLEAU VOIR TABLEAU

70 mm 70 mm

1

1

22

3

4

4

5

5

3



MONTAGE DES RAILS ET cORNIERES VERTIcALES

ANcRAGE ADAPTE DES RAILS 

VERTIcAUX

L’utilisation de chevilles avec filet extérieur 
ou points de soudure est à exclure.

Cheville à expansion.

Cheville avec filet externe (non utilisable).

MONTAGE DES RAILS ET DES cORNIERES

POUR PORTES RESIDENTIELLES

Monter les courbes sur les rails verticaux.

Joindre et fixer le rail horizontal avec les 
boulons déjà insérés à leurs emplace-
ments.

 OPERATION 1
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1
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 FIG 8

 FIG 9  MODELE KPSRL ET KPSRLV

RAIL VERTICAL

RAILS HORIZONTAUX
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 FIG 11

 FIG 12

 FIG 10PARALLELISME DES RAILS HORIZONTAUX

D (diagonale)

D (diagonale)

L. + 145

L. + 145

(gabarit)
P

MONTAGE RAILS HORIZONTAUX 

Relier les cornières verticales et horizontales 
avec les boulons à collet carré 6x20 mm fournis.

Joindre les rails verticaux aux horizontaux avec 
les boulons M6x12 fournis.

A l’extrémité des rails horizontaux, positionner le 
gabarit afin que la cote (L = passage libre) L+145 
soit au linteau et derrière les rails pour obtenir les 
diagonales D égales.

Faire attention au parallélisme des rails horizon-
taux et à leur pente. Pour tous les modèles, la 
fixation des rails verticaux doit avoir une pente 
de 0 (parfaitement de niveau) et jamais avec une 
pente négative (vers le bas). 

Pour le choix des chevilles pour la fixation des 
ancrages au plafond, faire particulièrement at-
tention aux charges maximales acceptées

Pour ancrer les rails horizontaux au plafond 
et aux structures portantes au moyens de su-
spentes, éviter l’utilisation d’ancrages flexibles 
(chaînes, cables,ecc…) mais utiliser des profils 
de rigidité flexionnelle adaptée.

 

MONTAGE DES RAILS HORIZONTAUX ET 
GABARIT

Ancrer les rails horizontaux au plafond ou aux 
structures portantes au moyen de suspentes, en 
respectant le nombre de fixations et leur posi-
tionnement.

NOTA

Ne jamais utiliser des systèmes d’ancrage flexi-
ble (chaînes, câbles, etc.). Utiliser des profils de 
rigidité flexionnelle adaptée.

VOIR LA FIGURE 14 A LA 
PAGE 13
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ANcRAGE DES RAILS HORIZONTAUX AU 
PLAFOND

Etant donnée l’impossibilité de définir un stan-
dard d’ancrage unique pour toutes les situations 
particulières des endroits où sont installées les 
portes sectionnelles, à titre d’exemple, une série 
de suspentes est fournie (cf fig.13).

Pour rappel, l’étude et le calcul du système 
d’ancrage doit être confié à un technicien pro-
fessionnel (géomètre / ingénieur).

Nos bureaux sont à votre disposition pour 
d’éventuelles demandes d’assistance.

NOTA

Se servir de la formule suivante pour le calcul du 
poids : L x H x 15 kg/m²

 FIG 13

 FIG 14  ANcRAGE AU PLAFOND POUR MODELE KPSRL ET KPSRLV

 FIG 15 BUTOIRS EN cAOUTcHOUc MONTAGE DES BUTOIRS

Monter les butoirs en bout de rail comme indi-
qué sur la fig. 15.

P 
PROFONDEUR

NB 
ATTACHES

COTE 
X

<1660 2DX + 2SX ≤ 1500

1660 ÷ 3160 3DX + 3SX ≤ 1500



NOTA

Le schéma de disposition des ressorts et des 
étriers est fourni dans le colis des accessoires.

Les pièces constitutives de l’arbre porte ressorts 
sont pré-montées.

SYSTEME STANDARD

Le système standard est composé de:

 
DEMI-ARBRE DROIT

n n° 1 dispositif de sécurité en cas de rupture 
des ressorts.

n n° 1 tambour droit.

n n° 1 ressort tournant à gauche (spire anti-ho-
raire) muni de cônes de fixation et de charge.

n n° 1 demi-joint muni de boulonnerie.

n n° 2/3 languettes pour demi-joint et tambour.

n n° 1 anneau d’arrêt (si un seul ressort est 
prévu).

DEMI-ARBRE GAUCHE

n n° 1 dispositif de sécurité en cas de rupture 
des ressorts.

n n° 1 tambour gauche.

n n° 1 ressort tournant à droite (spire horaire) 
muni de cônes de fixation et de charge.

n n° 1 demi-joint muni de boulonnerie.

n n° 2-3 languettes pour demi-joint et tambour.

n n° 1 anneau d’arrêt (si un seul ressort est 
prévu).

NOTA

n Les chevilles ne doivent pas avoir la tige file-
tée à l’extérieur.

n Eviter absolument les soudures.

n Ne pas fixer l’arbre directement aux éventuel-
les impostes en panneau.

TAMBOUR DROITE

CONE DE CHARGE

IMPOSTE EN ALUMINIUM

RESSORT TOURNANT A 
GAUCHE(LIGNE BLEUE

RESSORT TOURNANT A 
GAUCHE(LIGNE BLEUE)

RESSORT TOURNANT A 
DROITE (LIGNE ROUGE)

ETRIER

DISPOSITIF PARECHUTE 
RESSORTS DROIT

DISPOSITIF
PARECHUTE RESSORTS 
GAUCHE

JOINT

CONE DE CHARGE

CONE DE CHARGE

TAMBOUR GAUCHE

TAMBOUR GAUCHE

ARBRE FRAISE

ARBRE FRAISE

14 manuel de montage

 OPERATION 3 MONTAGE ARBRE PORTE-RESSORTS

 FIG 16ARBRE PORTE RESSORT TYPOLOGIE KPSRL

 FIG 17ARBRE PORTE RESSORT AVEc IMPOSTE PRE-MONTEE TYPOLOGIE KPSRLV
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 FIG 19

 FIG 18

H  
porte 
(mm)

Position Base 1E

intermediaire
2E

intermediaire Superieur

2200h  
panneau

650 500 500 500

Position Base 1E

intermediaire
2E

intermediaire
3E

intermediaire Superieur

2700h  
panneau

650 500 500 500 500

Position Base 1E

intermediaire
2E

intermediaire
3E

intermediaire
4E

intermediaire Superieur

3000h  
panneau

650 500 500 500 500 300

SUPERIEUR

2E INTERMEDIAIRE

1E INTERMEDIAIRE

PANNEAU BAS

SUPERIEUR

PANNEAU BAS

1E INTERMEDIAIRE

2E INTERMEDIAIRE

3E INTERMEDIAIRE

4E INTERMEDIAIRE

ScHEMA DU NOMBRE MAXIMUM DE 
PANNEAUX

EXEMPLE DE PORTE cOMPOSEE DE 4 
PANNEAUX
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PORTE ROULETTES ET cHARNIERE SUR 
PANNEAUX INTERMEDIAIRES

Enlever la pellicule protectrice des panneaux et 
installer les accessoires.

Fixer les charnières intermédiaires et les conso-
les porte-roulettes intermédiaires.

Positionner le premier panneau entre les rails, en 
le soulevant à l’aide de cales d’épaisseur 50+-
80 mm et fixer le chariot (avec la roulette insérée 
dans le rail) sur le pont de la console porte-rou-
lette.

Préparer les deux consoles parechutes droi-
te et gauche avec les roulettes respectives en-
filées dans le trou. Fixer au premier panneau 
(avec joint inférieur et poignée)  les deux conso-
les porte-roulettes et les charnières avec les vis 
autoforeuses.

NOTA

Le panneau bas est toujours à section haute et 
les opérations d’encastrement suivantes doi-
vent être réalisées:

Unir le panneau et la bande en aluminium;

Insérer les deux caissons pré-percés sur les ex-
trémités des panneaux en les fixant avec les ri-
vets fournis.

 FIG 20PANNEAU BAS A SEcTION HAUTE

 FIG 21PANNEAU SUPERIEUR A SEcTION HAUTE

CAISSON LATERAL 
SPECIAL

CAISSON LATERAL 
SPECIAL

PROFIL DE SUPPORTE 
DU JOINT SUPERIEUR 

PREMONTE

CONSOLE PORTE-
ROULETTE 
INTERMEDIAIRE

BANDE EN ALUMINIUM

CONSOLE  
PARECHUTE 
SUPERIEUR

CONSOLE PARECHUTE

PANNEAUX A 
ASSEMBLER

PANNEAUX A 
ASSEMBLER

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

2 TROUS POUR FIXATION CONSOLE PORTE-ROULETTE INTERMEDIAIRE

4 TROUS POUR FIXATION CONSOLE PORTE-ROULETTE SUPERIEURE

3 TROUS POUR FIXATION CAISSON LATERAL SPECIAL

3 TROUX POUR FIXATION CAISSON LATERAL SPECIAL

8 TROUS POUR FIXATION CONSOLE PARECHUTE

2 TROUS POUR FIXATION CHARNIERE

VOIR NOTE

VOIR NOTA
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MONTAGE PORTE-ROULETTES SUR 

PANNEAUX INTERMEDIAIRES

CAISSON LATERAL 

CAISSON LATERAL 

PANNEAU

PANNEAU

4 VIS AF  
6,3x20

CHARNIERE

CONSOLE 
PORTE-
ROULETTE

 FIG 22 PORTE-ROULETTE ET cHARNIERE SUR PANNEAUX INTERMEDIAIRES

 FIG 23 PORTE-ROULETTE TANDEM SUR PANNEAUX INTERMEDIAIRES

 FIG 24 MONTAGE cONSOLE PAREcHUTE

MONTAGE PORTE-ROULETTE TANDEM 
SUR PANNEAUX INTERMEDAIRES

MONTAGE cONSOLE PAREcHUTE

Une fois le parechute fixé sur le premier panne-
au inférieur avec 8 vis autoforeuses de 6,3x20, 
après avoir insérer la roulette dans le rail, accro-
cher, du côté de la cosse, les câbles de soulève-
ment. Vérifier ensuite le nivellement avec le pan-
neau

TOUTES LES TYPOLOGIES

Mettre le panneau bas entre les rails en le soule-
vant de 20/25 cm du sol.

Insérer la tige de la roulette en nylon à l’intérieur 
de l’axe de la console parechute et dans le rail 
vertical.



VIS AUTOFOREUSES

4 vis autoforeuses 6,3 x 25 galvanisées pour 
porte-roulette supérieure.

4 vis autoforeuses 6,3 x 25 galvanisées pour 
porte-roulette pour linteau rabaissé.

4 vis autoforeuses 6,3 x 25 galvanisées pour 
charnière.

4 vis autoforeuses 6,3 x 25 galvanisées pour 
porte-roulettes intermédiaires et charnières.

8 vis autoforeuses 6,3 x 25 galvanisées pour 
console parechutes câbles.

1 1

2 2

3 3

4 4

1

2

3

4

 OPERATION 4 PRéPARATION ET MONTAGE DES PANNEAUX
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 FIG 26POSITION VIS AUTOFOREUSES

 FIG 25MONTAGE cONSOLE PAREcHUTEMONTAGE cONSOLE PAREcHUTE

Mettre le câble de soulèvement dans la console 
parechute et accrocher l’extrémité au tambour.

NOTA

Enlever la gaine de protection posée sur le cou-
teau avant la mise en marche de la porte.

Régler la vis indiquée sur la figure 25 pour nive-
ler la porte si nécessaire.

ATTACHE 
CABLE SOULEVEMENT

VIS DE REGLAGE 
NIVELLEMENT PORTE
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TOUTES LES TYPOLOGIES 

Monter le porte-roulette avec la roulette avec les 
vis 6,3 x 25 mm dans les trous prédisposés dans 
le panneau.

 FIG 27

 FIG 28

MONTAGE PORTE-ROULETTE INTERMEDIAIRE

MONTAGE PORTE ROULETTE INTERMEDIAIRE NOTA

Effectuer le réglage des chariots des consoles 
porte-roulettes de façon à ce que le panneau 
soit en contact avec la lèvre du joint latéral et 
qu’il reste un espace minimum de 1+-2 mm en-
tre la base du joint vertical et le caisson du pan-
neau. 

RAIL VERTICAL

VUE LATERALE

CONSOLE PORTE
ROULETTE AVEC
CHARIOT ET ROULETTE

JOINT LATERAL 

CAISSON LATERAL

PANNEAU

VUE DU HAUT



CHARNIERE  
AVEC AXE
INTERIEUR

VIS  
AUTOFOREUSE
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 OPERATION 4 PRéPARATION ET MONTAGE DES PANNEAUX

MONTAGE cHARNIERES 
INTERMEDIAIRES

Les charnières doivent être impérativement 
montées comme indiqué sur le plan. Sinon, le 
trop grand espace entre les panneaux impliquera 
un risque de pincement ou le trop peu d’espace 
pourrait endommager la porte.

PORTE-ROULETTE SUPERIEUR

Monter les consoles porte-roulette avec leurs 
roulettes sur le dernier panneau.

Insérer la tige de la roulette en nylon dans le por-
te-roulette supérieur et disposer simultanément 
la roulette dans le rail horizontal supérieur. 

Accrocher le porte roulette sur le caisson latéral 
du panneau supérieur aligné avec ceux inférieur. 

En déplaçant en haut ou en bas le porte-roulet-
te, on obtient la compression désirée du panne-
au sur le joint latéral.

Une fois trouvée la position idéale, effectuer un 
trou au centre des oeilletons avec une mèche 
de Ø 4,75 mm et fixer avec des vis autoforeu-
ses 6,3x25.

 FIG 29FIXATION cHARNIERES

 FIG 30MONTAGE PORTE-ROULETTE SUPERIEUR PLAT

PROFIL POUR SUPPORT 
JOINT SUPERIEUR

PANNEAU

PORTE-ROULETTE 
SUPERIEUR AVEC  
4 VIS AF 6,3x20

AXE POUR LE REGLAGE DE LA 
COMPRESSION DU PANNEAU
SUR LE JOINT LATERAL

CAISSON LATERAL PANNEAU

4 VIS AF  
6,3x20

CHARNIERE

CONSOLE 
PORTE-ROULETTE 
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cHARGEMENT DES RESSORTS DE TORSION  OPERATION 5

TOUTES LES TYPOLOGIES

Après avoir accroché les câbles de soulèvement 
à la console parechute, passer l’extrémité du câ-
ble derrière les roues en nylon en les fixant aux 
tambours.

TAMBOUR SANS ŒILLETON OUVERT

L’extrémité du câble doit être enfilée dans le trou 
du tambour et bloquée avec la vis fournie.

Tourner le tambour de façon à enrouler le câ-
ble dans les cannelures en spirale et le mettre 
en tension.

Insérer la languette en la fixant avec la vis de 
blocage.

TOUTES LES TYPOLOGIES 

Insérer la languette à son emplacement. Blo-
quer le tambour sur l’arbre avec les vis prévues 
à cet effet.

Bloquer avec une pince à traction l’arbre por-
te-ressort en tenant bien tendu le câble que l’on 
vient de monter, répéter le geste pour le câble 
gauche.

Vérifier que les câbles soient parfaitement 
insérés dans les cannelures.

Bloquer le joint de liaison des arbres avec les 3 
vis fournies.

MISE EN GARDE

L’opération de précharge des ressorts doit être 
exécuté par du personnel expérimenté, en re-
spectant les normes de sécurité, en respectant 
la séquence des manœuvres indiquées et en se 
munissant des outils nécessaires aptes à garan-
tir la sécurité de chacun

TOUTES LES TYPOLOGIES

Relever le nombre de tours de charge des res-
sorts indiqués sur l’étiquette présente sur 
l’équerre de l’arbre porte-ressorts (fig.33)).

Calculer la distance D pour déterminer l’espace 
occupé du ressort après l’opération de charge.

Bloquer avec une pince bloquante l’arbre fraisé 
au mur, et avec une pince bloquante et un étau 
le coulissement vertical (fig.32).

Bloquer le tablier de la porte avec un étau 
adéquat et avec une pince à pression ou, dans 
les cas où il est prévu, avec le cadenas afin 
d’éviter une possible ouverture de celui-ci pen-
dant la phase de charge des ressorts (ces opéra-
tions sont obligatoires).

ATTENTION

La charge des ressorts doit être faite dans le 
sens de la flèche (fig. 34) et avec le nombre exact 
de tours comme indiqué sur la fig. 33.

Etant donné que le nombre de tours doit cor-
respondre aux nombre d’espaces des spirales, 
dans le cas où les spirales n’aient pas couvert 
la distance D, procéder manuellement au dépla-
cement du cône de charge jusqu’à la couvertu-
re de cette distance.

NOTA

Pour déterminer la cote D, multiplier le diamètre 
du fil du ressort par le nombre de tours de char-
ge.

VIS DE BLOCAGE
TAMBOUR SUR ARBRE

TAMBOUR

ALBERO 
FRESATO

LINGUETTA

10 cm

environ

CABLE DE 
SOULEVEMENT

EXTREMITE
A FIXER 
A LA CONSOLE
PARECHUTE

VIS DE SERRAGE
DU CABLE DE 
SOULEVEMENT

RESSORT DECHARGE D

0 1 2 3 4 5 6 7

RESSORT CHARGE

RESSORT  
A CHARGER

P

D

D = VOIR NOTE

ETIQUETTE PRESENTE SUR L’ETRIER DE 
L’ARBRE PORTE-RESSORTS

N° D’ESPACES = TOURS DE 
CHARGE

 FIG 33 cALcUL DES TOURS DE cHARGE DES RESSORTS

 FIG 32 BLOQUAGE ARBRE ET TABLIER

 FIG 31 TAMBOUR SANS ŒILLETON OUVERT



Le blocage du cône de charge sur l’arbre doit 
absolument être effectué comme indiqué sur la 
figure 32.

Répéter les opérations avec les autres ressorts 
en prenant soin de ne pas les endommager avec 
des éclats de soudure.

Enlever tous les outils utilisés pour le blocage, 
en faisant particulièrement attention aux mouve-
ments brusques de la porte causés par un nom-
bre excessif de tours de charge.

NOTA

L’utilisation du cadenas pour bloquer le tablier 
est à considérer comme précaution. Les pin-
ces bloquantes positionnées de façon adéqua-
te sont suffisantes.

Pour le blocage utiliser uniquement ces deux 
vis dont une au dessus de la languette et l’au-
tre à 90°.

Le serrage doit être effectué en vissant jusqu’au 
contact avec l’arbre ou la languette, visser d’1/4 
de tour en plus, dévisser d’1/4 de tour et serrer 
d’au moins ½ tour.

Les cônes de charge pour les ressorts de Øi = 
50,8 mm doivent être bloqués avec seulement 
deux vis en faisant attention à en serrer une dans 
la cannelure de l’arbre fraisé.

NOTA

La charge des ressorts de torsion doit impérati-
vement être effectuée par du personnel spécia-
lisé.

VIS POUR LE BLOCAGE 
DIRECTEMENT

SUR L’ARBRE FRAISE

CONE DE CHARGE

RESSORT

ARBRE FRAISE

LANGUETTE

VIS POUR LE BLOCAGE

 A

SENS DE CHARGE

A = MESURE INDIQUEE SUR PLAN ARBRE RESSORTS

SENS DE CHARGE

A

P1

P1
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 OPERATION 5 cHARGEMENT DES RESSORTS DE TORSION

 FIG 34SENS DE ROTATION POUR LA cHARGE DES RESSORTS

 FIG 35BLOcAGE ARBRE PORTE-RESSORTS

ATTENTION: LUBRIFIER 
LES RESSORTS UNE FOIS LEUR INSTALLATION 

TERMINEE
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MONTAGE MOTORISATION  OPERATION 6

 FIG 36

 FIG 37

MOTORISATION A TRAcTION

Toutes les portes sont prédisposées pour la mo-
torisation. La motorisation à traction pour por-
te résidentielle s’installe au centre de la porte, 
le modèle D600 peut être utilisé sur des portes 
dont la superficie ne dépasse pas les 7 m², le 
modèle D1000 peut être utilisé pour des super-
ficies supérieures, dans la limite de 15 m².

Le kit de base est composé de:  
- Moteur avec coffret incorporé 220 Volt 
- Hampe moteur L = 2600 mm et L = 3200 mm 
- Paire de photocellules 
- Récepteur radio 
- Télécommande radio 
- clignotant

Options disponibles:  
- Poignée de déblocage moteur extérieure 
- Télécommande 4 canaux 
- Boite à clefs extérieure 
- Potelets pour photocellules 
- Digicode

Pour le montage, se conformer aux instructions 
jointes aux produits fournis par notre fournis-
seur.

AUTOMATISATION

Plafonnière

Volet postérieur

Lampe de courtoisie

Carter plastique

Attache supérieure

Rail de coulissement

Chariot de traction

Poignée de déblocage

Equerre

Groupe de renvoi

Attache supérieure et tension de chaînea

Etrier d’attache antérieur

1
2

2

3

34

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1



 OPERATION 7 VERIFIcATION EQUILIBRAGE DE LA PORTE
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VERIFIcATION DE LA POSITION DU 
cABLE DE SOULEVEMENT

TOUTES LES TYPOLOGIES

Il est nécessaire de vérifier que:

- les câbles soient bien insérés dans les canne-
lures spécifiques et qu’ils coulissent sans au-
cune encombre.

- la tension des câbles soit correcte et que la 
porte soit parfaitement à niveau en position 
de fermeture.

- durant la manœuvre (à effectuer avec précau-
tion dans la mesure où une charge excessi-
ve des ressorts pourrait causer une remontée 
brusque de la porte), la porte résulte parfaite-
ment équilibrée. Pour une éventuelle correc-
tion de l’équilibrage, il est nécessaire d’agir, 
après avoir bloqué le tablier, sur le nombre de 
tours de charge des ressorts (intervention à 
effectuer à intervalles de ¼ de tour à la fois)).

NOTA

En cas de rupture des ressorts, il faut enlever le 
blocage du cliquet du dispositif de sécurité an-
tichute puisqu’il en empêche le fonctionnement.

 FIG 38VERIFIcATION DE LA POSITION DU PANNEAU BAS- TYPOLOGIE KPR
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Débloquer les éventuelles serrures à cadenas 
avant d’actionner la porte.

S’assurer lors de la manœuvre d’ouverture 
qu’il n’y ait rien ni personne dans la zone de 
manœuvre de la porte qui pourrait être heurté.

S’assurer de la fermeture correcte de la porte 
pour celles équipées de portillon incorporé.

Depuis l’intérieur ou l’extérieur, en phase d’ou-
verture, la course peut être arrêtée en interve-
nant sur la poignée.

Eviter de laisser la porte partiellement ouverte, 
cela pourrait constituer une source d’endomma-
gement pour les véhicules en transit.

Vérifier durant l’ouverture l’équilibrage correct 
de la porte et si nécessaire pourvoir immédiate-
ment à une intervention de correction.

L’opération de fermeture depuis l’intérieur est 
fluide et progressive et sa course peut être 
arrêtée en agissant sur la poignée.

La fermeture depuis l’extérieur s’effectue par la 
poignée extérieure.

Verrouiller le cadenas et la serrure (si fournie).

Ne jamais stationner sur la zone de manœuvre 
de la porte.

NOTA

Pour les portes motorisées, se conformer aux 
instructions jointes aux emballages du moteur.

INSTRUcTION D’UTILISATION PORTES MANUELLES

25

 APPENDIcE

 FIG 39 ScHEMA FINAL DE LA PORTE ASSEMBLEE
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MAINTENANcE Tous les 3 mois, contrôler:

n La tenue correcte des vis qui bloquent les tambours, cônes, joints et anneaux d’arrêt sur l’arbre 
porte-ressorts

n Que les languettes sont à leur emplacement.

n La solidité des charnières et des autres éléments d’ancrage.

n La tension de la chaîne.

n	L’efficacité de la motorisation et des dispositifs de commande (coffret électrique, boîte à clefs, 
télécommande, barre palpeuse, photocellules, switch du portillon et dispositif anti-rupture des res-
sorts).

n L’équilibrage de la porte.

Les pivots des charnières et les tiges des roulettes doivent être lubrifiés avec des solutions à base de 
silicone, jamais avec de la graisse.

La vérification des câbles doit être effectuée tous les 3 mois.

En cas d’intervention pour rétablir l’équilibrage de la porte qui, à cause de la perte de charge des res-
sorts, est difficile à manœuvrer, suivre cette procédure:

n fermer la porte ou la bloquer avec des pinces bloquantes ou avec le cadenas.

n Installer le kit de charge des ressorts sur le ressort à charger, en surchargeant légèrement l’arbre 
porte ressorts pour le maintenir tendu

n Dévisser les vis à tête carrée installées sur le cône de charge et charger le ressort avec ½ ou 1 tour.

n Serrer les vis (en prenant soin qu’une d’entre elle entre dans la cannelure de l’arbre) et démonter 
le kit de charge des ressorts.

n Répéter l’opération pour chaque ressort.

n Avec précaution, détacher le cadenas ou enlever la pince bloquante pour vérifier le fonctionne-
ment parfait de la porte.

Toutes les opérations de contrôle et d’intervention de maintenance doivent être effectuées par du 
personnel expérimenté en utilisant, le cas échéant, seulement des pièces de rechange originales.

En cas de rupture des câbles, le dispositif parechute intervient automatiquement afin d’éviter le chu-
te improviste et incontrôlée de la porte.

Concernant la substitution des pièces endommagées, il est nécessaire de demander à nos bureaux 
techniques les informations pour une réparation correcte.

Nous rappelons que les pièces de rechange doivent impérativement être originales et que la substi-
tution du dispositif de sécurité est obligatoire.

En cas de rupture ou de substitution des ressorts usagés du fait de leur durée et fréquence d’utili-
sation (voir les cycles indiqués dans le tableau de maintenance), avant de procéder à sa substitu-
tion, il convient de vérifier l’arbre fraisé, sujet lui aussi à usure, en consultant notre bureau technique.

NOTA

RUPTURE DES cABLES

RUPTURE DES RESSORTS
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NOTA

INFORMATIONS SUR LA SEcURITE  APPENDIcE
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Le présent manuel s’adresse à:

Ingénieur de lieux ou d’environnements destinés à des postes de travail;

Acheteurs d’une porte sectionnelle;

Employeurs afin qu’ils préparent l’utilisation du produit de manière appropriée et sûre;

Installateurs pour une pose correcte et sûre;

Revendeurs qui prendront soin de le fournir au client final.

Dans les pages suivantes, un chapitre LISTE DES RISQUES est proposé de manière synthétique

Notre société organise périodiquement des cours de mise à jour et de formation sur  le montage et 
l’utilisation des portes. 

Si les portes motorisées, suite à un dysfonctionnement, restent ouvertes ou semi-ouvertes, il est ab-
solument interdit de:

Pour les portes à traction, décrocher manuellement le moteur;

Pour les portes industrielles, enlever la chaîne de transmission.

Cela pourrait avoir pour conséquence une chute imprévue et désastreuse de la porte.

En cas d’insuffisance de charge des ressorts, après avoir bloquer le tablier de la porte, effectuer les 
interventions nécessaires.

 

Pour toutes les portes sectionnelles Kopron, la couverture de la garantie, d’une durée de 24 mois 
à partir de la date d’expédition du produit, comprend la substitution des éléments ou composants 
défectueux, préalablement rendus à notre usine. L’exécution d’une maintenance ordinaire périodique 
et correcte est une condition essentielle pour la prise en charge sous garantie.

Ne pourront bénéficier de la garantie les composants sujets à usure (roues, câbles, joints, …) et les 
interventions de maintenance de réglage des chariots, des ressorts, des fins de course et des câ-
bles de soulèvement.

Seulement pour les portes sectionnelles installées sur le territoire national pourra être fournie, sur de-
mande, l’assistance technique de la part de notre société. Pendant la période de garantie, toujours 
dans la mesure où le défaut soit imputable au produit Kopron, le coût du service sera limité aux 
frais de déplacement. En cas contraire, l’intervention sera à la charge du demandeur sur la base du 
barème tarifaire en vigueur.

ATTENTION

GARANTIE
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RISQUE DE cISAILLEMENT, DE cHOc 
OU IMPAcT

(*) = Ressorts une montée à l'intérieur de l'autre

RISQUE D’ENTRAINEMENT

CAUSE EFFET SOLUTION

Sortie des câbles de la poulie. Endommagement ou rupture des 
câbles

En cas de détérioration, substituer les 
câbles avant de les enrouler sur les 
tamboursi

Endommagement d’un ressort Chute de la porte. Insérer le dispositif antichute des res-
sorts pour les ressorts DUPLEX. Sub-
stituer les ressorts avant la fin du nom-
bre de cycles indiqués sur le Registre 
de Maintenancee.

Endommagement d’un seul res-
sort en cas de ressorts DUPLEX *

Chute de la porte. Substituer les ressorts avant la fin du 
nombre de cycles indiqués sur le Re-
gistre de Maintenance.

Détérioration des joints latéraux Possibilité de cisaillement et de 
coincement des doigts.

Changer le joint usé.

Détérioration du joint bas. Manque de superficie élastique 
et déformable qui atténue les ri-
sques d’impact et de coupure.

Changer le joint usé.

Montage erroné des charnières. Ecrasement des doigts. Monter les charnières comme indiqué 
sur la figure 29 en page 20.

Sortie  de la poulie causée par 
l’arrêt du tablier par frottement en 
cas de motorisation montée sur 
l’arbre.

Chute du tablier une fois le frotte-
ment éliminé.

Bloquer le tablier avec des soutiens 
adéquats avant d’intervenir. Enrouler 
les câbles correctement avant d’enle-
ver les obstacles.

Charge excessive des ressorts. Montée rapide de la porte. Respecter rigoureusement le nom-
bre de tours de charge prescrits et les 
procédures indiquées en page 21.

Porte partiellement ouverte. Choc avec personnes, véhicules, 
animaux.

Insérer des bandes adhésives pour si-
gnaler l’encombrement.

Manœuvre de la porte avec portil-
lon non correctement fermé.

Endommagement ou décrochage 
du portillon

Avertir le personnel de correctement 
fermer la porte et de vérifier périodi-
quement l’efficacité du ferme-porte.

Sortie du tablier et blocage de ce-
lui-ci à cause de l’interposition 
d’un obstacle en phase de fer-
meture.

Chute du tablier par rupture des 
câbles.

Avant d’enlever l’obstacle, vérifier que 
les câbles soient bien enroulés sur les 
tambours et contrôler que la porte se 
relève manuellement. Pour travailler en 
sécurité, prédisposer un échafaudage 
ou un chariot sous le tablier de façon 
à éviter la chute brusque de celui-ci.

Saillies et poignées. Risque de coincement des mem-
bres et des vêtements dans les 
engrenages.

En faisant attention à soi-même et 
aux tiers, ne pas effectuer de main-
tenances et ne pas s’approcher des 
chaînes de transmission, des ressorts 
et de l’arbre de transmission avec des 
éléments en mouvement. La norme 
ne prévoit pas de protection pour les 
éléments en mouvement installés à 
des hauteurs supérieures à 2,5 m. 

Ressorts déchargés par manque 
de précharge.

A cause du manque d’équilibrage, 
la porte ne se maintient pas en po-
sition stable d’ouverture et risque 
de chuter brusquement.

Contrôler périodiquement l’équilibra-
ge des ressorts et l’état de charge. 
N.B. : Opération à effectuer par du per-
sonnel qualifié.
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TYPE PORTE N° DE SERIE CLIENT

NB DE CYCLES D’OUVERTURE CALCULES

o KPSRL

o KPSRLV

DATE D’INSTALLATION INSTALLATEUR

N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMMEE

S = SPECIALE

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT



N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMMEE

S = SPECIALE

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT
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N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMMEE

S = SPECIALE

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT
N° DATE INTERVENTION

O = ORDINAIRE

P = PROGRAMMEE

S = SPECIALE

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT
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N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMMEE

S = SPECIALE

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT



N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMMEE

S = SPECIALE

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT
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