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REMARQUE

Le présent manuel devra être lu avec soin avant de commencer le montage des portes afin de:

n Prendre connaissance du schéma des composants d’une porte sectionnelle à commande ma-
nuelle ou bien motorisée

n Monter correctement la porte sectionnelle

n Avoir lu les instructions pour non seulement effectuer un entretien correct, mais aussi pour bénéfi-
cier de la garantie 

n Connaître les risques liés au montage et à l’utilisation des portes.

L’installateur pour effectuer un montage correct et un entretien efficace devra s’en tenir à ce qui est 
exposé dans le présent manuel et dans le livret “Fiches techniques” qui en fait partie intégrante.

L’installateur à la fin du montage devra annoter sur le registre de l’Entretien les données reportées 
sur le dessin Arbre porte-ressorts:

n Numéro de série et/ou commande 

n Typologie

n Cycles d’ouverture de calcul

n Nom de l’installateur

n Type du ressort: simple ou duplex.

La Société Kopron décline toute responsabilité pour les conséquences dues aux motorisations in-
stallées sur des portes, prévues originellement avec une fonction manuelle:   en effet, pour certains 
détails liés à la sécurité, le montage des portes en fonctionnement manuel est différent de celui mo-
torisé.

Notre Bureau Technique est à votre disposition pour toute information ou détails techniques qui se-
raient nécessaires:

Kopron Spa, Via I Maggio - 20064 Gorgonzola (MI) Italie   
Téléphone: +39 02 921521 - Fax: +39 02 92152920

Notre Société se réserve le droit d’apporter les modifications au présent manuel jugées opportunes 
et nécessaires  pour une amélioration du produit.
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REMARQUE

Vérifier que dans chaque expédition soient présents les colis suivants avec les références relatives 
comme illustré ci-dessous: 

GROUPPE GUIDES  
Constitué de guides verticaux, horizontaux et de gabarit (où cela est prévu).

GROUPE ARBRE PORTE-RESSORTS  
Comprenant ressorts, brides, tambours, cônes, ressort/s, joint, dispositifs anti-rupture, vis et pattes.

GROUPPE PANNEAUX  
Emballage constitué de polythène et polystyrène.

BOITE ACCESSOIRES  
Avec la liste des pièces, manuel et dessin arbre porte-ressorts.

MOTORISATION (en option)  
Porte industrielle.

Dans l’éventualité d’acquisition de plusieurs portes égales, certains éléments de la même catégorie 
pourront être réunis  à l’intérieur du même colis

Le déplacement des colis (groupe guides, groupe ressorts, groupe panneaux) peut être aisément 
effectué en utilisant des chariots ou des transpalettes, en ayant soin que l’élingue soit constituée 
de dispositifs de levage convenablement proportionnés (par ex.: élingues textiles ou chaînes avec 
angles de prise autorisés) et que, sur les points d’appui, on place des feuilles de polyester ou de 
gomme.

On peut lire le poids net sur la plaque de l’emballage.

Les éléments relatifs à la motorisation se trouvent dans des cartons facilement manipulables.

Nous recommandons:

- de placer les colis dans un endroit couvert et sec

- de confier les matériaux résiduels, seulement à des sociétés dûment autorisées pour leur éliminat-
ion des déchets garantissant ainsi le respect des normes en vigueur en la matière.
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 FIG 1

DEPLACEMENT DES COLIS

ETIQUETTES DE REFERENCE
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LISTE DES OUTILS ET DES 
EQUIPEMENTS CONSEILLES 
AUX INSTALLATEURS POUR LE 
MONTAGE ET LA MISE EN POSE 
DE PORTES SECTIONNELLES

n Fil à plomb, fil coloré pour tracer, feutres, crayons, niveau à bulle et règle.

n Perceuse munie de pointes pour acier.

n Perceuse perforatrice à percussion munie de pointes ø 6, 8, 10, 12, 14 mm.

n Visseuse.

n Meule à disque grand et petit.

n Treuil manuel ou électrique de levage.

n Caisse à outils complète de: marteau, série de tournevis à pointe cruciforme ou plate, set de clés 
à six-pans, pinces bloquantes (au moins deux), pinces normales, tenailles, clés fixes de 6, 8, 10, 
12, 13, 14, 17, ciseaux pour tôle, lime plate et ronde, mètre de 5 m, calibre.

n Riveteuse avec rivets ø 4 mm.

n Scie à métaux.

n Etaux de maçonnerie.

n Rallonges avec fiche et prise à norme CEE, une de l=50 m et  deux de l=10 m  pour 230 v.

n Rallonge avec prise et fiche à norme CEE de l=20 m pour 380 v.

n Adaptateurs mobiles 230 v de prise industrielle et de prise domestique.

n Tableau électrique de chantier à norme complet de prises, interrupteur magnétothermique et dif-
férentiel à placer entre les utilisations de l’installateur et le point d’alimentation du réseau électriq-
ue.

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

n Echelle fixe (min. 2 m) et échelle escamotable pour h= 9 m.

n Série de chevilles adaptées au type de structure.

n Vis autotaradeuses.

n Kit équipement charge ressorts.

n Tous les équipements contre les accidents: lunettes de protection, casque antibruit, casque, gan-
ts, ceinture de sécurité, chaussures contre les accidents, mallette de premier secours, et tout ce 
qui est destiné à la prévention et à la signalisation des risques sur le lieu de travail.

Respecter rigoureusement les normatives spécifiques sur la sécurité des installations et des lieux de 
travail :

D.p.r. n° 547 du 27-04-1955;  D.p.r. n° 303 du 19-03-1956: D.l.vo n° 626 du 19-09-1994: D.l.vo n° 494 
du 14-08-1996; loi n° 46 du 05-03-1990, etc. avec les relatives mises à jour et règlements applicatifs.

MISE EN GARDE
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AVANT DE COMMENCER  

LE MONTAGE

Contrôler que les mesures du local coïncident avec celles de la confirmation de l’ordre et celles men-
tionnées sur l’emballage et qu’il n’y ait pas d’obstacle pour une installation correcte (tuyaux, cani-
veaux électriques ...).  

Contrôler que le matériel fourni corresponde bien à celui décrit dans la liste des accessoires, que l’on 
trouve à l’intérieur de la boite correspondante.

Si les portes à fonctionnement manuel devaient être motorisées avec un moteur central à traction, on 
doit fixer correctement le bras de la motorisation à la structure avec des vis passantes.  

Eventuelles modifications ou arrangements qui se révèleraient nécessaires devront être examinées 
par un personnel compétent et expert.

Notre Bureau Technique et le Service Assistance sont toujours à votre disposition.

Pour les typologies KPS/SPEC, exécutions particulières des typologies KPSIN-S-V, seront fournis, à 
l’intérieur de la boite accessoires, le schéma de montage de l’arbre porte-ressorts, et, selon la typo-
logie de la porte, les schémas relatifs. Les installateurs devront suivre attentivement les instructions 
fournies dans le présent manuel.

Pour un montage correct de toutes les typologies de portes on doit suivre en ordre les opérations 
ci-dessous mentionnées:

OPERATION 1  
Montage des groupes guides et cornières verticaux

OPERATION 2  
Montage des guides horizontaux (où cela est prévu)

OPERATION 3  
Montage de l’arbre porte-ressorts

OPERATION 4  
Préparation et montage des panneaux

OPERATION 5  
Montage des câbles de levage

OPERATION 6  
Rechargement des ressorts de torsion

OPERATION 7  
Vérification équilibrage de la porte

OPERATION 8  
Montage des accessoires

ATTENTION

MISE EN GARDE
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TYPOLOGIE
Porte manuelle Porte motorisée ou avec treuil

KPS/SPEC
Porte sectionnelle pour applica-
tions particulières. Conçue pour 
glisser selon l’inclinaison du toit 
ou bien pour glisser de manière 
particulière en tenant compte 
des contraintes structurelles et 
architecturelles.

KPSIV
Porte sectionnelle à glissement 
entièrement vertical. Indiquée 
pour les grandes hauteurs d’ar-
chitraves et /ou applications es-
sentiellement industrielles.

h≥H+400 mm

KPSIN
Porte sectionnelle standard pour 
constructions résidentielles et 
industrielles. Elle est utilisée 
disposant d’une h auteur mi-
nimum (h) de 450 ou 530 mm se-
lon les dimensions.

h=450-530 mm inclinaison 3%

KPSIS
Porte sectionnelle pour con-
structions industrielles. Permet 
l’ouverture maximum, libre du 
sol au plafond.

h≥600 mm inclinaison 3%

KPSIR
Porte sectionnelle pour architra-
ve (h) réduite. On l’utilise pour 
les constructions résidentielles 
ou industrielles.

h≥300 mm inclinaison 3%
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SCHEMA COMPOSANTS PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE
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 FIG 3 LEGENDA

1 GLISSIERE VERTICALE

2 CORNIERE VERTICALE

3 GLISSIERE HORIZONTALE AVEC COURBE 

4 RENFORCEMENT HORIZONTAL

5 JOINT LATERAL

ARBRES FRAISES PLEINS OU CREUX

7 JOINT COUPLAGE ARBRES FRAISES

8 ETRIER SUPPORT ARBRE FRAISE

9 TAMBOUR

10 RESSORT A TORSION

11 DISPOSITIF ANTI-RUPTURE RESSORTS

12 CONE FIXE

13 CONE DE CHARGE

14 MOTORISATION

15 TABLEAU DE COMMANDE

16 BUTOIR

17 ROULETTE A TIGE COURTE

18 PORTE-ROULETTES (CONSOLE + PONT)

19 PANNEAU SUPERIEUR

20 HUBLOT

21 PANNEAU INTERMEDIAIRE

22 CHARNIERE

23 PANNEAU BASE

24 POIGNEE DE SOULEVEMENT

25 PROFIL DE SUPPORT JOINT INFERIEUR

26 JOINT INFERIEUR

27 ROULETTE A TIGE COURTE

28 CABLE DE SOULEVEMENT

32 VERROU

29 PARACHUTE CABLES

33 CAISSE LATERALE

30 CAISSE LATERALE DE BASE

34 JOINT SUPERIEUR

31 GRILLE D’AERATION

35 PROFIL DE SUPPORT JOINT SUPERIEUR
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TYPOLOGIES KPSIN-S-V-R 
POSITIONNEMENT GUIDES VERTICAUX 

PORTE DE TYPE INDUSTRIEL

Utiliser le gabarit spécifique fourni en éq-
uipement 

pour vérifier la distance entre les guides

DROIT et GAUCHE (L+145).

TOUTES LES TYPOLOGIES

Vérifier la mise à niveau parfaite du sol.

Contrôler la mise à plomb de l’ébrasement 
et la mise à plomb relative des cornières 
verticales. 

Monter les groupes guides et cornières en 
les fixant avec des chevilles expansives 
pour parois de béton ou de briques ou bien 
avec des vis autotaradeuses pour structu-
res métalliques.

MONTAGE GUIDES VERTICAUX

 
Mettre à plomb les guides verticaux.

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

Blocage avec des étaux des guides ver-
ticaux.

Sur la structure percer en axe à chaque ou-
verture existante sur les guides verticaux.

Fixer au mur.

PORTE SECTIONNELLE MA-
NUELLE

PORTE SECTIONNELLE
 MOTORISEE

GAUCHE DROIT
ENCOMBREMENT MINIMUM 

COTE MOTORISE

KPSIN 120 120 310

KPSIS 120 120 310

KPSIV 120 120 310

KPSIR 120 120 310

KPS/SPEC A DEFINIR EN FONCTION DU PROJET

 FIG 5

 FIG 4

 FIG 6

GAUCHE
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L +145 mm
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MONTAGE DES GROUPES GUIDES ET CORNIERES VERTICALES

FIXATION CORRECTE DES GUIDES VER-
TICAUX

Exclure l’utilisation de chevilles avec fileta-
ge externe ou points de soudure.

Cheville expansive.

Cheville avec filetage externe (non utilisable).

MONTAGE GROUPES GUIDES ET 
CORNIERES POUR PORTES STANDARD 
(KPSIN) 

Sur les cornières verticales déjà montées à 
plomb monter les courbes.

Réunir et fixer le guide horizontal en in-
sérant les boulons dans les emplacemen-
ts spécifiques.

Monter les butoirs au bout des guides.

 OPERATION 1
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1

1
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2

 FIG 7

 FIG 8  TYPOLOGIE KPSIN

FENTES POUR INCLINAISON 
PORTE MOTORISEE

GLISSIERE HORIZONTALE
 AVEC COURBE

PROFIL A “C” 
DE RENFORCEMENT AU 

GUIDE HORIZONTAL

GLISSIERE 
VERTICALE

VIS TRCC 
M6x12

VIS TRCC 
M8x20
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MONTAGE GROUPES GUIDES ET 
CORNIERES POUR PORTES A 
DEPLACEMENT VERTICAL PARTIEL 
(KPSIS) OU TOTAL (KPSIV) 

Les opérations suivantes sont valables 
seulement pour la typologie KPSIS avec 
guide à déplacement vertical High Lift + 
courbe.

Sur les cornières verticales déjà montées à 
plomb monter les groupes High Lift au mur.

Réunir et fixer le guide horizontal en in-
sérant les boulons dans les emplacemen-
ts spécifiques.

Monter les butoirs au bout des guides.

 FIG 10

 FIG 9
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GUIDE 
HIGH-LIFT

GUIDE
VERTICAL

CORNIERE 
VERTICALE

VIS TRCC M8x20  
AVEC ECROU POUR 
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 TYPOLOGIE KPSIS

 TYPOLOGIE KPSIV
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MONTAGE GUIDES VERTICAUX (HIGH 
LIFT) POUR PORTES A DEPLACEMENT 
ENTIEREMENT VERTICAL KPSIV

 FIG 12

 FIG 11  TYPOLOGIE KPSIV
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 FIG 13

 FIG 14

PARALLELISME DES GUIDES HORIZONTAUX

D (diagonale)

D (diagonale)

CORNIERE AVEC GUIDE 
HORIZONTAL

L. + 145

L. + 145

(gabarit)
P

INCLINAISON 3%

BUTOIR 
RECHARGE A 100%

POUR EVITER LA
SORTIE DE LA GORGE 

DES POULIES
DES CABLES

MONTAGE GUIDES HORIZONTAUX 

Pour toutes les typologies à l’exception de la 
KPSIV.

Relier les cornières verticales et horizontales 
avec les boulons à tête carrée M8x20 fournis en 
équipement.

Réunir les guides verticaux avec ceux horizon-
taux en utilisant les boulons M6x12 fournis en 
équipement.

A l’extrémité des guides horizontaux positionner 
le gabarit pour reporter la valeur (L=ouverture de 
la porte) L+145 sur l’architrave comme en queue 
et obtenir les diagonales D égales. 

Faire attention au parallélisme des guides hori-
zontaux et à l’inclinaison. Pour toutes les typolo-
gies la fixation des guides horizontaux doit être 
réalisée avec une inclinaison = 0 (au niveau) et ja-
mais avec une inclinaison négative (vers le bas).  

Pour les portes motorisées et avec le mouve-
ment transmis avec le treuil, l’inclinaison de 
la fixation des guides horizontaux devra être 
vers le haut de 3%, alors que le butoir avec la 
porte complètement ouverte sera rechargé à 
100%.  

Une particulière attention est recommandée 
dans le choix des chevilles pour la fixation des 
étriers au plafond en relation à la sollicitation des 
charges auxquelles ils sont soumis.  

Pour la fixation au plafond et aux structures por-
tantes des guides horizontaux au moyen de su-
spensions éviter l’utilisation de fixations flexibles 
(chaînes, câbles etc) mais utiliser des profils de 
rigidité flexionnelle idoines. 

Pour les typologies KPSIR, une plaque d’union 
des guides horizontaux est prévue; elle est fixée 
à la paroi seulement avec les chevilles expansi-
ves pour murs en béton ou en brique.

MONTAGE GUIDES HORIZONTAUX E T 
GABARIT

Fixer au plafond ou aux structures portantes les 
guides horizontaux en utilisant des suspensions, 
en respectant le nombre de fixations et leur po-
sitionnement.

REMARQUE

Ne jamais utiliser des systèmes de fixation flexi-
bles (chaînes, câbles, etc). Utiliser des profils 
d’une rigidité flexionnelle idoine.

DETAIL GABARIT
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FIXATION GUIDES HORIZONTAUX 

AU PLAFOND

Etant donnée l’impossibilité de définir un stan-
dard de fixation unique pour toutes les situations 
dans lesquelles on installe des portes section-
nelles, nous mentionnons, à titre d’exemple, 
certaines solutions techniques. 

Dans les cas où la fixation avec le profil (com-
me indiqué sur le dessin) ne serait pas possible, 
on peut utiliser des chaînes ou bien des câbles 
d’acier. 

Nous rappelons que la conception et le calcul du 
système de fixation doivent être confiés à un te-
chnicien compétent (géomètre/ingénieur).

Notre Bureau Technique est à votre disposition 
pour répondre à d’éventuelles demandes d’as-
sistance.

REMARQUE

Pour la détermination du poids, effectuer la for-
mule suivante:

L x H x 15 Kg/mq

 FIG 16

 FIG 15

 FIG 17

 FIG 18

P 
PROFONDEUR

POIDS 
KG

Nbre
FIXATIONS

VALEUR 
X

<2500 <200 1Droit + 1Gauche P-500

2500 ÷ 4000 200 ÷ 500 2Droit + 2Gauche
(P-500):2 Fixations 

intermédiaires

>4000 >500 3Droit + 3Gauche
(P-500):2 Fixations 

intermédiaires

P 
PROFONDEUR

POIDS 
KG

Nbre
FIXATIONS

VALEUR 
X

<2000 <200 1Droit + 1Gauche P-500

2000 ÷ 3500
200 ÷ 
500

2Droit + 2Gauche
(P-500):2 Fixations 

intermédiaires

>3500 >500 3Droit + 3Gauche
(P-500):2 Fixations 

intermédiaires

(*) On entend par poids seulement celui sur les guides horizontaux, 
que l’on peut déterminer de la façon suivante : Poids total x (H-HL/H)

P 
PROFONDEUR

Nbre
FIXATIONS

VALEUR 
X

<1660 2Droit + 2Gauche ≤ 1500

1660 ÷ 3160 3Droit + 3Gauche ≤ 1500

3170 ÷ 4660 4Droit + 4Gauche ≤ 1500

FIXATIONS AU PLAFOND POUR TYPOLOGIE KPSIN

 TYPOLOGIE KPSIN

 FIXATIONS AU PLAFOND POUR TYPOLOGIE KPSIS

 FIXATIONS AU PLAFOND POUR TYPOLOGIE KPSIR
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 OPERATION 2 MONTAGE GUIDES HORIZONTAUX ET GABARIT

 FIG 19

 FIG 20

 TYPOLOGIE KPSIN, KPSIS ET KPSIR

 TYPOLOGIE KPSIV

BOULONS M6x12

MONTAGE BUTOIR

Monter les butoirs en queue des guides comme 
dans la figure 19.
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REMARQUE 

Dans la boite des accessoires on trouve le 
schéma de disposition ressorts et étriers de 
support.

Les particularités constitutives de l’arbre por-
te-ressorts sont pré-montées.

SYSTEME STANDARD

Le système standard est composé de:

 
SEMI-ARBRE DROIT

n n° 1 étrier avec coussinet.

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) complet de cônes de fixation et de re-
charge.

n n° 1 semi-joint complet de boulonnerie.

n n° 2/3 pattes pour semi-joint et tambour.

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

SEMI-ARBRE GAUCHE

n n° 1 étrier avec coussinet.

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) 
complet de cônes de fixation et de recharge.

n n° 1 semi-joint complet de boulonnerie.

n n° 2 -3 pattes pour semi-joint et tambour.

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

REMARQUE

Dans la boite des accessoires, selon les typolo-
gies et les dimensions des portes, on trouve le 
schéma de l’emplacement des étriers, des res-
sorts et des composants relatifs.

TYPOLOGIES KPSIN ET  KPSIR

Pour le positionnement de l’étrier de support 
externe se référer à la figure 25.

TYPOLOGIES KPSIS

Pour le positionnement de l’étrier de support 
externe se référer aux figures 27 et 28.

REMARQUE GENERALE

n Les chevilles ne doivent pas avoir le corps fi-
leté à l’extérieur.

n Eviter absolument les points de soudure.

n Ne pas fixer l’arbre directement aux retom-
bées externes.

 FIG 21

 FIG 22

 FIG 23

 TYPOLOGIE KPSIN ET KPSI_R

 TYPOLOGIE KPSIS

TAMBOUR DROIT

TAMBOUR DROIT

CONE DE CHARGE

CONE DE CHARGE

RESSORT TOURNANT A 
GAUCHE (LIGNE BLEUE)

RESSORT TOURNANT 
A GAUCHE (LIGNE 

BLEUE)

RESSORT TOURNANT à 
DROITE (LIGNE ROUGE)

RESSORT TOURNANT 
à DROITE (LIGNE 

ROUGE)

ETRIER

ETRIER

DISPOSITIF “PARACHUTE 
RESSORTS” DROIT

DISPOSITIF “PARACHUTE 
RESSORTS” DROIT

DISPOSITIF “PARACHUTE 
RESSORTS” GAUCHE

DISPOSITIF “PARACHUTE 
RESSORTS” GAUCHE

CONE DE CHARGE

CONE DE CHARGE

TAMBOUR GAUCHE

TAMBOUR GAUCHE

ARBRE FRAISE

ARBRE FRAISE

JOINT COUPLAGE ARBRES

JOINT COUPLAGE 
ARBRES
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 OPERATION 3

 FIG 24

 FIG 25

 TYPOLOGIE KPSIV

 TYPOLOGIE KPSIN ET KPSIR

TAMBOUR DROIT

CONE DE CHARGE

RESSORT TOURNANT A 
GAUCHE (LIGNE BLEUE)

RESSORT TOURNANT 
à DROITE (LIGNE 

ROUGE)

ETRIER

DISPOSITIF
 “PARACHUTE RESSORTS” 

DROIT

DISPOSITIF “PARACHUTE 
RESSORTS” GAUCHE

CONE DE CHARGE

TAMBOUR GAUCHE

ARBRE FRAISE

JOINT COUPLAGE 
ARBRES

ETRIER ARBRE 
PORTE-RESSORTS

GLISSIERE HORIZONTALE
 AVEC COURBE 

PROFIL A “C” 
 DE RENFORCEMENT AU 
GUIDE HORIZONTAL

CORNIERE VERTICALE

TYPOLOGIES KPSIV

Pour le positionnement de l’étrier de support ex-
terne se référer à la figure 29.

TOUTES LES TYPOLOGIES

Le positionnement des étriers centraux s’ef-
fectue en suivant les indications dans les des-
sins des arbres porte-ressorts de chaque typo-
logie de porte industrielle.

Seul un technicien pourra évaluer correctement 
la fiabilité de la fixation et s’il était nécessaire, en 
fonction de la situation, de répartir les charges, il 
est possible d’utiliser des contre-plaques dispo-
nibles sur demande.

Si la fixation a lieu sur une charpenterie métalliq-
ue, les contre-plaques, disponibles sur deman-
de, seront soudées auparavant. 

Le montage des composants doit etre effectué 
en partant du semi-arbre DROIT. 

Une fois effectué le montage de l’arbre insérer et 
bloquer les pattes dans l’emplacement spécifiq-
ue sur les semi-joints. 

Coupler les semi-joints et les bloquer avec les 
trois boulons fournis en équipement.

Procéder au serrage des anneaux d’arrêt en 
les positionnant en butée avec le coussinet de 
l’étrier.

POSITIONNEMENT DES ETRIERS ARBRE 
PORTE-RESSORTS

TYPOLOGIE KPSIN ET KPSIR

L’étrier doit être positionné sur la cornière ver-
ticale à l’exception pour les portes KPSIN avec 
tambour type FF 402/32 ou M203/7925 et res-
sorts avec d=152,4 mm.

REMARQUE 

Seul un technicien compétent pourra indiquer le 
type de chevilles à utiliser pour fixer les étriers 
et les dispositifs anti-rupture, en tenant compte 
de la charge comme du type de structure sur la-
quelle on effectue le montage. 

Etant donné que chacun des dispositifs an-
ti-rupture des ressorts a un moment d’exerci-
ce maximum de Mtadm=210 Nm et en cas de 
rupture du ressort un moment maximum d’ar-
rêt Mt=1050 Nm, les fixations de tous les étriers 
doivent être dimensionnées en utilisant toujours 
un Mt=1050 Nm.
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TYPOLOGIE KPSIN

Seulement pour les portes KPSIN avec tambour 
type FF NL/32 ou M203/7925 et ressorts avec 
d=152,4 mm: l’étrier sera positionné au-dessus 
de la cornière verticale relevée de 50 mm par 
rapport à la cornière horizontale.

 FIG 26

 FIG 27

 FIG 28

 TYPOLOGIE KPSIN AVEC TAMBOUR FF NL/32 OU M203/7925

 TYPOLOGIE KPSIS

 TYPOLOGIE KPSIS AVEC TAMBOURS TYPE FF-HL-164 OU 6375-164

ETRIER ARBRE 
PORTE-RESSORTS

ETRIER ARBRE 
PORTE-RESSORTS

GLISSIERE 
HORIZONTALE
 AVEC COURBE 

GLISSIERE 
HORIZONTALE
 AVEC COURBE 

50 MM

PROFIL A “C” 
 DE RENFORCEMENT AU GUIDE 
HORIZONTAL

PROFIL A “C” 
 DE RENFORCEMENT 
AU GUIDE HORIZONTAL

GUIDE HIGH-LIFT

CORNIERE VERTICALE

ETRIER ARBRE 
PORTE-RESSORTS

GLISSIERE 
HORIZONTALE
 AVEC COURBE 

PROFIL A “C” 
DE RENFORCEMENT AU GUIDE 
HORIZONTAL

55
 M

MX

GUIDE HIGH-LIFT

TYPOLOGIE KPSIS

L’étrier doit être positionné sur la cornière verti-
cale exception faite pour les portes KPSIS avec 
tambour type FF-HL-164.

TYPOLOGIE KPSIS

Seulement pour les portes KPSIS avec tambour 
type FF-HL-164 ou 6375-164:

l’étrier doit être positionné sur la cornière HIGH-
LIFT à distance de 55 mm et déplacé vers 
l’extérieur (X) de la distance suffisante pour que 
le câble de soulèvement soit près de la cornière 
HIGH-LIFT.



DISPOSITIF PARACHUTE ANTI-RUPTURE 
RESSORTS

* = Position de fixation en fonction du type 
d’étriers utilisés.

REMARQUE

Moment de torsion admis pour chaque dispo-
sitif = 210 nm.

Moment d’arrêt admis pour chaque dispositif = 
1050 nm.

MICRO INTERRUPTEUR 
DE SECURITE EN OPTION UNE FOIS ACHEVE LE 

RECHARGEMNENT DES RESSORTS 
ENLEVER L’ELEMENT

PLAQUE DE REGLAGE

*150

*130

*110

*0

MONTAGE ARBRE PORTE-RESSORTS
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 OPERATION 3

TYPOLOGIE KPSIV

L’étrier doit être positionné sur la cornière HI-
GH LIFT.

SCHEMA MONTAGE ETRIER 
SUPPLEMENTAIRE

 FIG 29

 FIG 30

 FIG 31

 TIPOLOGIE KPSIV

SCHEMA MONTAGE ETRIER SUPPLEMENTAIRE

DISPOSITIF PARACHUTE ANTI-RUPTURE RESSORTS

ETRIER SUPPLEMENTAIRE

ARBRE FRAISE

ETRIERS EN ALIGNEMENT 
AVEC CORNIERE 
VERTICALE

CORNIERE VERTICALETAMBOUR

80

ENCOMBREMENT
TAMBOUR

ETRIER ARBRE 
PORTE-RESSORTS

CORNIERE 
HIGH-LIFT

GUIDE HIGH-LIFT

PROFIL A “C” 
DE RENFORCEMENT AU GUIDE 
HORIZONTAL
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SCHEMA COMBINAISONS PANNEAUX  OPERATION 4

SUPERIEUR

2° INTERMEDIAIRE

1° INTERMEDIAIRE

BASE

SUPERIEUR

BASE

1° INTERMEDIAIRE

2° INTERMEDIAIRE

3° INTERMEDIAIRE

4° INTERMEDIAIRE

5° INTERMEDIAIRE

6° INTERMEDIAIRE

7° INTERMEDIAIRE

SCHEMA DU NOMBRE MAXIMUM 

DE PANNEAUX ET EXEMPLE DE PORTE 
A 4 PANNEAUX

H  
porte 
(mm)

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire Supérieur

3120h  
panneau

610 610 610 610 610

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire Supérieur

3400h  
panneau

610 610 610 500 500 500

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire Supérieur

3730h  
panneau

610 610 610 610 610 610

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire

5°
intermédiaire Supérieur

4120h  
panneau

610 610 610 610 610 500 500

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire

5°
intermédiaire Supérieur

4340h  
panneau

610 610 610 610 610 610 610

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire

5°
intermédiaire

6°
intermédiaire Supérieur

4510h  
panneau

610 610 610 610 500 500 500 500

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire

5°
intermédiaire

6°
intermédiaire Supérieur

4840h  
panneau

610 610 610 610 610 610 610 500

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire

5°
intermédiaire

6°
intermédiaire Supérieur

4950h  
panneau

610 610 610 610 610 610 610 610

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire

5°
intermédiaire

6°
intermédiaire

7°
intermédiaire Supérieur

5230h  
panneau

610 610 610 610 610 610 500 500 500

Position Base 1°
intermédiaire

2°
intermédiaire

3°
intermédiaire

4°
intermédiaire

5°
intermédiaire

6°
intermédiaire

7°
intermédiaire Supérieur

5560h  
panneau

610 610 610 610 610 610 610 610 610
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PORTE-ROULETTES ET CHARNIERE 

 SUR PANNEAUX INTERMEDIAIRES

Enlever le pelliculage des panneaux et installer 
les accessoires.

Fixer les charnières intermédiaires et consoles 
porte-roulettes intermédiaires. 

Les portes avec les panneaux renforcés peuvent 
avoir les charnières et les consoles porte-roulet-
tes simples ou doubles.

Positionner le premier panneau dans les guides, 
en le soulevant de terre à l’aide d’épaisseurs de 
50±80 mm et fixer le chariot (avec la roulette in-
sérée dans le guide) sur le pont de la console 
porte-roulettes. 

Préparer les deux consoles parachutes Gauche 
et Droite avec les roulettes respectives enfilées 
dans le trou. Fixer au premier panneau (avec le 
joint inférieur et la poignée) les deux consoles 
porte-roulettes et les charnières avec les vis au-
totaradeuses.

REMARQUE

Si le premier panneau inférieur ou supérieur était 
du type à section haute:

réunir les deux panneaux terminaux;

insérer les deux caissons pré-percés aux ex-
trémités des panneaux en les fixant avec les ri-
vets fournis en équipement.

 

 

 FIG 32

 FIG 33

PANNEAU DE BASE A SECTION HAUTE

PANNEAU SUPERIEUR A SECTION HAUTE

CAISSE LATERALE 
SPECIALE

CAISSE LATERALE 
SPECIALE

PROFIL SUPPORT JOINT 
SUPERIEUR PRE-MONTE

CONSOLE PORTE-
ROULETTES 
INTERMEDIAIRE

CONSOLE PORTE-
MOLETTE SUPERIEURE

CONSOLE PARACHUTE

PANNEAUX A 
ASSEMBLER

PANNEAUX A 
ASSEMBLER

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

4 TROUS POUR FIXATION CONSOLE PORTE-ROULETTES INTERNE

4 TROUS POUR FIXATION CONSOLE PORTE-ROULETTES SUPERIEURE

3 TROUS POUR FIXATION CAISSE LATERALE SPECIALE

3 TROUS POUR FIXATION CAISSE LATERALE SPECIALE

8 TROUS POUR FIXATION CONSOLE PARACHUTE

2 TROUS POUR FIXATION CHARNIERE

VOIR REMARQUE

VOIR REMARQUE
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MONTAGE PORTE-ROULETTES SIMPLES 
ET DOUBLES SUR LES PANNEAUX

8 TROUS SUR 
PANNEAU POUR LA 

FIXATION

MOLETTE EN NYLON

20
/2

5 
cm

GLISSIERE VERTICALE

CAISSE LATERALE 

CAISSE LATERALE 

RENFORCEMENT
ANTI-VENT

PANNEAU

PANNEAU

6 VIS AF  
6,3x20

CHARNIERE

BOULONS  M6x20

BOULONS  M6x20

PONT

CONSOLE PORTE-
ROULETTES

DOUBLE CONSOLE 
PORTE-ROULETTES 
COMPLETE DE PONTS 
ET CHARNIERE

CONSOLE PARACHUTE 
CABLE INTERNE

 FIG 34

 FIG 35

 FIG 36

PORTE-ROULETTES SIMPLE ET DOUBLE ET CHARNIERE SUR PANNEAUX INTERMEDIAIRES

PORTE-ROULETTES TANDEM SUR PANNEAUX INTERMEDIAIRES

MONTAGE CONSOLE PARACHUTE

MONTAGE PORTE-ROULETTES TANDEM 
SUR PANNEAUX INTERMEDIAIRES

MONTAGE CONSOLE PARACHUTE

Un fois fixé le parachute sur le premier panne-
au inférieur avec 8 vis autotaradeuses 6,3x25, 
après avoir inséré la roulette dans la glissière, 
accrocher, du côté de la cosse, les câbles de 
soulèvement. Vérifier ensuite la mise à niveau 
du panneau.

TOUTES LES TYPOLOGIES

Mettre le panneau de base entre les guides en le 
soulevant du sol de 20/25 cm.

Insérer la tige de la roulette en nylon à l’intérieur 
du pivot de la console PARACHUTE et dans le 
guide vertical dans l’espace au-dessous du pan-
neau de base, en positionnant la console para-
chute de façon que les 8 trous de celle-ci coïnc-
ident avec les 8 trous du panneau de base, en la 
fixant avec 8 vis AF 6,3x25.
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TOUTES LES TYPOLOGIES

Une fois enlevé l’écrou autobloquant et la ron-
delle de la vis, enfiler la cosse et la rondelle et 
remettre l’écrou.

 FIG 38

 FIG 37

MONTAGE CONSOLE PARACHUTE 400

MONTAGE CONSOLE PARACHUTE 750

CABLE DE 
SOULEVEMENT

GLISSIERE VERTICALE

PROFIL ALU

JOINT INFERIEUR

CONSOLE PARACHUTE

CABLE DE 
SOULEVEMENT

GLISSIERE VERTICALE

GORGE DE RENVOI 
POUR LE CABLE DE 

SOULEVEMENT

PANNEAU DE BASE

VIS POUR L’ACCROCHAGE 
DU CABLE DE 
SOULEVEMENT

COSSE

RONDELLE

ECROU 
AUTOBLOQUANT

TOUTES LES TYPOLOGIES

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

REMARQUE 

Enlever la gaine protectrice placée sur le coute-
au avant la mise en fonction de la porte.
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VIS AUTOTARADEUSES

4 vis autotaradeuses 6,3 x 25 zinguées 

porte-roulettes supérieur.

4 vis autotaradeuses 6,3 x 25 zinguées 

porte-roulettes pour le surbaissé.

4 vis autotaradeuses 6,3 x 25 zinguées 

charnière.

6 vis autotaradeuses 6,3 x 25 zinguées 

porte-roulettes intermédiaire.

4 vis autotaradeuses 6,3 x 25 zinguées 

verrou.

8 vis autotaradeuses 6,3 x 25 zinguées 

console parachute câbles.

1 1

2

2

2

2

2

2

3 3

3 3

3

4

5

3

4

5

1

2

3

4

5

 FIG 39 VIS AUTOTARADEUSES - TOUTES LES TYPOLOGIES
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 OPERATION 4 PREPARATION ET MONTAGE PANNEAUX

PORTE-ROULETTES SUPERIEUR

TYPOLOGIES KPSIN, KPSIS ET KPSIV 

Monter les consoles porte-roulettes avec les 
roulettes correspondantes sur le dernier pan-
neau.

TYPOLOGIE KPSIR

Insérer la tige de la roulette en nylon dans le por-
te-roulettes supérieur et placer simultanément la 
roulette dans le guide horizontal supérieur. 

Approcher le porte-roulettes de la caisse latérale 
du panneau supérieur aligné sur ceux inférieurs.   

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

Une fois trouvée la position idéale, percer au 
centre des ouvertures un trou avec une poin-
te Ø 4,75 mm 

et fixer avec les vis autotaradeuses 6,3 x 25.

TOUTES LES TYPOLOGIES 

Effectuer la régulation des chariots des conso-
les porte-roulettes de façon que le panneau soit 
en contact avec la lèvre du joint vertical et qu’il 
reste un espace minimum de 1±2 mm entre la 
base du joint vertical et la caisse du panneau. 

 FIG 40

 FIG 41

 FIG 42

MONTAGE PORTE-ROULETTES SUPERIEUR SIMPLE

MONTAGE PORTE-ROULETTES SUPERIEUR DOUBLE

MONTAGE PORTE-ROULETTES SUPERIEUR PLAT

PROFIL POUR LE SUPPORT 
DU JOINT SUPERIEUR

PROFIL POUR LE 
SUPPORT DU JOINT 

SUPERIEUR

PROFIL POUR LE 
SUPPORT DU JOINT 

SUPERIEUR

CAISSE LATERALE

RENFORCEMENT ANTI-
VENT

PORTE-ROULETTES 
SUPERIEURES AVEC 8 VIS 

AF 6,3X25

PANNEAU

PANNEAU

PORTE-ROULETTES 
SUPERIEUR AVEC 
4 VIS AF 6,3X20

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

PANNEAU SUPERIEUR

PANNEAU

8 VIS AF 6,3X25

M6X20

BOULONS M6X20

PONT

PONT

CONSOLE PORTE-
ROULETTES

CAISSE LATERALE
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MONTAGE VERROU

Le verrou est monté où il est prévu en effectuant 
le trou correspondant sur le guide.

PREPARATION ET MONTAGE PANNEAUX  OPERATION 4

CHARNIERE AVEC PIVOT
INTERNE

VIS
AUTOTARADEUSE

JOINT LATERAL

CAISSE LATERALE

PANNEAU

 FIG 44

 FIG 43

 FIG 45

 FIG 46

MONTAGE PORTE-ROULETTES - TOUTES LES TYPOLOGIES

MONTAGE PORTE-ROULETTES - TOUTES LES TYPOLOGIES

FIXATION CHARNIERE - TOUTES LES TYPOLOGIES

MONTAGE VERROU

GLISSIERE VERTICALE

VUE LATERALE

VUE D’EN HAUT

CONSOLE PORTE-ROULETTES 
AVEC CHARIOT ET ROULETTE

 

PERCER 4 TROUS Ø 4,75 
POUR VIS 6,3X19
(OU BIEN 6,3X20)

REMARQUE 

Le chariot doit être en contact avec le panneau, 
en maintenant toutefois un espace de 2 mm en-
tre la base du joint et la caisse latérale du pan-
neau (Fig. 44).

ATTENTION

Les charnières doivent être montées uniquement 
comme illustré dans le dessin. Autrement trop 
d’espace entre les panneaux entraînera le 
risque d’écrasement ou bien trop peu d’espace  
endommagera la porte elle-même.
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 OPERATION 5 MONTAGE CABLES DE SOULEVEMENT

TOUTES LES TYPOLOGIES

Après avoir accroché les câbles de soulèvement à 
la console parachute passer l’extrémité du câble 
derrière les roulettes en nylon en les fixant aux tam-
bours correspondants.

TAMBOUR SANS FENTE OUVERTE

L’extrémité du câble doit être enfilée dans le trou 
sur le tambour et bloquée avec la vis fournie en éq-
uipement. 

Tourner le tambour de façon à enrouler le câble 
dans les gorges à spirales et de le mettre en traction.

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

TOUTES LES TYPOLOGIES 

Insérer la patte dans l’emplacement spécifique. 
Bloquer le tambour sur l’arbre avec les vis spécif-
iques.

Bloquer avec une pince à traction l’arbre porte-rou-
lettes en maintenant en traction le câble que l’on 
vient de monter; même opération pour le câble gau-
che.

Vérifier que les câbles soient parfaitement insérés 
dans les gorges spécifiques.

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

MISE EN GARDE

L’opération de remontage des ressorts doit être ef-
fectuée par un personnel compétent, en respectant 
les normes de sécurité, en observant la séquence 
des manoeuvres indiquées et en se munissant des 
équipements nécessaires pour garantir la propre 
sécurité et celle de tierce personne.

TOUTES LES TYPOLOGIES

Noter le nombre de tours de recharge des ressorts 
reporté sur l’étiquette présente sur l’étrier de l’arbre 
porte-roulettes (Fig. 49).

Calculer la distance D pour déterminer l’espace oc-
cupé par le ressort à la suite de l’opération de re-
charge. 

Bloquer avec une pince bloquante l’arbre fraisé au 
mur, et avec une pince bloquante et un étau le cou-
lissement vertical (Fig. 48).

Bloquer le manteau de la porte avec un étau adéq-
uat et avec une pince à pression ou bien s’il est 
prévu, avec le verrou pour éviter une possible ou-
verture de celui-ci pendant la phase de recharge-
ment des ressorts.  (ces opérations sont obliga-
toires).

ATTENTION

Pour effectuer l’opération de rechargement des res-
sorts en condition de sécurité utiliser le KIT DE RE-
CHARGEMENT (fourni sur demande).

La recharge des ressorts doit être effectuée dans le 
sens de la flèche (fig. 50) et avec le nombre exact 
de tours comme indiqué dans la figure 49.

Etant donné que le nombre de tours doit correspon-
dre au nombre d’espaces des spirales, dans le cas 
où les spirales n’aient pas couvert la distance D, 
procéder manuellement à déplacer le cône de re-
charge jusqu’à couvrir cette distance.

REMARQUE 

Pour déterminer la valeur D multiplier le diamètre 
du fil du ressort par le nombre de tours de re-
charge.

 FIG 47

 FIG 48

TAMBOUR SANS FENTE OUVERTE

BLOCAGE ARBRE ET MANTEAU

VIS DE BLOCAGE 
DU TAMBOUR SUR 

L’ARBRE

TAMBOUR 

ARBRE FRAISE

PATTE

10 CM

ENVIRON

CABLE DE 
SOULEVEMENT

EXTREMITE 
A FIXER 
A LA CONSOLE 
PARACHUTE

VIS DE SERRAGE 
CABLE DE 
SOULEVEMENT

 FIG 49CALCUL DE TOURS DE RECHARGE DES RESSORTS

RESSORT 
DECHARGEMENT

D

0 1 2 3 4 5 6 7

RESSORT RECHARGE

RESSORT
A RECHARGER

P

D

D = VOIR 
REMARQUE

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

N° D’ESPACES = TOURS DE 
RECHARGE
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CHARGEMENT RESSORTS DE TORSION

Le blocage du cône de recharge sur l’arbre doit 
être effectué absolument comme illustré dans 
la figure 48. 

Répéter les opérations avec les autres ressorts 
et ne pas endommager ceux-ci avec des éclats 
de soudure

Enlever tous les outils utilisés pour le blocage, 
avec une particulière attention aux mouvemen-
ts brusques de la porte causés par un nombre 
excessif de tours de recharge.

REMARQUE 

Il faut considérer comme une précaution l’utili-
sation du verrou pour bloquer le manteau. Les 
pinces bloquantes placées judicieusement sont 
suffisantes.

Les cônes de recharge pour les ressorts avec Ø 
= 95,3 mm et Ø = 152,4 mm, doivent être mon-
tés avec les pattes et fixés avec les vis fournies 
en équipement (prémontées).

Pour le blocage utiliser uniquement ces deux vis 
dont une sur la patte et l’autre à 90°.

Le serrage doit être effectué en vissant jusqu’au 
contact de l’arbre ou de la patte, visser 1/4 de 
tour en plus, dévisser 1/4 de tour et serrer avec 
au moins 1/2 tour. 

Les cônes de recharge pour les ressorts avec Ø 
= 50,8 mm doivent être bloqués avec seulement 
deux vis en faisant attention à serrer une de ces 
deux dans rainure de l’arbre fraisé.

REMARQUE 

Le rechargement des ressorts de torsion doit 
être exécuté obligatoirement par un personnel 
spécialisé.

 OPERATION 6

VIS POUR LE BLOCAGE DIRECTEMENT 
SUR L’ARBRE FRAISé

CONE DE RECHARGE 

RESSORT

ARBRE FRAISE

PATTE

VIS POUR LE BLOCAGE 
SUR LA PATTE

 FIG 51 BLOCAGE ARBRE PORTE-RESSORTS

ATTENTION: LUBRIFIER
LES RESSORTS UNE FOIS TERMINEE L’IN-

STALLATION

 A

SENS DE RECHARGE

A = VALEUR REPORTEE SUR LE DESSIN ARBRE PORTE-RESSORTS

SENS DE RECHARGE

A
P1

P1

 FIG 50 SENS DE ROTATION POUR LA RECHARGE DES RESSORTS

EXTREMITE 
A FIXER 
A LA CONSOLE 
PARACHUTE
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VERIFICATION POSITION CABLE

DE SOULEVEMENT

TOUTES LES TYPOLOGIES

Il faut vérifier que:

n les câbles soient insérés dans les rainures 
spécifiques et qu’ils glissent sans rencontrer 
aucun obstacle;

n la tension des câbles soit correcte;

n la position de fermeture de la porte soit par-
faitement à niveau. En cas de nécessité on 
procède à desserrer les trois boulons du joint 
de couplage des arbres fraisés et à tourner les 
demi-axes. Cette opération permet d’obtenir 
soit la juste et égale tension pour les deux 
câbles soit de compenser par la largeur de 
la porte, pour 10 mm, éventuelles dénivellat-
ions du sol;

n que, pendant son mouvement (à effectuer 
avec précaution dans la mesure où une re-
charge excessive des ressorts pourrait pro-
voquer une remontée brusque de la porte) la 
porte soit correctement équilibrée.  Pour une 
éventuelle correction de l’équilibrage il est 
nécessaire d’intervenir, après avoir bloqué le 
manteau, sur le nombre de tours de recharge 
des ressorts (intervention à effectuer avec un 
intervalle d’¼ de tour à la fois).

REMARQUE 

Dans le cas de rupture des ressorts il faut en-
lever le blocage du cliquet des dispositifs de 
sécurité antichute dans la mesure où il en em-
pêche le fonctionnement.

TYPOLOGIE KPSIS ET KPSIV

Pour un équilibrage correct on doit tout d’abord 
contrôler la position du câble de soulèvement 
comme illustré dans les figures 52-53.

CABLE DE 
SOULEVEMENT

Lorsque la roulette du panneau 
supérieur commence à glisser dans la 
partie horizontale, vérifier que le câble 
ait recouvert toute la section conique 
du tambour et commence à s’enrouler 
sur la partie cylindrique.

Lorsque la porte est 
complètement ouverte vérifier 
que le câble de soulèvement ait 
totalement recouvert les “gorges” 
du tambour et qu’il se trouve 
en proximité de la partie la plus 
interne de celui-ci. 

CABLE DE 
SOULEVEMENT

POSITION PANNEAU 
SUPERIEUR

VUE D’EN HAUT

VUE D’EN HAUT

SECTION

SECTION

PARTIE CONIQUE DU 
TAMBOUR

TAMBOUR

PARTIE CYLINDRIQUE  DU 
TAMBOUR

 FIG 53

 FIG 52

TYPOLOGIE KPSIV

TYPOLOGIE KPSIS
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VERIFICATION POSITION 
PANNEAU DE BASE AVEC PORTE 
COMPLETEMENT OUVERTE

 FIG 57

 FIG 56

 FIG 55

 FIG 54

VERIFICATION POSITION PANNEAU DE BASE - TYPOLOGIE KPSIR

VERIFICATION POSITION PANNEAU DE BASE - TYPOLOGIE KPSIV

VERIFICATION POSITION PANNEAU DE BASE - TYPOLOGIE KPSIS

VERIFICATION POSITION PANNEAU DE BASE - TYPOLOGIE KPSIN
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TOUTES LES TYPOLOGIES

La poignée, avec la partie en saillie à l’intérieur, 
est positionnée dans l’emplacement spécifique 
fraisé et fixée avec les 4 vis fournies en équip-
ement.

4 VIS AUTOTARADEUSES

PANNEAU

PANNEAU DE BASE

COTE INTERIEUR

COTE EXTERIEUR VUE DE L’EXTERIEUR LE 
MONTAGE UN FOIS FINI

POIGNEE DE 
SOULEVEMENT

POIGNEE DE 
SOULEVEMENT

CAISSE LATERALE

 FIG 58

 FIG 59

MONTAGE POIGNEE DE SOULEVEMENT

MONTAGE CORDE DE NYLON

 FIG 60

TOUTES LES TYPOLOGIES

Sur les portes manuelles accrocher la corde de 
nylon à l’étrier spécifique vissé au parachute des 
câbles. (Fig. 60)
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TOUTES LES TYPOLOGIES

Soulever complètement la porte.

Mettre en contact les deux butoirs  avec la porte 
en les fixant, selon les modèles, sur les guides 
horizontaux et verticaux.

REMARQUE 

Dans le cas de portes motorisées les butoirs doi-
vent être compris, lorsque la porte est ouverte, 
pour au moins 50% de leur course afin d’avoir 
toujours les câbles en traction. 

Utiliser toujours les butoirs idoines originaux (le 
demander à notre Bureau Technique) dans le cas 
de transformation de porte manuelle en porte 
motorisée.

 FIG 61

 FIG 62

CONTROLE ET REGULATION BUTOIRS KPSIN, KPSIS ET KPSIR

CONTROLE ET REGULATION BUTOIRS KPSIV

BOULONS M6x12
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TOUTES LES TYPOLOGIES

Pour le montage du treuil (sur demande) sur les 
portes à fonctionnement manuel voir la figure 
63.

REMARQUE 

Le treuil installé sur les portes à fonctionnement 
manuel doit être enlevé si l’on procède à l’in-
stallation de motorisations, afin d’éviter possi-
bles dommages aux choses ou aux personnes 
pour le fonctionnement simultané du moteur et 
du treuil.

MONTAGE DE LA PORTE “PASSAGE 
D’HOMME” SANS PANNEAUX K-VISION 

Pour le montage  des panneaux se référer au 
chapitre montage des panneaux.  Pour le mon-
tage du ferme-porte respecter les schémas 
spécifiques en pièces jointes.

MONTAGE DE LA PORTE “PASSAGE 
D’HOMME” AVEC PANNEAUX K-VISION

Pour le montage  des panneaux se référer au 
chapitre montage des panneaux.

ATTENTION

Avec le passage d’homme monter la charnière 
comme dans la figure 65.

 FIG 63

 FIG 64

 FIG 65

MONTAGE TREUIL A CHAINE

ORDRE D’ASSEMBLAGE DES PANNEAUX

CHARNIERE POUR LEMONTAGE DES PORTES PASSAGE D’HOMME

ETRIER 
SUPPLEMENTAIRE

PIGNON
DE REDUCTIION

AVEC PATTE

PIGNON DE 
REDUCTION

CHAINE DE 
TRANSMISSION

CHAINE DE 
MANOEUVRE

ARRET POUR CHAINE

275
250OUVERTURE 

PORTE

25
4

27
9

TREUIL

TREUIL

CHAINE 
DE MANOEUVRE

FERME-PORTE
A GLISSIERE

VUE INTERNE

1

5

8

9

1

3

6

9

2

4

7

10
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Débloquer éventuelles serrures à verrou avant 
d’actionner la porte.

S’assurer qu’en phase d’ouverture, dans la zone 
d’action de la porte, il n’y ait ni personne, ni ani-
mal ni chose qui pourraient être heurtés. 

S’assurer de la fermeture correcte de la porte 
dans les portes équipées de passage d’homme.

De l’intérieur, pendant la manoeuvre d’ouvertu-
re, on peut arrêter la course en intervenant ou 
bien sur la poignée ou bien sur le treuil.

De l’extérieur l’ouverture se fait en intervenant 
sur la poignée.

Eviter de laisser la porte partiellement ouverte ce 
qui pourrait représenter une source de domma-
ges pour les véhicules en transit.

Vérifier pendant l’ouverture l’équilibrage correct 
de la porte et si cela est nécessaire pourvoir im-
médiatement à une intervention de correction.

L’opération de fermeture de l’intérieur est fluide 
et progressive et sa course peut être arrêtée en 
intervenant sur la poignée, sur la corde en nylon 
et, si elle en est dotée sur le treuil.

On effectue la fermeture de l’extérieur en inter-
venant sur la poignée externe. 

Fermer le verrou et la serrure en équipement.

Ne jamais stationner dans la zone de manoeu-
vre de la porte.

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION PORTES A ENTRAINEMENT 
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 SUPPLEMENT

EVENTUELLE CORDE EN NYLON DE 
MANOEUVRE POUR FERMETURE (POUR 

PORTES NON EQUIPEES DE TRUEIL)

POIGNEE DE SOULEVEMENT 
EN PVC INTERNE/EXTERNE

TREUIL

CHAINE DE 
MANOEUVRE

 FIG 66 SCHEMA FINAL DE LA PORTE ASSEMBLEE

CHAINE 
DE MANOEUVRE

FERME-PORTE
A GLISSIERE
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MOTORISATION

Toutes les portes Kopron sont prédisposées 
pour la motorisation; pour le montage re-
specter les instructions jointes aux produits 
délivrées par le fabricant.

Toutes les portes sont prédisposées pour la mo-
torisation à installer du côté de l’arbre fraisé plus 
long à droite, sur demande à gauche.

MONTAGE MOTOREDUCTEUR

Le moteur peut être branché directement sur 
l’arbre ou avec une transmission de renvoi à la 
chaîne.

EN OPTION

Clignotant, photocellule, côte sensible de sécur-
ité, micro-interrupteur pour le dispositif anti-chu-
te en cas de rupture des ressorts de torsion et 
dispositif de sécurité avec capteur magnétique 
dans le cas de portes avec passage d’homme. 

Sur demande peuvent être fournis:  émetteur 
à deux ou quatre canaux, sélecteur à clé pour 
extérieur, colonnes pour photocellules, capteur 
magnétique et radar.

REMARQUE 

Dans ce type de motorisation il manque le di-
spositif externe de blocage moteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTOREDUCTEURS

MONOPHASE TRIPHASE

Alimentation (Vac 50-60Hz) 230 (+6 –10%) 400 (+6 –10%)

Moteur électrique asynchrone monophasé 1450 rpm asynchrone triphasé 1450 rpm 

Puissance maximum absor-
bée (W)

800 420

Courant absorbé (A) 3,5 1,1

Condensateur de démarrage (µF) 20 -

Thermoprotection bobinage (°C) 140 140

Fréquence d’utilisation (S3) 40% 60%

Nombre max de cycles consécut-
ifs

5 6

Prise de mouvement arbre câble passant diam. 
25,4mm (1’’)

Arbre câble passant diam. 
25,4mm (1’’)

Vitesse de rotation prise de 
mouvement (tours/min.)

23 23

Couple nominal à la prise de 
mouvement (Nm)

50 70

Tours max prise de mouve-
ment

24 24

Degré de protection IP 54 IP 54

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

Poids max du motoréducteur (Kg) 14 14

Type d’huile FAAC XD220 FAAC XD220

Quantité d’huile (I) 0,9 0,9

COTE SENSIBLE DE SECURITE 
INSEREE DANS LE JOINT DU 

PANNEAU DE BASE

CLIGNOTANT + ANTENNE 
(PLACEE A L’EXTERIEUR)

COUPLE DE PHOTOCEL-
LULES

48
0 

E
N

V
IR

O
N

35
0

10
00

 E
N

V
IR

O
N

CHAINE
MANOEUVRE 
D’URGENCE
(EN OPTION)

310

310

(OUVERTURE 
NETTE DE LA PORTE)

L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES M O -
TOREDUCTEURS

 FIG 67
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ENTRETIENTous les 3 mois d’utilisation contrôler:

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

n Que les pattes soient dans leur emplacement.

n La solidité des charnières et des autres éléments de fixation.

n La tension de la chaîne.

n	L’efficacité de la motorisation et des dispositifs de commande (tableau électrique, sélecteur à clé, 
radiocommande, côte sensible, photocellule, microinterrupteurs de soulèvement de la porte pas-
sage d’homme et dispositif anti-rupture des ressorts.

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, aux termes de l’art.179 D.P.R. 547 du 27/04/1955 doit être effectuée tous 
les 3 mois. 

Dans le cas d’intervention pour rétablir l’équilibrage de la porte, qui, à cause de la perte de charge des 
ressorts, présente des difficultés dans le mouvement, intervenir selon cette procédure:

n Fermer la porte ou bien la bloquer avec des pinces de blocage ou avec l’éventuel verrou.

n Installer le Kit chargement des ressorts sur le ressort à recharger, surchargeant légèrement l’arbre 
porte-ressorts pour le maintenir en traction.

n Dévisser les vis à têtes carrées placées sur le cône de charge et recharger le ressort avec ½ ou 
1 tour.

n Serrer les vis (faire attention que l’une entre dans la rainure de l’arbre) et démonter le Kit charge 
ressorts.

n Répéter l’opération pour chaque ressort.

n Avec précaution débloquer le verrou ou enlever la pince de blocage pour vérifier le parfait fon-
ctionnement de la porte.

Toutes les opérations de contrôle et des interventions d’entretien doivent être exécutées par un per-
sonnel qualifié qui utilisera éventuellement seulement des pièces de rechange originales.

En cas de rupture des câbles le dispositif parachute intervient automatiquement pour éviter la chu-
te imprévue et incontrôlée de la porte. 

Pour la substitution des parties endommagées il est nécessaire de demander à notre Bureau Tech-
nique les informations pour une réparation correcte.

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

En cas de rupture ou de substitution des ressorts pour usure due au temps d’utilisation (voir cycles 
indiqués dans le tableau d’entretien), avant de procéder à la substitution il est opportun de vérifier 
l’arbre fraisé, sujet lui aussi à usure, et consulter notre Bureau Technique.

REMARQUE 

RUPTURE DES CABLES

RUPTURE DES RESSORTS
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REMARQUE 

Le présent manuel s’adresse à:

dessinateurs industriels ou de locaux destinés à poste de travail;

acheteurs d’une porte sectionnelle;

aux employeurs pour qu’ils prédisposent l’utilisation du produit de façon appropriée et sûre;

aux installateurs pour une correcte et sûre mise en oeuvre;

aux revendeurs qui suivront la livraison au client final.

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

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 devaient restées ouvertes ou semi-ouvertes il est absolument interdit de:

pour les portes à traction, décrocher manuellement le moteur;

pour les portes industrielles enlever la chaîne de transmission.

Une chute imprévue et désastreuse de la porte sur le sol pourrait se vérifier. 

Dans le cas de charge insuffisante des ressorts, après avoir bloqué le manteau de la porte, exécut-
er les interventions nécessaires.

 

Pour toutes les portes sectionnelles Kopron la couverture de la garantie, pour une durée de 24 mois 
de la date de l’expédition du produit, comprend la substitution des éléments ou des composants 
défectueux, restitués préalablement ou retirés franco notre établissement de Gongonzola (MI), via 
1 Maggio.  Un entretien ordinaire, correct et périodique est à la base de l’opérativité de la garantie. 

Ne pourront bénéficier de la garantie les composants sujets à l’usure (roues, câbles, joints,...) et les 
interventions d’entretien de la régulation des chariots, des ressorts de torsion, des fin de course et 
des câbles de soulèvement.

Seulement pour les portes sectionnelles montées sur le territoire national, l’Assistance Technique, si 
elle est demandée, pourra être fournie par notre Société.  Pour la période de garantie, dans la me-
sure où le défaut est imputable au produit Kopron, le coût de ce service sera limité aux seuls frais 
de voyage et de déplacement.  Dans les autres cas l’intervention sera à la charge totale du client en 
fonction du barème tarifaire en vigueur et du temps.

Le tribunal de Milan sera la seule juridiction compétente en cas de controverse. 

ATTENTION

GARANTIE
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RISQUE D’ENTRAINEMENT

RISCHIO DI CESOIAMENTO, URTO OD  
IMPATTOCAUSE EFFET SOLUTION

Sortie de la gorge des câbles. Endommagement ou rupture de la 
corde ou des câbles.

En cas de détérioration, substituer les 
câbles avant de les enrouler sur les tam-
bours

Endommagement des ressor-
ts (un ou les deux simultanément 
dans le cas de ressorts DUPLEX).*

Chute de la porte. Insérer le dispositif anti-rupture res-
sorts pour ressorts DUPLEX. Substi-
tuer les ressorts avant la fin du nom-
bre de cycles indiqué sur le Registre 
Entretien.

Endommagement d’un seul res-
sort dans le cas de ressorts DU-
PLEX. *

Chute de la porte. Substituer les ressorts avant la fin du 
nombre de cycles indiqué sur le Regi-
stre Entretien.

Détérioration joints latéraux. Possibilité d’écrasement et de 
tranchage des doigts.

Changer le joint usé.

Détérioration joint inférieur. Manque d’une superficie élastiq-
ue et déformable qui atténue les 
risques de heurts et de coupure. 

Changer le joint usé.

Montage erroné des charnières 
sur les portes en bois.

Ecrasement des doigts. Monter les charnières comme illustré 
sur le dessin à page 23.

Sortie de la gorge des poulies 
causée par l’arrêt du manteau par 
frottement en cas de motorisation 
montée sur l’arbre. 

Chute du manteau une fois élim-
iné le frottement.

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

Charge excessive des ressorts. Remontée rapide de la porte. Respecter rigoureusement le nombre de 
tours de recharge prescrits et les procéd-
ures indiquées à page 28 et 29.

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

Insérer bandes adhésives de signali-
sation d’encombrement.

Déplacement de la porte avec 
passage d’homme non correcte-
ment fermé.

Panne ou détachement des por-
tes passage d’homme.

Demander au personnel de fermer cor-
rectement la porte et vérifier périod-
iquement l’efficience du ferme-porte.

Sortie de la gorge des poulies 
causé par le manteau arrêté en 
position ouverte et moteur en fer-
meture (pour portes motorisées). 

Chute du manteau suite à ruptu-
re des câbles.

Monter les guides horizontaux avec une in-
clinaison comme indiqué à la page  14. Re-
charger les butoirs  à 50% avec le manteau 
complètement ouvert. En cas de transfor-
mation de la porte de manuelle à moto-
risée, donner l’inclinaison aux guides ho-
rizontaux comme indiqué à la page  14. 
Substituer les butoirs en montant ceux 
majorés en les rechargeant de 50% avec 
le manteau complètement ouvert.

Sortie de la gorge de la poulie du 
manteau et bloc de ce dernier 
causé par la présence d’un ob-
stacle dans la phase de fermeture.

Chute du manteau suite à ruptu-
re des câbles.

Avant d’enlever l’obstacle vérifier que 
les corde soient enroulées correctement 
sur les tambours et contrôler que la por-
te se déplace vers le haut manuellement. 
Pour travailler en toute sécurité, placer un 
échafaudage ou un chariot élévateur sous 
le manteau de façon à éviter la chute bru-
sque de ce dernier. 

Saillies et poignées. Risque de se prendre les mem-
bres et les vêtements dans les en-
grenages.

En prêtant attention à soi-même et aux 
autres personnes, ne pas exécuter d’en-
tretien et ne pas s’approcher des chaîn-
es de transmission, des ressorts et de l’ar-
bre de transmission avec des organes en 
mouvement.  La normative ne prévoit pas 
de protections pour les organes en mou-
vement installés à des hauteurs supérieur-
es à 2,5 m.

Ressorts déchargés pour rechar-
gement insuffisant.

A cause de l’équilibrage précaire 
la porte ne se maintient pas en po-
sition stable d’ouverture et risque 
de tomber brusquement. 

Contrôler périodiquement l’équilib-
rage des ressorts et l’état de la char-
ge. N.B.: opération à effectuer par un 
personnel qualifié.

(*) = Ressorts montés un à l’intérieur de l’autre
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TYPE PORTE NUMERO DE SERIE CLIENT

Nbre CYCLES D’OUVERTURE CALCULES

o KPSIN = 17.500 o KPSIS = 20.000 o KPSIV = 22.500 o KPSIR = 17.500

o RESSORT SIMPLE o RESSORT DUPLEX

DATE INSTALLATION INSTALLATEUR

N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMME

S = SPECIAL

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT
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N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMME

S = SPECIAL

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT
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N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMME

S = SPECIAL

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT



N° DATE INTERVENTION
O = ORDINAIRE

P = PROGRAMME

S = SPECIAL

SUBSTITUTIONS
SIGNATURE

INSTALLATEUR

SIGNATURE

CLIENT
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