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1. Recommandations concernant l’installation
•

Le portail ne doit être installé que par un technicien ou installateur agréé ayant reçu
une formation produit par Betafence.

•

L’intégration du portail dans la clôture ne doit pas engendrer de situations
dangereuses. Veuillez lire attentivement le document de mise en garde et
examiner les exemples d’intégration présentés dans les documents fournis avec le
portail.

•

Le raccordement au réseau électrique doit être réalisé par un technicien qualifié
conformément aux normes et législations en vigueur en matière d’installations
électriques.

2. Recommandations concernant la manutention du portail
•

Les portails sont livrés sur site
entièrement assemblés.

•

Points de levage pour le
déchargement et le
positionnement
pendant
l’installation

•

Le portail ne doit être soulevé qu’avec un matériel de manutention adéquat capable de
soulever une telle charge. Utiliser de préférence des sangles souples suffisamment
résistantes.

3. Fondations
•

Fondations préparées selon le plan correspondant au portail à installer.

-

Pour la gamme standard de portails, voir en pages 5 et 6. Pour les dimensions,
voir page 7.
Pour toutes les exécutions non standards et combinaisons de portail, consulter le
plan de fondation spécial fourni avec le portail.
Le portail ne doit pas être installé en suivant la pente du site de construction. La
fondation du portique de réception doit impérativement se trouver au même
niveau que la fondation du portique de guidage.
1 fourreau pour la connexion entre la source d'alimentation et le poteau de
guidage du portail.
Ne mettez pas de câbles de signal dans le fourreau d'alimentation
électrique ! Installez un fourreau supplémentaire entre le portail et le point
d'opération.
1 fourreau pour les connexions de câbles entre le poteau de guidage et le
poteau de réception.

•

Qualité du béton : C25 = résistance à la pression 25 N/mm2.

•

2 tubes flexibles au minimum, Ø 60 mm minimum, pour les câbles
électriques à l’emplacement du portique de guidage :

-

1 fourreau pour la connexion entre la source d'alimentation et le poteau de
guidage du portail.

-

NE METTEZ PAS DE CÂBLES DE SIGNAL DANS LE FOURREAU D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE !
 Installez un fourreau supplémentaire entre le portail et le point
d'opération.

-

1 fourreau pour les connexions de câbles entre le poteau de guidage et le
poteau de réception.

AVERTISSEMENTS !

LES PLANS DE FONDATIONS DES PAGES SUIVANTES SONT DONNÉS
UNIQUEMENT À TITRE D’EXEMPLE
D’EXEMPLES !
TOUJOURS UTILISER LES PLANS FOURNIS AVEC LES DOCUMENTS DE
COMMANDE.
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3.1.
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3.2.

Bekamatic®SC

Portails ouvrant vers la gauche

éd. française Mai 2017

7

4. Préparations avant installation
4.1.
•
•

•

Matériel de fixation nécessaire

Ancres chimiques M16 x 250 mm avec rondelles de protection (profondeur
d’ancrage minimale de 125 mm et 100 mm au moins au-dessus
dessus du niveau du
sol fini).
Pour l’assemblage de :
- Portique de guidage (4 pièces)
- Portique de réception (4 pièces)
- Set de rouleaux de guidage arrière (4 pièces)
Ancres chimiques M10 x 200 mm. 4 pièces pour la fixation du rouleau de
support du vantail en position ouverte.

AVERTISSEMENT !
N’UTILISEZ PAS D’ANCRES MÉCANIQUES, CAR ELLES NE
CONVIENNENT PAS POUR CETTE APPLICATION !

La distance maximale entre la platine et le béton ne doit pas dépasser 50 mm, sinon la
stabilité diminue.
(Pour les questions de garantie relatives à ce sujet, « le mouvement du portail n’est pas
fluide ».)

4.2.

Installation des ancres au sol

1) Repérer le centre de l’emplacement du futur portail à
l’aide d’un cordeau tendu entre les points
correspondants au portique de rréception et au rouleau
de support arrière.
2) Positionner les gabarits des portiques de guidage et de
réception, ainsi que celui des roues de support arrière
arrière.
Le centre étant marqué par le cordeau, prendre en
compte les distances d’intervalle mentionnées sur les
plans de fondations fournis avec les documents de
commande.
3) Repérer la position des trous avec un foret à béton de petit diamètre. Cela
permet de centrer le perçage final.
4) Percer les trous correspondants aux fixations en
respectant les instructions d’installation du fabricant
des ancres chimiques. Les perçages doivent être bien
verticaux.
5) Évacuer la poussière et les résidus de perçage des trous
avec une brosse et une soufflette, afin d’obtenir une
parfaite adhérence entre la colle pour les ancres au sol
et la fondation en béton.
Bekamatic®SC
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6) Poser les ancres chimiques selon les instructions

du fabricant. Bien respecter les temps de
séchage.

4.3.

Préparation des niveaux d’installation

1) Visser les écrous de réglage du bas sur les ancres
au sol et placer les rondelles par
par-dessus.
2) L’emplacement du portique de guidage sert de point de
référence pour l’installation des autres pièces et
portiques de guidage. Les écrous de réglage du bas du
portique de guidage doivent être placés à 25 mm audessus du niveau du béton.
3) Les écrous de chaque pièce de guidage (roues arrière
de guidage, rouleau de support arrière) doivent être
parfaitement horizontaux les uns par rapport aux
autres, afin que les positions horizontales et
verticales des principa
principaux éléments de support du
portail soient correctement alignées au cours de
l’installation.

5. Installation du portail sur les ancres au sol
1) Le portail est positionné d’un seul bloc avec son
portique de guidage et ses roues de guidage arrière
sur les ancres au sol correspondantes.
2) Ordre chronologique des actions :
1) Enlever l’emballage du portique de guidage. Ne pas enlever la sangle
qui maintient ensemble la poutre de soubassement et la platine.
2) Positionner le portique de guidage du portail au
au-dessus
dessus des ancres à
environ 50 cm du sol.
3) Ouvrir la porte d’accès du portique de
guidage. Retirer le joint en caoutchouc.
4) Retirer la plaque située sous la porte en la
soulevant et en la poussant vers vous.
5) Faire passer les extrémités des câbles
d’alimentation
ion et autres câbles à travers le
trou de la platine du portique de guidage
jusque dans l’armoire.
6) Couper les sangles qui maintiennent les roues
Bekamatic®SC
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arrières de guidage contre la poutre de
soubassement.
ATTENTION ! Maintenir les roues en place afin de les
empêcher
pêcher de rouler sur le portique de guidage, car elles
pourraient endommager une fixation du système
d’induction.

7) Abaisser maintenant le portail jusqu’à ce que les
roues de guidage arrière et le portique de
guidage reposent sur les rondelles des ancres
au sol. Placer une rondelle et un écrou sur
chaque ancre au sol. Serrer légèrement les
écrous pour fixer l’installation provisoirement.
Enlever les sangles de la platine du portique de
guidage.
ATTENTION !
Faire attention à ce que les câbles et fils ne soient pas écrasés entre les
surfaces lors de l’abaissement et de la mise en place du portail sur ses
ancrages.

6. Installation du portique de réception sur les ancres au sol
1) Enlever le portique de réception du vantail et l’amener sur ses ancres
au sol. Retirer les câbles situés sous le portique de réception et
brancher les connecteurs correspondants (code couleur) entre eux
eux.

2) Repousser les câbles dans le tube du portique de réception jusqu’à ce que
les connecteurs se retrouvent eux aussi à l’intérieur. Ceci les protègera de
l’eau et facilitera la désinstallation des photocellules.
3) Positionner le portique de réception sur ses ancrages et installer les
rondelles et écrous supérieurs. Serrer légèrement les écrous pour fixer
l’installation provisoirement.

lignement et mise à niveau du portail
7. Alignement
1) Mettre le portail en mode manuel en tournant la
poignée rouge dans le sens des aiguilles d’une
montre.
2) Aligner les roues de guidage arrière et le portique
de guidage suivant l’axe central du portail.
S’assurer que le vantail coulisse bien
parallèlement dans le portique de guidage.

Bekamatic®SC
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Ne pas régler le
système de tension

Rouleau de
support

Roues de
guidage arrière

Roues de guidage
dans le portique de
guidage

Le portique de guidage et les roues de guidage arrière peuvent bouger latéralement
dans les glissières des platines.
Lorsque l'alignement entre les roues de guidage arrière et le portique de guidage est
effectué, serrer légèrement les écrous des ancrages au sol du portique de guidage
et des roues de guidage arrière.
Vérifier si le vantail se déplace aisément à la main sur la totalité de sa course
durant l’ouverture et la fermeture. Les réglages n’étant pas encore terminés, faire
ce mouvement lentement.
3) Fermer presque entièrement le portail à la main et
aligner le portique de réception. S’assurer que les
rouleaux de guidage situés sur le haut du vantail
s’engagent au centre du "V" de réception. Il ne faut
en aucun cas forcer d’un côté ou de l’autre au
moment des réglages.
4) Positionner le vantail de sorte que les roues de
guidage arrière et le portique de guidage le
soutiennent. Placer un niveau à bulle entre les deux
jeux de roues. Ajuster le niveau du vant
vantail grâce aux
écrous des ancrages au sol des roues de guidage
arrière. Veillez à ce que la platine reste à niveau.
AVERTISSEMENT !
NE PAS RÉGLER LES VIS ET ÉCROUS M10 QUI LIENT
LA PLATINE AU SUPPORT DES ROUES.

Bekamatic®SC
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5) Après alignement du portique de réception et mise à
l’horizontale du vantail, ajuster la hauteur du portique
de réception de sorte que la roue de soutien située
sous la partie avant de la poutre de soubassement
touche légèrement la rampe (du portique de
réception) juste au-dessous
dessous de la surface horizontale.
Veiller à maintenir le niveau vertical du portique de
réception et le positionnement du vantail dans le "V"
de réception. Le réglage de la hauteur s’effectue grâce
aux écrous d’ajustement des ancrages.
ATTENTION !
Il ne faut pas forcer l’entrée de la roue de soutien
située sous l’avant du vantail dans le portique de réception.

6) Une fois le réglage complet du portail terminé, serrer fort tous les écrous des
ancrages au sol. Couper alors les tiges filetées des ancres à 0,5 cm au-dessus
des écrous, puis peindre avec une peinture anticorrosion.
7) Les portails ayant un passage libre de plus de 6 m ont un rouleau de support
arrière pour le
e vantail en position ouvert. Installer ce rouleau sur la fondation
comme indiqué ci-dessous.
dessous.
8) L’ajustement correct de ce rouleau est indispensable pour le bon
fonctionnement du portail.
9) Il faut ajuster la hauteur du rouleau de support et sa perpendicula
perpendicularité par
rapport à la poutre de soubassement du vantail.

10)
Un rouleau de support installé trop haut va ajouter sur le vantail des forces
de friction indésirables, ce qui risque de brider l’ouverture totale du portail.

11)

La hauteur du rouleau de soutien doit être ajustée
quand le vantail est approximativement à 50 cm
de son ouverture maximale.

12)

Dans cette position, le rouleau de soutien est
en contact avec le dessous de la poutre de
soubassement. Ajuster la hauteur si nécessaire.
°90°

Bekamatic®SC
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8.

Réglage des butées mécaniques de fin de course
ATTENTION !
Il faut toujours effectuer la vérification et/ou le réglage des butées mécaniques
de fin de course. Une butée de fin de course mal ajustée peut endommager
irréversiblement certaines pièces du portail.
Les butées mécaniques de fin de course se situent à l’avant et à l’arrière du
support des roues de guidage dans la poutre de soubassement. Pour y a
accéder,
il faut ouvrir l’avant et l’arrière de la poutre de soubassement.

Réglage de la butée mécanique de fin de course
avant

8.1.

Si le portail est installé correctement selon les plans de fondations, la butée avant
n’a pas besoin d’être ajustée. Le réglage usine (par défaut 13 cm) suffira. 13 cm
est également la distance minimale à respecter pour ne pas endommager la
bobine mobile du système d’induction.
Cependant s’il y a une différence par rapport au plan de fondation ou un
obstacle à l’arrière du portail qui empêche le portail de s’ouvrir sur la totalité de
sa course, il faut ajuster la butée comme indiqué ci
ci-dessous.
1) Enlever la partie inférieure de la bande palpeuse de son
profil de fixation en aluminium.

2) Enlever le couvercle avant de la poutre de
soubassement en dévissant les 4 vis (2 de
chaque côté).

3) Débloquer le contre--écrou. Tourner la
tige filetée dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre de sorte que la butée caoutchouc dépasse
de 0,5 mm à 1 cm de la poutre de soubassement.
Bloquer la tige filetée avec le contre
contre-écrou.

Bekamatic®SC
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4) Remettre le couvercle pour fermer la poutre de
soubassement
ent en serrant modérément les vis.
5) Replacer le caoutchouc de la bande palpeuse
sur son profil en aluminium. Pour faciliter la
fixation, il est conseillé de pulvériser un peu de
lubrifiant silicone sur les lèvres en caoutchouc de
la bande palpeuse et les glissières du profil en
aluminium. Puis repousser à la main
les lèvres en caoutchouc dans le profil en aluminium.

Réglage de la butée mécanique de fin de course
arrière

8.2.

La butée mécanique de fin de course arrière est préinstallée sur le support d
des
roues de guidage arrière et est ajustable en longueur jusqu’à 45 cm maximum
(sauf pour les portails de plus de 4 m où elle est ajustable en longueur jusqu’à
20 cm maximum). Il s’agit du réglage maximal que l’on peut réaliser tout en
garantissant le bon fonctionnement du portail. Par conséquent, nous conseillons
fortement de toujours respecter les plans de fondations.
1) Enlever le couvercle arrière de la poutre de
soubassement en dévissant les 4 vis (2 de chaque
côté).

2) Fermer le portail de façon à avoir une distance de
1 à 2 cm entre les roues de guidage sur le haut
du vantail et le fond du "V" de réception du
portique de réception.

3) Débloquer le contre--écrou.
écrou. Tourner la tige filetée dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre de sorte que la butée caoutchouc dépasse de 0,05 cm à
1 cm de la poutre de soubassement. Bloquer la tige filetée avec le contre
contreécrou.

4) Remettre le couvercle pour fermer la poutre de soubassement en serrant
modérément les vis.

Bekamatic®SC
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9. Réglage de la hauteur du moteur
1) Positionner le vantail de façon à ce qu’il soit soutenu
par les roues de guidage arrière et placer les roues à
l’emplacement du portique de guidage.

2) Tourner la poignée rouge jusqu’au blocage de
l’engrenage.

3) Ajuster la hauteur du pignon en tournant les écrous M12 jusqu’à ce que le
pignon se trouve complètement dans la crémaillère.

Transmission

Arbre et engrenage

Réglage de la
hauteur

Platine de transmission

Petit et grand axe pour l’assemblage de la transmission

4) Débloquer le réducteur en tournant la poignée rouge
dans le sens des aiguilles d’une montre.
5) Déplacer légèrement le vantail d’arrière en avant. Vérifier que le pignon
effectue toute sa course sur la crémaillère. Sinon, régler la crémaillère.

Bekamatic®SC
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Actif seulement si
aucun
interrupteur de fin
de course n’est
activé.

10. Interrupteurs de fin de course
1) Ouvrir complètement le portail et régler la ferrure excentrique en plastique
vert jusqu’à entendre un « clic » et voir la LED "FCA1" s’éteindre.
2) Mettre le vantail en position fermée. Tourner la ferrure excentrique en
plastique rouge jusqu’à entendre un « clic » et voir la LED "FCC1"
s’éteindre.
3) Déplacer manuellement le vantail en position ouverte et fermée pour vérifier
les réglages des interrupteurs de fin de course par rapport à la position
réelle du portail.

11. Alimentation électrique
1) L’alimentation électrique doit être de 230 VAC. Brancher le câble d’alimentation
électrique aux connecteurs du commutateur principal. Le câble doit être fixé du
tableau d’alimentation au portail selon la législation en vigueur concernant les
installations électriques.
Utiliser
tiliser un câble d’alimentation rigide basse tension ayant une section
conforme aux indications du tableau suivant : (Par exemple : NYJZ 3 x 2,5 mm²
selon VDE0276 partie 603, VDE 0271 et IEC 52)
Section (mm²)

Distance maximale (m)

2,5

300

4

600

6

900

2) Mettre sous tension en tournant le commutateur principal
en position “ON”.

Bekamatic®SC
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AVERTISSEMENT :
LES CALCULS SONT RÉALISÉS POUR NOS PORTAILS AVEC TOUS NOS
ACCESSOIRES DISPONIBLES. SI VOUS CONNECTEZ PLUS D’ACCESSOIRES, IL
EST PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE D’UTILISER UNE SECTION PLUS IMPORTANTE.

12. Réglage et test des équipements de sécurité :
12.1. Système de transmission sans fil





Le système radio simplifie l’installation de tranches de sécurité sur tous les
sites (même les plus complexes) du fait de l’absence de câblage entre les
tranches de sécurité et la centrale de commande de l’automatisme.
Le système radio comprend un récepteur radio XRS 868 capable de
communiquer avec des émetteurs XTS 868. Une ou deux tranches de
sécurité résistives (8,2 KOhm XS55) ou des
s accessoires (contacts NF)
peuvent être connectés à chaque entrée d’émetteur (N° 2) Chaque
récepteur radio XRS 868 est capable de gérer jusqu’à 6 émetteurs XTS
868, soit 12 tranches de sécurité modèle XS55 (8,2 kOhm).
Câblage des centrales de commande F
FAAC
AAC équipées de dispositif BUS
2easy avec seulement deux fils non polarisés. Le récepteur communique
via le dispositif BUS
BUS-2
2 Easy sur deux adresses dédiées (protection à
l’ouverture et protection à la fermeture). Aucun autre câblage n’est
nécessaire pour s
se
e conformer aux normes de sécurité. La sortie du terminal
"niveau de batterie des émetteurs" est la seule disponible.

Non utilisé

Bekamatic®SC
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Spécifications techniques présentées ci
ci-dessous :
Récepteur

Émetteur

12.2. Bandes palpeuses
Vérifier le bon fonctionnement de toutes les band
bandes
palpeuses.

Bekamatic®SC
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12.3. Photocellules
Aligner les émetteurs avec les récepteurs pour toutes les photocellules installées sur
le portail (16 pièces maximum). Pour ce faire, suivre la procédure mentionnée cidessous. Après l’alignement, chaque interruption du rayon infrarouge d’une
photocellule doit déclencher l’affichage d’un segment correspondant à une indication.

12.3.1. Configuration des photocellules
Cette configuration n’est nécessaire qu’en cas d’ajout de photocellules
supplémentaires. Toutes les photocellules fournies avec le portail sont
programmées en usine.
1)
Accéder au programme de BASE et chercher la fonction bu. En
relâchant la touche F, l’état des dispositifs BUS--2EASY s’affiche
(voir schéma). Procé
Procéder comme suit : appuyer et maintenir
simultanément enfoncés + et - pendant au moins 5 secondes
(pendant ce temps, l’affichage clignote). Y apparaîtra pour
confirmer la fin de la saisie. Relâcher les boutons + et - . L’état du
dispositif BUS
BUS-2EASY s’affichera

Si aucun dispositif de BUS n’a été entré, l’affichage lira

Bekamatic®SC
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13. Démarrer la procédure d’auto
d’auto-apprentissage
apprentissage
ATTENTION !
LORS DE LA CONFIGURATION, TO
TOUS
US LES DISPOSITIFS DE
D SÉCURITÉ
SONT DÉSACTIVÉS ! PAR CONSÉQUENT, EF
EFFECTUER
FECTUER L'OPÉRATION EN
ÉVITANT TOUT TRANSIT DANS LA ZONE DE MOUVEMENT
EMENT DU VANTAIL.

Si le système installé ne possède pas d’encodeur, des butées mécaniques seront
nécessaires.
1) Entrer dans la programmation de BASE et aller au paramètre "tL", appuyer et
relâcher le bouton F pour que ""--" s’affiche.
2) S’assurer que les vantaux du portail sont fermés. Sinon, procéder comme
suit :
3) - Appuyer et maintenir +/R2 pour fermer le vanta
vantail 2.
4) - Appuyer et maintenir +/R1 pour fermer le vantail 1.
Si la pression sur +/R1 et/ou -/R2
/R2 commande l’ouverture du vantail correspondant,
mettre la motorisation hors tension et inverser les câbles des phases du moteur
correspondant sur le bornier J2 (bornes 2
2-3
3 pour le moteur du vantail 1 et bornes 5-6
pour le moteur du vantail 2).)
5) Si le vantail est fermé, lancer la CONFIGURATION en appuyant et en
maintenant enfoncés + et – jusqu’à ce que S1 se mette à clignoter sur
l’afficheur (environ 3 secondes).
6) Relâcher + et - . Le vantail 1 commence son mouvement d’ouverture.
7) Une fois l’installation et la programmation terminées, s’assurer du bon
fonctionnement du système.
8) Veiller particulièrement à ce que les dispositifs de sécurité fonctionnent
correctement et que l’installation satisfait les règles de sécurité en vigueur.
9) Fermer le couvercle à joint présent dans le logement prévu à cet effet.
Pour une configuration personnalisée
rsonnalisée des paramètres, suivre la procédure indiquée dans le manuel technique :
FAAC E145

LE PORTAIL PEUT MAINTENANT FONCTIONNER AUTOMATIQUEMENT
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15. Démarrer avec le contrôleur DAAB EP 104 et le moteur
C850
ATTENTION :

Ne jamais déconnecter le moteur / l’engrenage de la crémaillère !

NO
N
Pour relâcher l’engrenage, toujours utiliser le "bouton de relâchement" !

OUI
Pour relâcher l’engrenage, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour connecter l’engrenage, tourner
urner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

15.1 Général
Ces instructions s’appliquent au modèle suivant : C850
Le C850 est un opérateur électromécanique conçu pour l’actionnement de portails
coulissants.
L’irréversibilité du système est garantie par un électro
électro-frein
frein qui, lorsque le moteur est à
l’arrêt, ne permet pas d’actionner manuellement le vantail coulissant. Il n’est donc pas
nécessaire d’installer une électro
électro-serrure.
Un dispositif pratique de déver
déverrouillage
rouillage manuel permet de manœuvrer le portail en cas
de coupure de courant ou de dysfonctionnement de l’opérateur.
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Description et spécifications techniques
Alimentation électrique (+6% / -10 %) 230 V~ 50 Hz
Puissance absorbée max. (W) 1 800
Poussée sur pignon (N) 1 800
Couple max. (Nm) 110
Usage Industriel
Longueur maximale préconisée du portail (m) 20
Poids maximal du vantail (kg) 1 800
Type de fin de course Mécanique
Contrôle moteur EP104
Température d’utilisation (°C) -20 à +55
Classe de protection IP 54
Type de pignon Z28 module 4
Fréquence d'utilisation cycle continu

Interrupteur de
fin de course

15.2 Installation du système automatisé
Vérifications préliminaires
Pour la sécurité et le bon fonctionnement du système automatisé, s’assurer que les conditions
suivantes sont remplies :
• La structure du portail doit être conçue pour l’automatisation. Le diamètre des roues
notamment doit être proportionnel au poids du portail à automatiser. Il doit y avoir un rail de
guidage
age sur la partie supérieure et des interrupteurs de fin de course mécaniques en adéquation
avec le poids et la vitesse du vantail mobile afin d’éviter le déraillement du portail.
• Laisser au départ un espace d’au moins 10 cm entre les points d’arrêt du vantail
v
mobile (ouvert et fermé) et les butées mécaniques du portail. Le réglage définitif sera
effectué au terme de la procédure de programmation de l’inverseur.
Distance minimale 3 cm.
• Le rail de coulissement du portail doit être linéaire et horizontal.
• L’actionnement manuel du portail doit être aisé sur toute la course.
• Les caractéristiques du terrain doivent garantir une tenue suffisante de la base de fondation.
• La zone du creusement de la base doit être dépourvue de conduites et de câbles électr
électriques.
• Si le motoréducteur est exposé au passage de véhicules, prévoir, si possible, des protections
adéquates contre les chocs accidentels.
• Vérifier l’existence d’une prise de terre efficiente pour la connexion du motoréducteur.
Régler tout élément quii ne satisferait pas aux exigences mentionnées ci
ci-dessus.
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Installation de l’opérateur
Installer l’opérateur de sorte que le rail soit centré par rapport au pignon. Utiliser les écrous et
rondelles pour déplacer l’opérateur verticalement. Utiliser un niveau à bulle pour s’assurer que
l’opérateur est parfaitement horizontal.

Interrupteur
de fin de

15.3 Réglage des interrupteurs de fin de course
1. Desserrer les vis et ôter le couvercle du groupe des interrupteurs de fin
de course.
2. Amener le vantail en position d’ouverture en laissant suffisamment
d’espace pour le ralentissement avant l’arrêt.
3. Desserrer la vis centrale de blocage du groupe de fin de course.
4. Tourner la vis correspondant à l’interrupteur de fin de co
course ouvert
(vis numéro 1) jusqu’à l’engagement du micro interrupteur
avec la came.
5. Faire coulisser le vantail en position de fermeture en laissant
suffisamment d’espace pour le ralentissement avant l’arrêt.
6. Tourner la vis correspondant à l’interrupteur de fin de course fermé

Interrupteur de
fin de course
ouvert
(Première came)

Interrupteur de fin
de course fermé
(Seconde came)

(vis numéro 2) jusqu’à l’engagement du micro inter
interrupteur avec
la came.
7. Resserrer la vis centrale de blocage du groupe de fin de course.
8. Refermer le couvercle du groupe de fin de course.
9. Fermer manuellement le vantail coulissant.
10. Préparer l’opérateur pour le fonctionnement normal.
11. S’assurer de l’absence de dangers et du bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité.
12. Envoyer une impulsion d’ouverture et vérifier le bon fonctionnement.
13. Le paramétrage des temps de ralentissement s’effectue
ultérieurement dans la centrale de commande.
Si aucun convertisseur de fréquence n’est utilisé, les étapes 2 et 5
mentionnées ci-dessus
dessus doivent être paramétrées pour un arrêt en fin
de course sans ralentissement.
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15.4 Déblocage manuel
Pour déverrouiller le motoréducteur, procéder comme suit :
1. Insérer la clé fournie et tourner en sens horaire.
2. Tourner le système de déverrouillage en sens horaire jusqu’à l’arrêt mécanique.
3. Ouvrir ou fermer le portail manuellement.

Pour verrouiller le motoréducteur, procéder comme suit :
1. Tourner le système de déverrouillage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce qu’il s’arrête.
2. Puis tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et l’extraire de la serrure.
3. Déplacer le portail
tail manuellement jusqu’à ce que l’embrayage soit à nouveau verrouillé.

16. Contrôleur EP 104
16.1 Vérification des fonctions de sécurité
Avant de mettre en marche le dispositif de contrôle automatique, procéder à une
vérification de toutes les fonctions de sécurité. Remettre les moteurs d’entraînement en
marche en reconnectant et en vérifiant les fonctions suivantes :
• Vérifier que les tranches de sécurité fonctionnent comme prévu.
• Vérifier que la surveillance de charge est activée pour les c
cas
as de charge anormale.
• Vérifier que la photocellule fonctionne.
• Vérifier que la boucle de détection de véhicule (le cas échéant) fonctionne.
• Si tous les points mentionnés ci
ci-dessus
dessus sont OK, poursuivre la mise en service. Sinon,
retourner à la section correspondante et vérifier les paramétrages. Si ces indications ne
suffisent pas, se reporter à la section « Dépannage ».
Pour les configurations et dépannages, se reporter au manuel du DAAB EP 104
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16.2 Vérification des indications des LED
Avant de poursuivre la procédure de mise en service, vérifier que toutes les LED
fonctionnent correctement comme indiqué dans la section « Indications ». En cas de
problème, relire les instructions de connexions et vérifier les connexions. En cas de
persistance du problème, se reporter à la section « Dépannage » pour l’étape suivante.
Pour les dépannages, se reporter au manuel du DAAB EP 104

16.3 Fonction des tranches de sécurité lors du mouvement de
fermeture
À la livraison et après une réinitialisation, le contrôleur EP 104 est configuré pour
retourner en position d’ouverture totale lors de l’activation de la tranche de sécurité au
cours du mouvement de fermeture.

16.4 Fonction des tranches de sécurité lors du mouvement
d’ouverture
À la livraison et après une réinitialisation, le contrôleur EP 104 est configuré pour
s’inverser lors de l’activation de la tranche de sécurité au cours du mouvement
d’ouverture.
L’inversion n’entraîne pas un retour en position fermée. Régler la fonction d’inversion
avec la valeur 1 sur le canal C132.

16.5 Vitesse lente après l’activation de la tranche de sécurité
(uniquement avec convertisseur de fréquence)
Ce réglage permet de laisser le portail se fermer lentement après une inversion de
mouvement due à un signal de la tranche de sécurité. Cela permet d’empêcher que le
portail ne se referme violemment sur tout obstacle persistant. Régler C105 soit sur 0
pour désactiver la fonction soit sur 1 pour l’activer. Cela n’est bien sûr possible que si
l’on utilise un convertisseur de fr
fréquence.

16.6 Test de performance des tranches de sécurité
Vérifier que la centrale de commande réagit comme prévu et selon les configurations
mentionnées ci-dessus
dessus lors de l’activation de la tranche de sécurité.
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Vérifier que les LED indiquent l’activation des tranches de sécurité S.E1, S.E2 et S.E3
par une lumière fixe. Vérifier aussi qu’elles clignotent lorsque les tranches de sécurité ne
sont plus activées.

16.7 Mode par impulsion et mode par pression maintenue
Le mode de fonctionnement par pression maintenue signifie que le bouton doit être
maintenu enfoncé pour ouvrir ou fermer. Lorsqu’on relâche le bouton, le moteur
s’arrête.
En mode impulsion, appuyer ou relâcher le bouton ouvre ou ferme le portail
automatiquement. Le mode par impulsion peut être configuré pour chacune des
directions. Le mode par impulsion doit être actif pour le fonctionnement automatique du
portail.
Remarque : les directives en vigueur interdisent que les émetteurs sans fil fonctionnent
en mode par pression maintenue, c
c’est
’est pourquoi tous les canaux sans fil sont désactivés
en mode de fonctionnement par pression maintenue.

16.8 Sélection du mode par impulsion ou par pression maintenue
Sélectionner le canal C033 et paramétrer la fonction souhaitée.
Exemple 1 : Pour choisir le mode par impulsion à la fois pour l’ouverture et la fermeture,
régler la valeur sur 3.
Exemple 2 : Pour choisir le mode par impulsion pour l’ouverture et le mode par pression
maintenue pour la fermeture, régler la valeur sur 1.

16.9 Fonctionnement
ement par pression maintenue en cas d’erreur au
niveau de la tranche de sécurité ou de l’entrée PHOTO
Si la tranche de sécurité, la photocellule ou la boucle de détection de véhicule est
défectueuse, la centrale de commande automatique passe automatiquem
automatiquement en mode
de fonctionnement par pression maintenue dans la direction concernée par l’anomalie.
Même lorsque la tranche de sécurité ou la photocellule/boucle de détection ne
fonctionne pas, vous pouvez toujours ouvrir et fermer le portail en maintenant enfoncé
en
le bouton sur la carte électronique.
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17. Maintenance
Nous recommandons de vérifier le fonctionnement du système tous les six mois, en veillant
particulièrement aux dispositifs de sécurité (y compris la puissance de poussée du moteur, qui
doit être
e conforme aux réglementations en vigueur) et aux dispositifs de déverrouillage.

LE PORTAIL PEUT MAINTENANT FONCTIONNER AUTOMATIQUEMENT.
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