EN 16005
La norme de sécurité pour l’utilisation
de portes automatiques

Lorem ipsum dolor molupta ipsum
La norme EN 16005 est entrée en vigueur depuis
le 10 avril 2013. Elle se focalise sur la sécurité des
utilisateurs de portes automatiques.
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Toutes les portes à tambour, portes coulissantes,
portes pliantes et portes carrousel à déplacement horizontal doivent répondre à la norme
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Qu’attend-on de vous ?

Quelles sont les conséquences éventuelles ?

• Les nouvelles installations doivent répondre entièrement à la norme EN 16005.

Une réglementation plus sévère porte souvent à
conséquence. Ceci est également valable pour la
norme EN 16005. Si celle-ci n’est pas respectée
lors du placement/de l’entretien de la porte automatique, et qu’après la mise en service qui s’ensuit
apparaît un problème de sécurité manifestement
imputable à une négligence, vous pouvez en être
tenu responsable.
XX

• La mise en service définitive de la porte doit être
réalisée en présence de l’exploitant/du propriétaire de la porte. L’exploitant/le propriétaire
prendra à cette occasion connaissance de toutes
XXles fonctionnalités de la porte. XX
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• Le mécanisme d’entraînement doit être pourvu
d’une plaquette d’identification conforme à la
norme EN 16005.
• Un entretien périodique doit être exécuté sur la
porte au moins une fois par an. Cet entretien
Lorem ipsum
doit être réalisé par un prestataire de services
compétent et documenté par écrit.
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ou portails automatiques conçus pour le passage
de marchandises, les portes utilisées sur des chaînes de production, les cloisons de séparation, les
portes non accessibles aux personnes (par ex. pour
la sécurisation de machines), les portes et barrières routières, les tourniquets de contrôle d’accès et
les portes de plateforme de transports en commun (train, bus, métro).
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Comment satisfaire à cette nouvelle norme ?

dormakaba propose une vaste gamme de solutions et de
produits qui satisfont à cette nouvelle norme. Votre interlocuteur
« Sales & Service » de dormakaba peut vous conseiller
Lorem ipsum = ● Lorem ipsum = -au mieux et vous aider à répondre à cette nouvelle norme.
Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter.
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T. +32 (0)50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be
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