SST Flex
—

Porte automatique avec fonction antipanique
déstinée aux issues de secours.

SST FLEX

Porte automatique antiPanique integrale

SST Flex – ouverTure normale Sur largeur de paSSage,
debrayage anTi panique Sur TouTe la largeur de la baie
—
DORMA SST Flex est une porte
automatique coulissante avec
des vantaux et parties fixes
débrayables ce qui permet de
libérer la largeur totale de la
baie par simple poussée. Grâce
à cette ouverture, la STT permet
notamment le passage des
objets encombrants, tels que des
voitures, chariots, palettes ou
autre. La SST Flex est également
homologuée comme issue de
secours.

souhaits individuels les plus
variés. Le puissant opérateur
ES 200 se caractérise par des
mouvements rapides et fluides,
son fonctionnement silencieux
et sa grande fiabilité.

Le classique parmi les systèmes
de porte pour issues de secours
La porte anti panique intégrale
La SST FLEX, les vantaux de
porte et de parties fixes peuvent
être pivotés vers l'extérieur sans
avoir à déclencher de verrouillages. Ceci permet de doubler
la largeur des unités de passage
des systèmes – un avantage
décisif en cas d'urgence, mais
souvent aussi au quotidien.

Pour chaque entrée,
chaque exigence
Les systèmes de porte anti
panique intégrale SST FLEX
s'adaptent de manière optimale
aux ouvertures de bâtiment les
plus diverses, aux exigences et

Grâce à l'ouverture de vantaux et
des parties fixes débrayables,
elles sont homologués comme
porte pour issue de secours.
Une solution polyvalente
Grâce à leurs dimensions
variables, la porte anti-panique
intégrale SST FLEX présente
une solution polyvalente pour
votre entrée. Tous les systèmes
sont fabriqués sur mesure et
livrés prêts à poser. Si souhaité,
DORMA se charge de la pose et
de la mise en service.
Confort et sécurité
Le mécanisme ES 200 se
caractérise par sa facilité
d'utilisation. Grâce à son système
d'auto-apprentissage et de

. Vantaux et parties fixes

4

H

3

Qualité de fabrication assurée

Caractéristiques et avantages

Composition de l'ensemble
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nombreux paramètres réglables,
il répond à toutes les exigences
en matière de fonctionnalités.
Très fiable, il est de plus équipé
d'un système de surveillance de
la force d'ouverture et de
fermeture, ce qui garantit
sécurité de fonctionnement
maximale. Les verrouillages
intégrés permettent la réalisation
sûre des spécifications individuelles en matière de protection
antieffraction.
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. Nombreux paramètres
réglables
. Nombreuses possibilités de
raccordement standard
. Équipées de composants

entièrement débrayables,
garantissant une largeur de
passage maximale
Facile à manier
Issues de secours grâce aux
vantaux et éléments latéraux
débrayables
Rentabilité et fiabilité
élevées grâce aux composants de haute qualité

.

de sécurité (capteurs) selon
DIN 18650 et EN 16005
Prêt à poser et,
si souhaité, pose et mise en
service

F

LW
B

1 Dormant autoporteur avec
mécanisme et commande
intégrés
2 Vantail de porte débrayable
par simple poussée avec verre
de sécurité monovitre ou
composite
3 Eléments latéraux débrayable
par simple poussée

2
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4 Imposte ou linteau
5 Organe de commande, par ex.
bouton poussoir ou radars
6 organes de sécurité dans
la zone de refoulement des
vantaux selon
DIN 18650 et EN 16005

H

Hauteur totale de la porte

LH Hauteur de passage
B

Largeur de la baie

F

Largeur des unités de passage

LW Largeur de passage libre

SST FLEX

Dimensions et applications
Vantail coulissant et
partie fixe débrayable

Profilés FLEX
Imposte

Avec vantaux débrayable

PORte AutOMAtique AntiPAnique integRAle

SST FLEX

Mécanisme et fonctions

SST FLEX
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Mécanisme ES 200

3

§

Commande à microprocesseur

3

3

Fonctions disponibles

Arrêt

3
3

3

Automatique

Autorisé pour issues de secours

3

Ouverture permanente

3

Nombre de vantaux

2

Ouverture partielle

3

Largeur de passage LW

1 000 – 2 500 mm

Sortie seule

3

Largeur totale B

2 520 – 5 520 mm

Fonction fermeture de nuit

3

Poids de vantail max.

2 x 110 kg

Fonction contrôle de sas

Section du mécanisme largeur x hauteur
(avec revêtement angulaire)

§

202 x 200 mm

3

Hauteur de passage LH

2 100 – 2 500 mm

Retard à l'ouverture pour lecteur de cartes bancaires,
cartes codées ou déclencheurs à clé

Distance de sécurité sur les arêtes
de fermeture secondaires

Auto-apprentissage

3

§

Contact sans potentiel

3

Limiteur de couple géré par microprocesseur
pour la protection des arêtes de fermeture
secondaires

Équipement conforme à DIN 18650 et EN 16005

§

§

Inversion automatique en cas de contact

3

Ouverture sans courant

§

Fermeture sans courant*

§

Fermeture panique
(respecter la réglementation en vigueur)

§

Sélecteur de fonction déporté

§

Avec parties fixes débrayables

Caractéristiques techniques
Force d’ouverture et de fermeture question est
3
ce vraiment réglable en continu, max. 150 N
Réglage des paramètres

3

Fonction de système de contrôle d'accès

3

Vitesse d'ouverture, réglable en continu –
mécanisme ES 200

100 – 700 mm/s

Contact de sonnette

3

Vitesse de fermeture, réglable en continu

100 – 500 mm/s

Signalisation d'état de porte

§

Déplacement lent, réglable en continu

30 – 90 mm/s

§

Tension de raccordement, fréquence

240 V, 50 Hz

Module pour couplage à un système de gestion
de bâtiments EIB

Puissance absorbée, max.

250 W

Indication optique de défaut

§

Alimentation électrique externe

24 V, 2 A

Kit de batterie

§

Indice de protection

IP 20

Alimentation électrique de secours (ASC)

§

Plage de température de fonctionnement

–20 – +60 °C

Temporisation après ouverture des vantaux

3

Taux d'hygrométrie autorisé

max. 93 %

* Respecter la réglementation en vigueur

(sans condensation)

Certificat de conformité par le TÜV

3

Conforme aux directives basse tension

3

Fabrication certifiée ISO 9001

3

3 Standard

§ Option

– Non

Équipements supplémentaires/verrouillages
Verrouillage combiné électromécanique

§

Déverrouillage manuel électrique
(uniquement avec un kit de batterie)

§

DORMA
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SST FLEX

Porte automatique antiPanique integrale

avec proFileS Flex
—
Systèmes de porte anti panique intégrale avec fonction "Break out" avec châssis de précision et optique tout verre
Grâce aux système de profilé
FLEX mis au point par DORMA,
la SST FLEX affiche le
caractère élégant et spacieux
des systèmes tout verre.

Pour un même système de
profilé, il y a le choix entre
le vitrage simple et le vitrage
isolant. Le système de cadre
filigrane assure en outre une

2 vantaux
2500

étanchéité optimale et une
protection maximale des arêtes
de verre. Les systèmes de porte
anti panique intégrale offrent
partout la solution convaincante

1 vantail (sur demande uniquement)

LH

2500

2400

2400

2200

2200

2100

quand une sécurité maximale
doit être assurée dans les issues
de secours, tout en assurant un
rendu architectural de haut
niveau.

1000

1200

1400

1600

1800

2000

LW
2500

2100

LH

700

800

900

1000

LW
1250

1100

OH

47

17

Utilisation également possible comme issue de secours à partir
de 900 mm

53

H

50

200

47

180

33

78

70

85

17

60

30

35

45

Guidage sur plancher
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OFF

50

30

OFF

13

OFF

50

10

47

LH

32

Guidage encastré

SST FLEX

PORte AutOMAtique AntiPAnique integRAle

2 vantaux avec guidage sur plancher
Extérieur
B + 10
LW
28

58

4
SB = (B - LW) / 2 - 38

60

5

6

min. 45
FB = LW / 2 + 53

200

43
B

5

5

Intérieur

2 vantaux avec guidage encastré
Extérieur
B + 10
LW
28

58

4
SB = (B - LW) / 2 - 38

60

5

6

min. 45
FB = LW / 2 + 53

200

43
B

5

5

Intérieur

Dimensions standard SST FLEX
Variante
01
02
03
LW
1000 1100 1200
B1
2520 2750 2920
F
2030 2230 2430

04
1300
3120
2630

05
1400
3320
2830

06
1500
3520
3030

07
1600
3720
3230

08
1700
3920
3430

09
1800
4120
3630

10
1900
4320
3830

11
2000
4520
4030

12
2100
4720
4230

13
2200
4920
4430

14
2300
5120
4630

15
2400
5320
4830

16
2500
5520
5030

Calcul des dimensions de porte
avec distance de sécurité

B1 = LW x 2 + 520
LW = (B1 - 520) / 2

sans distance de sécurité

B2 = LW x 2 + 210
LW = (B2 - 210) / 2

H
OH
LH
OFF

Hauteur du système
Hauteur imposte
Hauteur libre
Arête supérieure plancher fini

B
B1
B2
SB
FB
F
LW

Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur

totale
du système avec distance de sécurité
du système sans distance de sécurité
de l'élément latéral
de vantail
d'issue de secours
de passage libre

Toutes les dimensions en mm

DORMA
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SST FLEX

Porte automatique antiPanique integrale

vanTaux mobileS eT parTieS FixeS debrayable
—
SST-FLEX – pour une sécurité
élevée et des avantages supplémentaires
Une pression sur les vantaux et
les parties fixes suffit pour
libérer les unités de passage
vers l'extérieur. Vous pouvez
ainsi quitter rapidement des
bâtiments en cas d'urgence,
même lors de bousculades et de
panique aux sorties.

Les vantaux et parties fixes
débrayables restent dans leur
position une fois ouverts,
mais peuvent être facilement
repoussés à la main. Cette
« ouverture » est également
pratique par les chaudes
journées d'été, permettant d'utiliser les entrées de magasins et
de centres commerciaux comme
ouverture de la totalité de la

baie.
Grâce aux profilés mis au point
avec joints intégrés et à haut
rendement, les systèmes de
portes débrayables DORMA SST
assurent une protection efficace
contre les pertes de chaleur et
les courants d'air quand elles
sont fermés. Avec leurs sections
Softline et les distances
minimales entre les vantaux et

les parties fixes, ils offrent la
plus grande sécurité possible
dans toutes sortes de contact
avec les vantaux.
Protection efficace contre le
coincement grâce aux profilés
rond anti pince doigts de forme
spéciale sur les parties fixes
débrayables.

raccordemenT dorma SST Flex
—
de chaque côte 4 x 0,14 mm2, compris dans la fourniture des organes de commande

16 A

Intérieur:
déclencheur

1 x 240 V / 50 Hz

Extérieur :
contacteur à clé,
lecteur de cartes
codées à contact
sans potentiel ou
équiv.

Commutateur

2 x 0,8

8 x 0,8

*

2 x 0,8

3 x 1,5 mm2

**
*

4 x 0,8

MDU

Dispositif de
commande de
secours, à
proximité de
la porte

Si le montage se
fait dans le linteau,
les câbles sont
superflus
*Détecteurs de sécurité pour protection de la zone de refoulement des vantaux conformément aux normes DIN 18650 et EN 16005
**Détecteurs de sécurité pour protection de la zone de passage conformément aux normes DIN 18650 et EN 16005

Le dispositif de commande
d’urgence externe doit être
installé à proximité de la porte.
Longueur de câble, max. 50 m

6

Dorma

Entre la porte et le commutateur,
50m max également
Entre la porte et le contacteur
externe

Utilisation impérative de câble
blindés

SST FLEX

PORte AutOMAtique AntiPAnique integRAle

Les nombreux accessoires du système Automatic de DORMA sont complétés par d’autres composants spécialement adaptés aux diverses
mesures de sécurité.
Aux pages suivantes, vous trouverez des exemples du riche assortiment d'accessoires système de DORMA.

commuTaTeurS
—
Grâce à la combinaison avec
un commutateur de la gamme
d’accessoires DORMA, le
système de porte automatique
répond à toutes les exigences
en matière de d'utilisation.

Son maniement est très facile
et intuitif. Les commutateurs
permettent toutes les solutions
imaginables.

Pour mécanisme
de portes coulissantes

Référence Produit Caractéristiques

PG-S1

PG-S2

EPS-S

Il existe un modèle de
commutateur mécanique et un
modèle électronique, v
errouillage au choix également
avec demi-cylindres européen
ou contrôle d'accès.

. Jusqu’à 5 fonctions différentes :
.

arrêt, automatique, sortie
seule, ouverture partielle,
ouverture permanente
Commutateur électronique
design bâtiment System 55
pour les exigences élevées en
matière d’esthétique

Système
d’installation

Code article

5 positions, aluminium, blanc,
encastré, 80 x 80 x 40 mm

Gira S-Color

19135401150

5 positions, verrouillable, aluminium,
blanc, encastré, 80 x 80 x 40 mm

Gira S-Color

19135602150

System 55

16556901150

Commutateur entièrement électronique en
design System 55, 5 positions,
verrouillage par code ou à l'aide
d'une clé TL-ST S55, clavier digital,
couleur aluminium,
blanc, encastre 80 x 80 mm

DORMA
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SST FLEX

Porte automatique antiPanique integrale

diSpoSiTiFS de commande de SecourS
—
Référence Produit Caractéristiques
NAT

Arrêt d'urgence pour interrompre le mouvement
automatique de la porte. Dispositif de
commande de secours (fonction arrêt d’urgence)
pour opérateurs de porte automatiques.
Exécution conformément à ZH 1/494
resp. BGR 232, ainsi qu’à la norme EN 16005.
Bouton d’actionnement rouge avec plaque
centrale jaune. Capacité de charge des contacts :
max. 10 A à 230 V c.a.

NAT 1

Déclencheur: 1, gâche électrique: 1,
cadre blanc, encastré, 80 x 80 mm

Système d’installation Code article

System 55

90400025

Bouton « Ouverture d’urgence » avec bouton
de déclenchement vert : 1, capacité de charge
des contacts : max. 10 A à 230 V c.a.,
cadre blanc, encastré, 80 x 80 mm
System 55

90400035

NAT 4

Apparent, 68 x 68 mm

05027031332

TL-N S55

Haute intensité lumineuse du pourtour de
bouton de secours avec affichage optique de
l’état de verrouillage, mise en alerte optique
et acoustique via lampe flash jaune et sirène
intégrée, protection contre le sabotage sous
verre, sans cadre
Capacité de charge des contacts
max. 1 A à 24 V c.c., encastré, 80 x 80 mm

NAT 2
sans illustration

System 55

56330500

Couleur

Code article

noir
argent
blanc

86301100
86302100
86303100

Couleur

Code article

noir
argent
blanc

86711400
86712400
86713400

deTecTeurS a bi-Technologie acTive
—
Organe de sécurité

Référence Produit Caractéristiques
Prosecure
Opti Scan

Combinaison Sécurité et Radar

Référence Produit Caractéristiques
Prosecure
Opti Combi
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Le rideau infrarouge actif selon la norme
EN 16005 assure une protection optimale
de la zone d'ouverture latérale.
Il protège les personnes se trouvant dans
la zone de refoulement des vantaux.

Le rideau infrarouge actif peut être utilisé
pour remplacer les cellules photoélectriques,
affichage LCD, positionnement précis du
champs de détection grâce à l'affichage de
l'angle d'inclinaison sur une échelle précise,
détection de direction. (EN 16005)

SST FLEX

PORte AutOMAtique AntiPAnique integRAle

deTecTeurS de mouvemenT
—
Référence Produit Caractéristiques
Prosecure
Opti Motion
Mono

Couleur

Code article

noir
argent
blanc

86101000
86102000
86103000

Prosecure Opti Motion Mono avec angle d’inclinaison
réglable, champs de détection réglables, fonction de
réglage pour un champ visuel incliné, détection de
direction, détection de traversée optimisée, fonction noir
Slow Motion immunité et signalisation de statut.
argent
Température ambiante –20° C à 60° C
blanc

86111000
86112000
86113000

Prosecure Opti Motion Mono
avec angle d’inclinaison réglable,
champs de détection réglables,
fonction de réglage pour un champ visuel incliné,
immunité et signalisation de statut.
Température ambiante –20° C à 60° C

Prosecure
Opti Motion
Stereo

Accessoires

Référence Produit Caractéristiques

Code article

Protection
anti-intempéries
Easy Motion

86031900

Capot de protection anti-intempéries pour détecteur
de mouvement radar Easy Motion

Protection
Capot de protection anti-intempéries/équerre
anti-intempéries / de plafond pour détecteur de mouvement radar
équerre
Easy Motion
de plafond
Opti Motion

Prosecure
Remote
Control

La télécommande pour la programmation de
détecteurs de mouvement radar de la série Prosecure
Opti ou de produits d’autres marques permet un
réglage confortable et précis des détections montés
à grande hauteur. Elle dispose en outre d’un guidage
par menus auto-explicatifs sur écran LCD.
Température ambiante –20° C à 60° C

86131900

86991900

DORMA
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SST FLEX

Porte automatique antiPanique integrale

SST Flex
—
Texte d'appel d'offre
Système de porte anti panique
intégrale avec fonction "break
out" vantaux et parties fixes
débrayables assemblés avec
profilés FLEX anti-pince doigts.
Fabrication conforme aux

directives relatives aux fenêtres,
portes et portails motorisés
ZH 1/494, aux prescriptions de
prévention des accidents et
VDE, dans leurs plus récente
version.

Fabrication certifiée selon
ISO 9000. Équipement avec
deux barrières photoélectriques
auto-surveillées. Certificat du
TÜV sur la base des normes
DIN 18650 et

Application du rail de roulement
Y Remplaçable

Fonctions disponibles
arrêt, sortie seule, ouverture
permanente automatique,
ouverture partielle à régulation
automatique
Y Fonction fermeture de nuit
Y Contrôle de sas (deux portes
à la suite)

. Largeur totale B1 ou B2
= ... mm
. Hauteur totale H = ... mm
. Largeur de passage
LW = ... mm
. Hauteur de passage

Application du sélecteur
Y Verrouillable
Y Verrouillable, PZ remplaçable

Type de pose de rail au sol
Y Encastré
Y Standard sur plancher

Montage de sélecteurs
verrouillables
Y Externe, encastré
Y Externe, en applique

Vitrage de vantail coulissant
et parties fixes
Y ESG 8, 10, 12 mm
Y Iso 22 mm
Y Vitrage spécial

Verrouillages
Y Verrouillage combiné
électromécanique avec
déverrouillage manuel interne
Y Verrouillage combiné
électromécanique avec
déverrouillage manuel externe
Organes de commandess
Y Détecteur à radar
unidirectionnel
Y Détecteur à radar
bi-directionnel
Y Détecteurs combinés
radar + sensor
Y Déclencheur VERT (BBG)
Y Autres organes
de commandes, type = ...
Y Protection selon DIN 18650
et EN 16005
Options du mécanisme
Y Module pour couplage
à un système de gestion de
bâtiments EIB
Y Organes de sécurité pour la
protection de l'arête de
fermeture secondaire par
limitation de force quand les
distances de sécurité sont
inférieures à 200 mm
Y Alimentation électrique
externe par onduleur
30 minutes
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Installation bouton d'arrêt
d'urgence
Y Externe, encastré
Y Externe, en applique
Y Externe, sous verre
Y Sans

Dimensions

LH = ... mm

Imposte
Y Sans imposte, sans panneau
Y Avec imposte
Y Avec panneau
Répartition imposte
Y En une partie
Y En deux parties
Y En trois parties
Verre imposte
Y ESG 8, 10, 12 mm
Y Iso 22 mm
Y Vitrage spécial
Couleur pièces en aluminium
Y Argent, anodisé E6/C0
Y RAL = ...
Y Couleur spéciale = ...

EN 16005. Raccordement au
230 V c.a., 50 Hz.
Mécanisme pour portes
coulissantes DORMA ES 200,
géré par microprocesseur et
autoapprentissage.

SST FLEX
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DORMA SERVICE est votre partenaire privilégié pour la maintenance de tous vos
systèmes de fermeture.
Grâce aux visites de maintenance régulières de votre technicien DORMA, la
performance de votre équipement sera assurée au quotidien pour de nombreuses
années.
DORMA SERVICE : Proximité, Compétence et Efficacité.

N°Vert 0 800 597 701

DORMA France sAs
2-4 rue des sarrazins
94046 cREtEil cEDEX
FRAncE
tél. +33 1 41 94 24 00
Fax +33 1 41 94 24 01
www.dorma.com
DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 EnnEPEtAl
AllEMAGnE
tél. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.com

DORMA foquin s.A.
lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRuGGE
BElGiquE
tél. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.com

DORMA schweiz AG
lerchentalstrasse 2a
cH-9016 st. Gallen
suissE
service après-vente:
tél. +41 844 22 00 22
support technique:
tél. +41 844 22 00 21
Vente:
tél. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch
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