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—
FFT FLEX Green. Les plus grandes ouvertures 
libres et la meilleure séparation thermique.



LA PORTE PLIANTE FFT FLEX GREEN INTRODUCTION
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 la porTe plianTe  
la plus large Du marCHÉ
—
La porte pliante FFT FLEX Green. Les plus grandes ouvertures libres et  
la meilleure séparation thermique.
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La porte pliante FFT FLEX 
Green est la solution idéale 
lorsqu’il y a peu d’espace 
disponible.

Des atouts convaincants :

■ Un gain d’espace maximal 
avec une ouverture jusque 
2,4 m

■ Une excellente séparation 
thermique

■ Une meilleure résistance à 
la charge due à l’action du 
vent

■ Un fonctionnement 
dynamique très silencieux

■ Convient à une installation 
dans des issues de 
secours en répondant à la 
norme EN 16005

Le service offert par DORMA

Les portes de DORMA ont une 
intégrité fonctionnelle durable et 
vous pouvez compter sur le ser-
vice d’entretien et de réparation 
de DORMA pour veiller à ce que 
ces portes fonctionnent encore 
très longtemps en toute sécurité. 

Le service d’assistance
+33 800 59 77 01 (FR) 
+32 70 23 35 97 (BE) 
+41 844 22 00 22 (CH)

432 432432
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DES OUVERTURES MAXIMALES
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 la seule porTe plianTe aVeC les plus granDes 
ouVerTures pour les issues De seCours
—
FFT FLEX Green. Une ouverture maximale dans les largeurs restreintes. Homologuée pour les issues de secours.

LA PORTE PLIANTE FFT FLEX GREEN

Porte à deux vantaux

Les deux vantaux se replient et 
s’ouvrent de manière synchronisée 
pour offrir une ouverture jusque 
2,4 m.

Porte à vantail

La porte pliante FFT FLEX Green 
avec un seul vantail est la meilleure 
solution lorsqu’il ne faut qu’une 
ouverture de maximum 1,2 m. 

Partout où il faut créer des 
grandes ouvertures dans des 
espaces restreintes, la porte 
pliante FFT FLEX Green est 
la solution la plus appropriée. 
Cette porte pliante est en 
outre idéale lorsqu’il faut une 
ouverture maximale dans des 
passages restreints Elle 
permet ainsi d’obtenir une 
ouverture maximale pour les 
issues de secours. 

Une option pratique et 
durable pour les sorties et 
issues de secours*

Grâce à leur technologie 
éprouvée DualDrive, nos 
portes pliantes sont une 
solution idéale et fiable pour 
les sorties et issues de 
secours. 

■ La batterie incorporée 
permet aux portes de 
toujours s’ouvrir et se 
fermer au moment voulu.

■ Elles s’ouvrent ainsi même 
en cas de coupure de 
courant.

■ Leur fonctionnement est 
constamment surveillé par 
des capteurs.

* Vérifiez la législation qui
vous concerne et/ou 
informez vous chez les 
autorités locales concernant 
l'application de la FFT FLEX 
Green comme porte de 
secours.

Lorsque les portes s’ouvrent, leurs vantaux se replient au-
tomatiquement tout en tournant vers le côté.

Des atouts convaincants

■ Les portes pliantes  
n’ont besoin que de peu 
d’espace lorsqu’elles 
s'ouvrent tant du côté, que 
vers l’avant et l’arrière.

■ Elles peuvent être placées 
comme portes extérieures, 
ainsi que comme portes 

intérieures dans des 
passages étroits. 

■ Elles sont idéales pour les 
points d’accès sans barrières 
dans les immeubles publics.

■ Elles conviennent en 
particulier aux sorties et 
issues de secours.

2,50 m

2,40 m



LA SÉPARATION THERMIQUE ET LA RÉSISTANCE À LA CHARGE DUE À L’ACTION DU VENT
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 la porTe plianTe  
 ÉConome en Énergie
—
La porte pliante FFT FLEX Green. Une séparation thermique efficace.

Une séparation thermique efficace

 plus silenCieuse. plus DYnamiQue. 
 plus rÉsisTanTe À la CHarge Due À 
l’aCTion Du VenT
—
La porte pliante FFT FLEX Green. Une commande avec beaucoup de fonctions utiles.

LA PORTE PLIANTE FFT FLEX GREEN

Qu’il fasse chaud ou froid 
dehors, la capacité de 
séparation thermique de la 
porte pliante FFT FLEX 
Green (exprimée en valeurs 
de transmission thermique 
UD) reste toujours excellente. 
Les vantaux en verre isolant 
de qualité supérieure créent 

une vrai barrière thermique. 
Pour les immeubles à haut 
rendement énergétique, 
nous proposons des 
solutions homologuées qui 
tiennent compte des valeurs 
de transmission thermique 
de ces immeubles. 

L’entraînement intelligent 
innovateur de nos portes 
pliantes actionne les vantaux 
avec une souplesse et 
réactivité encore meilleures, 
ainsi qu’une résistance 
accrue aux charges dues à 
l’action du vent.

 
De meilleures propriétés 
d’utilisation et moins d’usure 
 
L’entraînement fonctionne sans 
courroies dentées pour une 
réactivité supérieure et un 
meilleur fonctionnement encore 
plus silencieux. La porte s’ouvre 
et se ferme ainsi très rapidement, 
tout en étant étonnement 
silencieuse avec moins d’usure.

Résistance au vent

Les portes extérieures sont 
souvent exposées aux charges 
dues à l’action du vent. 
Lorsque le vent souffle 
directement sur les vantaux, 
ceux-ci ont plus difficile à 
s’ouvrir et se fermer.  
Le nouvel entraînement 
intelligent des portes pliantes 

FFT FLEX Green détecte les 
charges dues à l’action du 
vent* et les compense en 
fonction de leur ampleur.  
Ses paramètres de 
fonctionnement sont ainsi 
modifiés de manière 
dynamique pour qu’il ouvre et 
ferme les vantaux en tenant 
compte de l’action du vent.

Des atouts convaincants : 

■ Une solution durable, fiable 
et économe en énergie.

■ De très petites valeurs de 
transmission thermique 
(UD) de 1,7 à max. 2,4  
 

Séparation thermique

■ Chaque porte pliante FFT 
FLEX Green est fournie avec 
son certificat de valeur UD. 

■ Chaque porte est fournie 
avec son certificat de qualité.

■ Les vantaux en verre 
robustes sont montés dans 
des châssis élégants.

Un fonctionnement silencieux 
en souplesse

L’entraînement avec cinq 
rouleaux permet d’ouvrir et de 
fermer même les vantaux les 
plus grands en souplesse et 
en silence.

La sécurité des utilisateurs est 
garantie – le fonctionnement 
répond à la norme EN 16361.

■ Résistance aux chocs
■ Résistance aux averses
■ Résistance à la charge due 

à l’action du vent
■ Valeur de transmission 

thermique
■ Perméabilité à l’air

*en fonction de la taille de la porte, jusque 8 beauforts



DONNÉES TECHNIQUES
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 les FonCTions De l’ÉQuipemenT
—

Type de porte FFT FLEX Green  
(Standard)

FFT FLEX Green – DualDrive  
(Sortie de secours)

Ensemble propulsif ES 200 FFT ES 200-2D FFT

Paramètres de la porte

Porte pliante à un vantail  – Ouverture libre (LW)1

 – Poids max. paire de vantaux
800 – 1200 mm 
1 x 90 kg

900 – 1200 mm
1 x 90 kg

Porte pliante à double vantail  – Ouverture libre (LW)1

 – Poids max. paire de vantaux
900 – 2400 mm
2 x 90 kg

900 – 2400 mm
2 x 90 kg

Hauteur de passage libre1 2100 – 2500 mm 2100 – 2500 mm

Caractéristiques techniques

Convenant pour les sorties et issues de secours3 ○ •

Force d’ouverture et de fermeture (max. 150 N) • •

Vitesse d’ouverture (réglage en pas) 10 – 75 cm/s 10 – 75 cm/s

Vitesse de fermeture (réglage en pas) 10 – 50 cm/s 10 – 50 cm/s

Durée de la position ouverte 0 – 180 s 0 – 180 s

Tension d’alimentation, fréquence 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

Consommation 250 W 250 W

Protection IP 20 IP 20

Plage de températures - 20 – + 60 °C - 20 – + 60 °C

Humidité relative admise Max. 93 % (sans condensation) Max. 93 % (sans condensation)

Essais suivant les directives de basse tension • •

Module de base

Conception modulaire • •

Commande par microprocesseur • •

Programmes fonctionnels  – Arrêt
 – Automatique
 – Ouvert en permanence
 – Partiellement ouvert
 – Sortie uniquement
 – Commande pour la nuit

• •

Inversion automatique • •

Connexion pour dispositif de verrouillage électromécanique bistable • •

Connexion pour le capteur de présence (des deux côtés) • •

Équipement suivant EN 16005 • •

Réglage de tous les paramètres de base par écran et clavier incorporés • •

Configuration des paramètres par PDA • •

Ouverture d’urgence/fermeture d’urgence (si la batterie est mise en place) • /• • /-
(Batterie fournie par défaut)

LA PORTE PLIANTE FFT FLEX GREEN

Comparaison entre les portes en version standard et les portes pour sorties de secours.

Les composants système de la gamme de capteurs DORMA

En option : des capteurs mobiles.
Ne convient pas aux issues de secours.

Les portes automatiques 
répondent aux mesures de 
sécurité les plus exigeantes 
suivant EN 16005. Pour être 
en mesure de répondre à ces 
exigences, les capteurs de 
surveillance sont obligatoires.

Des atouts convaincants :

■ Des technologies de pointe :
 – Des capteurs compactes 
avec la technologie 
Doppler par micro-
ondes pour la génération 
des impulsions.

 – Une combinaison de 
capteurs avec la 
technologie infra-rouge 
active pour générer  
des impulsions et la 
protection du passage.

 – Des détecteurs de 
mouvement infrarouges 
basés sur le principe de 
la triangulation pour la 
protection des utilisateurs 
ou les obstacles sur la 
voie des vantaux.

■ Fournisseur unique pour la 
planification, l’entretien et 
l’assistance. 

Une technologie avancée des capteurs basée sur un système intelligent aligné 
pour fournir les bons composants pour toutes sortes de besoins. 

Type de porte FFT FLEX Green  
(Standard)

FFT FLEX Green – DualDrive  
(Sortie de secours)

Ensemble propulsif ES 200 FFT ES 200-2D FFT

Module de base

Batterie rechargeable d’urgence (si la batterie est mise en place) • -

Double vantaux synchronisés • •

Sortie de 24 V pour charges externes • •

Mémoire avec le journal des défaillances avec les codes d’erreur • •

Connexion bus DCW® (DORMA Connect et protocole de travail) • •

Module de fonctions

Contact pour l’état de la porte (3 x) ○ ○

Protection des bords de fermeture principaux et secondaires ○ -

Fonction de fermeture anti-panique (observer les règlements !) ○ -

Contact pour sonnerie ○ ○

Commande du sas ○ ○

Module de fonctions suivant DIN 18650 et EN 16005

Capteurs contrôlés sur les bords de fermeture secondaires 2 ○ ○

Déverrouillage manuel pour le dispositif de verrouillage électromécanique ○ ○

Rideaux de lumière ○ ○

Batterie rechargeable (ouverture/fermeture d’urgence) ○ ○ /-

• standard  ○ facultatif   - non     1 Différentes valeurs sur demande     2 Mise en marche de la surveillance testée des bords de fermeture secondaires

3 Vérifiez la législation qui vous concerne et/ou informez vous chez les autorités locales concernant l'application de la FFT FLEX Green 
comme porte de secours.



DONNÉES TECHNIQUES
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Le dispositif d’attache au mur Installation dans passage ou couloir

Porte à vantail unique : B = LW + 227 Porte à vantail unique : B = LW + 260

Porte à deux vantaux B = LW + 360

Installation avec rail de guidage au sol pour LW > 1500 mm Installation avec rail de guidage au sol pour LW > 1500 mm

Porte à deux vantaux B = LW + 413

 les DonnÉes TeCHniQues
—
FFT FLEX Green. Pour une séparation thermique exceptionnelle.

LA PORTE PLIANTE FFT FLEX GREEN

LH  =  Hauteur de passage libre
LW  =  Ouverture libre
B  =  Largeur totale
H  =  Hauteur totale
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Les dimensions de porte 
exécutables (en particulier 
l'hauteur de passage libre 
LH et l'ouverture libre LW) 
dépendent de :

 ■ Le type de verre et le poids 
de la feuille de porte

 ■ Les dimensions de la 
feuille de porte (hauteur / 
largeur)

 ■ Le charge du vent sur  
la porte

 ■ La finition de la porte

DORMA conseille et vous  
accompagne lors de votre 
recherche à la solution de 
porte la plus appropriée.
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DORMA France
2-4 rue des Sarrazins
94046 Créteil Cedex
FRANCE
Tél. +33 1 41 94 24 00 
Fax +33 1 41 94 24 01
www.dorma.com

DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
BELGIQUE
Tél. +32 50 45 15 70
info@dorma.be
www.dorma.com

DORMA Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen
SUISSE
Tél. +41 844 22 00 20
ch-info@dorma.com
www.dorma.com


