Automatic

La gamme

Porte carrousel DORMA KTV
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DORMA Automatic.
Une multiplicité de
solutions réfléchies.
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Porte coulissante DORMA ST

Une diversité fonctionnelle pour une
entrée représentative.
Les portes coulissantes
DORMA sont conçues pour
vous garantir une intégration
universelle et une grande
flexibilité.

procurent aux différents
systèmes de portes coulissantes DORMA une facilité
d'utilisation particulièrement
grande.

Avec leur gamme étendue de
design et de systèmes de
profils correspondants, les
portes coulissantes DORMA
sont indiquées pour l'embellissement de l'entrée du bâtiment.
La commande et le réglage
à l'aide de microprocesseurs

L'attention particulière
accordée à l'aspect sécurité
est parfaitement combiné
à un fonctionnement
silencieux et fiable.
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La diversité technique et esthétique donnent aux portes
coulissantes la possibilité de

quatre vantaux (max.) et
largeurs d'ouverture de
700 à 4.000 mm.
Les portes automatiques
peuvent être exécutées
en profils fins, en châssis
cadres et en exécution
totalement vitrées.
Les portes coulissantes
DORMA répondent
aux exigences les plus
sévères en matière de
design, confort et de
sécurité.

Les avantages
• Usage universel pour des
exigences diverses
• Intégration dans la façade
grâce à un choix étendu
de systèmes de profilés
• Fonctions variées par la
commande et le réglage
par microprocesseurs
• Silencieux, solide et fiable
de fonctionnement
• Répond aux exigences
les plus sévères par une
technique redondante
• DORMA SST pour sorties
de secours et d'évacuation

Porte coulissante télescopique
DORMA TST
Porte coulissante anti-panique
DORMA SST

Portes coulissantes
DORMA ST-ES

Portes coulissantes
télescopiques
DORMA TST

Portes coulissantes
anti-panique intégrale
DORMA SST

++
++
+++
1 ou 2
○

+++
+++
++
2 ou 4
○

++
++
++
1 ou 2
●

■
■
■
■

■
■
■
■

Applications et fonctions
Pour passages larges
Pour la fermeture de compartiments larges
Pour les hautes exigences au niveau de design
Nombres de vantaux
Pour sorties de secours et d'évacuation
Systèmes de profilés
Tout verre: sans profilés
Profilés fins
Profilés cadres
Points de fixation MANET (RVS)
Largeurs d'ouverture
1 vantail:
2 vantaux:
4 vantaux:
Capacité de passage (personnes/heure)
Largeur de passage LW
Largeur du sortie de secours F
Programme à fonctions
Fermé
Automatique
Ouverture permanent
Commutation d'hiver / ouverture partielle
Commutation d'hiver autorégulateur
Seulement sortie
Seulement sortie avec commutation d'hiver
Commutation pharmacie
Commutation de porte d'écluse
+++ particulièrement bien approprié

++ bien approprié

700–3.000 mm
800–3.000 mm
1.100
700–3.000 mm
900–3.000 mm
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
○
○

○
● standard

800–2.400
1.400–4.000
1.100
800–4.000
1.000–3.000

■ au choix

■

mm
mm
mm
mm

800–1.000 mm
1.200–2.000 mm
1.100
1.000–2.000 mm
2.030–5.045 mm
●
●
●
●
●
●
●
○

○ en option

Portes coulissantes
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Porte coulissante cintrée DORMA BST

Solutions exclusives et compactes pour
usages spécifiques.
Un dialogue permanent avec
l'architecture contemporaine
s'avère indispensable pour la
conception de solutions
fonctionnelles.
Les portes automatiques
de DORMA répondent aux
normes les plus sévères en
matière d'esthétique, de
construction et de confort.
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Le grand nombre de solutions attrayantes de DORMA
font de l'entrée une carte de
visite du bâtiment contemporain.
Les conceptions sous la
forme d'un segment circulaire, d'un cercle complet ou
d'un demi-cercle font de
l'entrée une véritable expression de caractère et une

belle impression.
La porte compacte DORMA
a été conçue pour les
applications confrontées à
un manque d'espace, sans
pour autant faire abstraction
d'un confort optimal. Elle
présente les largeurs de
passage les plus grandes et
des possibilités d'intégration
dans un espace d'entrée

réduit. Les portes à battants
articulés DORMA sont indiquées pour une optimalisation des largeurs d'entrées
en cas d'espace restreint.
Elles permettent de réaliser
des solutions surprenantes,
même aux endroits où
l'entrée ne permet qu'une
profondeur de construction
réduite.

Porte éclipsable DORMA RST

Porte repliable accordéon DORMA FFT

Portes coulissantes cintrées
DORMA BST

Portes éclipsables
DORMA RST

Portes repliables accordéon
DORMA FFT

Applications

Pour les exigences les plus
sévères en matière de
construction par un grand
nombre de solutions d'entrées
attrayantes (concepts sous
la forme d'un cercle entier,
d'un demi-cercle ou de
forme segmentaire).

Pour les largeurs de
passage les plus grandes
par une installation à
encombrement réduit pour
entrées restreintes.

Pour des largeurs d'entrées
maximales pour entrées
restreintes avec profondeur
réduite.

Largeurs d'ouverture (mm)

1.000–2.500
Plus grandes largeurs
d'ouverture sur demande.

1.000–2.000

800–2.000

900

900

900

Passage possible
Personnes/heure
Pour sorties de secours
et d'évacuation

Portes sur mesure
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Une optique marquante grâce à
un large éventail de fonctions.
Pour les applications où sont
rassemblées les exigences
les plus strictes en matière
de confort, de sécurité et
d'aspect esthétique, DORMA
propose la gamme de portes
carrousel. Elles fournissent
des prestations élevées en
cas de trafic public intense
et procurent, sous un dénominateur commun, une protection efficace contre les
courants d'air, le froid et la
chaleur. De même, les
portes carrousel DORMA,
par le choix individuel des

diamètres et des exécutions
de verres et dimensions diverses, offrent pour chaque
façade la liberté de forme
requise. Les portes carrousel
offrent la possibilité d'installation en tant qu'issues de
secours et d'évacuation,
également avec les modèles
de la série "VARIOLINE" pour
les largeurs de passage réduites. Dans son exécution
"ATRIUM", entièrement en
verre, cette série de produits
séduit par son design
contemporain.

Les avantages:
▪	Très grand confort d'accès

en cas de trafic intense
▪	Protection efficace contre
les courants d'air, le froid
et la chaleur
▪	En option avec fermeture
de nuit et d'autres verrouillages
▪	Différents opérateurs possibles: Manuel (M), Positionnement Automatique (P),
Servomatic (S) et Automatique (A)

▪	Grande liberté de choix des
diamètres et différentes
exécutions de verres pour
des façades attrayantes
▪	Sécurité maximale par sa
fonction sortie de secours
et d'évacuation
▪	Protection complète pour
l'utilisateur par l'ensemble
de détecteurs de passage
et de blocage (butoirs de
contact et détecteurs de
sécurité)

Porte carrousel DORMA KTV
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Porte carrousel DORMA KTV

Porte carrousel DORMA KTV Atrium

DORMA KTV-2

DORMA KTV 2, Normalbetrieb

Pour passages larges
Pour la fermeture de compartiments larges
Fonction de sas contre les courants d'air, le froid,
la chaleur, le bruit et la poussée
Nombres de vantaux
Pour sorties de secours et d'évacuation*
Commutation d'été
Capacité de passage (personnes/heure), valeur calculé
Diamètre intérieur D
Largeur de passage LW
Largeur du sortie de secours max. F
Exécutions
Manuel
Manuel à positionnement
Servomatique
Automatique
Programme à fonctions
Fermé
Verrouillé
Automatic 1 = rotation permanent
Automatic 2 = rotation après activation
par un détecteur de mouvement
Commutation pour personnes à mobilité réduite
Batterie de secours
Certifié à la norme DIN 18650
+++ particulièrement bien approprié
*Informez-vous pour les législations locale.

++ bien approprié

DORMA KTV-3/4

DORMA KTV 3, Normalbetrieb

DORMA KTV-3/4
SECURE

DORMA KTV 4, Normalbetrieb

DORMA KTV
ATRIUM

DORMA KTV ATRIUM, Normalbetrieb

++
+

+++
+

+++
+

++
+

+++

+++

+++

+++

2
○
●
2.100
3.000 + 3.400 mm
1.440 + 1.640 mm
1.440 + 1.640 mm

3 ou 4
○
○
2.100
2.000–3.800 mm
940–2.637 mm
895 –1.795 mm

3 ou 4

3 ou 4

○
240
1.700–3.800 mm
800–2.637 mm
–

2.100
2.000–2.800 mm
957–1.944 mm

●

■
■
■
■

●
○

●
●
●

●
●
●

●
●
○

●

●

○

●
○
○

○
○
○

○
○

+ peu approprié

● standard

■ au choix

■
■
■

○

○ en option

Portes carrousel
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Porte carrousel DORMA KTC

Représentatif et confortable.
Les modèles "COMFORTLINE" ont été spécialement
développés pour les entrées
spacieuses et représentatives.
Ils garantissent une grande
capacité de passage en cas
d'usage public intense et
sont également disponibles
avec vitrines publicitaires.
L'important système de radars garantit une sécurité
maximale.
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Les avantages:
▪	Très grand confort d'accès
en cas de trafic public
intense
▪	Protection efficace contre
les courants d'air et le froid
▪	En option avec serrure de
nuit et verrouillage
▪	Différents opérateurs possibles: Manuel (M), Positionnement Automatique
(P), Servomatic (S) et
Automatique (A)

▪	Grand choix d'exécutions
de verre pour des façades
attrayantes
▪	Sécurité maximale par sa
fonction comme sortie de
secours et d'évacuation
▪	Protection complète pour
l'utilisateur par l'ensemble
de détecteurs de passage
et de blocage (butoirs de
contact)

Chaque type de porte est
disponible en tant que voie
de secours et d'évacuation.

Porte carrousel DORMA KTC

Porte carrousel DORMA KTV

DORMA KTC-2

DORMA KTC-3/4
DORMA KTC-3, Normalbetrieb

DORMA KTC-2, Normalbetrieb

Applications et fonctions
Pour passages larges
Pour la fermeture de compartiments larges
Fonction de sas contre les courants d'air, le froid,
la chaleur, le bruit et la poussée

*Informez-vous pour les législations locale.

++ bien approprié

+++
+

+++

+++

2
3 ou 4
○
●
●
●
3.400
3.400
3.600+4.200+4.800mm
3.600–6.200 mm
1.645+1.945+2.245mm
1.645 – 4.305 mm
1.645+1.945+2.245mm 2 x 896–2 x 1.786 mm

Nombres de vantaux
Pour sorties de secours et d'évacuation*
Commutation d'été
Capacité de passage (personnes /heure), valeur calculé
Diamètre intérieur D
Largeur de passage LW
Largeur du sortie de secours max. F
Exécutions
Manuel
Manuel à positionnement
Servomatique
Automatique
Programme à fonctions
Fermé
Verrouillé
Automatic 1 = rotation permanent
Automatic 2 = rotation après activation
par un détecteur de mouvement
Comutation pour personnes à mobilité réduite
Batterie de secrous
Certifié à la norme DIN 18650
+++ particulièrement bien approprié

++
+

+ peu approprié

● standard

●

●

●
●
●

●
●
●

●

●

●
○
○

●
○
○

○ en option

Portes carrousel
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l'Opérateur étendu et modulaire:
la solution pour chaque application.
DORMA Automatic offre une
gamme étendue de mécanismes pour portes coulissantes pour n'importe quelle
application et utilisation.
DORMA vous offre des dimensions sur mesure tout
en conservant les différentes
normes de sécurité.
La gamme comprend toute
la panoplie existante, du
mécanisme standard économique, un opérateur de
portes coulissantes télescopiques, un opérateur pour
portes coulissantes cintrées,
etc.
Toutes les variantes des
opérateurs séduisent par
leur grande fiabilité et leurs

mouvements qui sont réglés
en permanence par microprocesseurs intelligents et
par auto-apprentissage.
Le montage, la mise en
service et un assortiment
étendu d'accessoires permettent une conversion
rapide de n'importe quelle
installation de portes coulissantes.
Les normes de qualité
strictes, la fiabilité exemplaire et la longue durée
de vie sont le résultat de la
pratique et de l'expérience
dans la réalisation de projets
internationaux durant des
décennies et d'un système
de management de qualité
étendu conformément à ISO
9001:2000.

Un système modulable
Grâce à sa conception
modulaire, l’ES 200 offre
une plate-forme idéale pour
la réalisation de nouvelles
idées et de concepts
individuels quant à l’implémentation de solutions
d’accès avec des portes
coulissantes. Un concept
mécanique identique est
prévu pour toutes les
variantes ES 200 et ES 75.
DORMA est également
innovateur en ce qui
concerne les commandes
électroniques.

sants, il suffit de « plugger »
des modules d’extension. La
commande modulaire est
donc composée d’un module
de base (BM) et de différents modules de fonctions
(Modules FM). De cette
façon, le système peut être
étendu et adapté à n’importe quelle exigence de
l’utilisateur.

Pour différentes fonctionnalités demandées, il ne faut
plus échanger les compo-

Opérateurs standard
Opérateur pour porte coulissante
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Variantes

DORMA ES 200

Hauteur de l'opérateur

au choix 100 ou 150 mm

Applications

Opérateur de porte particulièrement résistant, approprié à toutes
applicationset vantaux coulissants
lourds.

Largeurs d'ouverture (mm)

800–3.000 mm

Poids de porte

avec 1 vantail

1 x 200 kg

maximum

avec 2 vantaux

2 x 160 kg

(kg)

avec 4 vantaux

–

Opérateur pour porte coulissante DORMA ES 200

Le composant principal de l’ES200 est le Mini Drive Unit (MDU), qui est pré-assemblé et amplement testé sur sa fonctionnalité en usine.
Le principe d’un MDU facilite considérablement le montage et le service.

Opérateurs télescopiques
Opérateur pour porte coulissante

Opérateur pour porte
coulissante télescopique

Opérateur pour porte
coulissante télescopique

DORMA ES 75

DORMA ES 200 T

DORMA ES 75 T

au choix 100 ou 150 mm

au choix 100 ou 150 mm

au choix 100 ou 150 mm

Opérateur "basic" pour applications simples et vantaux coulissants légers.

Opérateur de porte télescopique
particulièrement puissant. Pour
des grandes largeurs de passage
et/ou en cas d'espace restreint.

Opérateur de porte télescopique
"basic". Pour des grandes largeurs
de passage et/ou en cas d'espace
restreint.

700 – 3.000 mm

800–4.000 mm

800–4.000 mm

1 x 100 kg

–

–

2 x 85 kg

2 x 75 kg

2 x 50 kg

–

4 x 75 kg

4 x 43 kg

Opérateur pour porte coulissante ES 200
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Opérateur de porte coulissante anti-panique DORMA SST-R

Sorties d'évacuation en toute sécurité,
fiabilité et confort.
La porte coulissante DORMA SST peut faire office d'issue de
secours conformément aux normes de sécurité et offre tous
les avantages du nouvel opérateur pour portes coulissantes
DORMA ES 200. Les vantaux coulissants sont équipés de
barres antipanique DORMA PHB 3000, qui permettent en cas
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de panique d'ouvrir les vantaux vers l'extérieur. De plus, il est
possible de prévoir une sécurisation d'issue de secours.
Moyennant un bouton d'urgence et la batterie 24 VDC prévue
en standard, la porte peut être ouverte à tout moment, même
en cas de rupture de courant.

Technologie et technique pour sorties de secours et d'évacuation.

Afin d’être conforme à la norme Européenne EN 1125, l’ensemble de portes SST-R est équipé de barres anti-panique qui couvrent
au minimum 60% de largeur du vantail, et la force maximum nécessaire pour ouvrir les vantaux en cas de panique n’excède pas les
80 N. La SST-R répond également aux exigences qui sont stipulées dans le RGPT art. 52.5.12 en ce qui concerne les portes
coulissantes automatiques dans des issues de secours. Bref, une porte DORMA SST-R garantit non seulement votre sécurité et votre
confort, mais aussi la fiabilité connue des opérateurs DORMA ES 200.

Quelques caractéristiques et avantages de la porte SST-R / ES 200:
▪ Caisson de l'opérateur selon le nouveau design DORMA “Contur”.
▪ Hauteur x profondeur de l'opérateur: 150 mm x 180 mm.
▪ Largeur de passage jusqu'à 2000 mm – hauteur de passage jusqu'à 2500 mm - largeur totale de
l'ensemble jusqu'à 5000 mm.
▪ Poids maximum par vantail: 100 kg.
▪ Exécution en profilés cadres d'une épaisseur de 50 mm.
▪ Commande électronique auto-adaptative avec mémoire interne et multiples paramètres réglables.
▪ Fonctionnement silencieux grâce au rail de guidage amorti.

Opérateur pour porte coulissante avec ferrures anti-panique SST-R
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Compacte, sûr et solide.
Le DORMA ES 400 est un
opérateur compacte et puissant pour portes coulissantes, développé spécialement
pour utilisation en hôpitaux
et laboratoires. Ce système
d'automatisation est, graçe à
sa construction simple, insensible à usures, fiable et la
durabilité est garantit.

Portes à un ou deux vantaux
l'Opérateur DORMA ES 410
est approprié pour portes à
1 vantail avec un poid jusque 200 kg et une largeur
de passage jusque 3 m.
l'Opérateur DORMA ES 420
est approprié pour des portes à deux vantaux avec un
poid de 125 kg par vantail.

Caractéristiques:
– Opérateur compacte
– Courbes de manoeuvre à
régulation dynamique
– Approprié pour utilisation
avec vantaux lourds en
inox (RVS)
– Système avec auto-apprentissage
– Fonction Push&Go

–P
 aramètres réglable via
logiciel
– Connexion prévue pour la
centrale d'incendie
– Commande de type sas
pour au max. 3 portes
– Sortie pour consommateurs externe de 24 V,
1.000 mA

Opérateur pour porte coulissante ES 400
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Caractéristiques techniques

ES 400

Paramètres de la porte

Hauteur
Profondeur
Force d'ouverture et de fermeture (maxi. 150 N)
Vitesse d'ouverture
(réglage progressif)
Vitesse de fermeture
(réglage progressif)
Durée de maintien à l'ouverture
– ouverture partielle
– pour le passage avec lit
Tension d'alimentation, fréquence
Consommation d'énergie
Indice de protection
Conforme aux directives
d'installations basse tension
Conformément à ISO 9001:2000

132 mm
65 mm
●

Porte coulissante à 1 vantail		
– Largeur de passage LW
700 à 3.000 mm
– Poids maxi. du vantail
1 x 200 kg
Porte coulissante à 2 vantaux		
– Largeur de passage LW
800 à 3.000 mm
– Poids maxi. du vantail max.
2 x 125 kg

10 à 50 cm/s
10 à 50 cm/s
0 à 60 s
0 à 60 s
230 V, 50/60 Hz
180 W
IP 20
●
●

Equipements supplémentaires
Balise		
Alimentation secourue (onduleur)

● standard

○
○

Module de base
Commande par microprocesseur
Programme à fonctions
– Fermé
– Automatique
– Ouverture partielle
– Ouverture pour le passage avec lit
– Commande nuit / banque
Auto-apprentissage
Fonction d'inversion de mouvement
Balises (maxi. 2 pièces)
Sortie 24 V externe disponible

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○ en option

Produit conforme aux normes:
ANSI 156.10 / 19
BSI
DIN 18650

●
●

Opérateur pour porte coulissante ES 400
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Produit conforme aux normes:
ANSI 156.10
ANSI 156.19
BSI
DIN 18650

●
●
●
●

Opérateur pour porte coulissante CS 80 MAGNEO

Technologie magnétique révolutionnaire
pour chaque intérieur.
CS 80 MAGNEO: un système
hors du commun pour la
réalisation de l'intérieur.
Le système innovant pour
portes coulissantes avec
mécanisme automatique
confère aux intérieurs un
charme unique et permet
d’aménager les pièces d’une
manière moderne et élégante. Le design discret et
intemporel du CS 80
MAGNEO permet de l’intégrer parfaitement dans le
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style de la pièce; il peut
être en outre combiné avec
des portes en verre ou en
bois. Le système est
convaincant, non seulement, par son esthétique
mais également par une
multitude de fonctions
rendant un confort accru
possible. Équipée d’un
détecteur de mouvement,
la porte s’ouvre et se ferme
automatiquement de façon
silencieuse.

Technique convaincante:
▪ Léger et silencieux grâce
à sa technologie révolutionnaire.
▪ Un montage aussi bien en
applique que encastré.
▪ Utilisable avec des vantaux
en verre, bois ou métalliques jusqu'à 80 kg.
▪ Largeurs de passage possibles de 665 mm à 1.125
mm au moyen de 3 longueurs d'opérateur.

▪ Fiable, sûre et demande
peu d'entretien.
▪ Le mouvement hypersensible de la porte évite
l'usage de détecteurs de
sécurité, conformément
aux normes DIN 18650,
ANSI et BSI.

Fonctions de série

Paramètres de la porte
Largeurs d'ouverture		
Hauteur du vantail maxi.		
Poid du vantail		

665 à 1.125 mm
3.000 mm
20 jusqu'à 80 kg

Caractéristiques techniques		
de l'Opérateur
1

Exécution
2

3

Longueurs de l'opérateur
1.750 mm 2.000 mm 2.250 mm
sans habillage
Hauteur de l'opérateur		
62 et 75 mm
Profondeur		
60 mm
Poids de l'opérateur
8,0 kg
8,5 kg
9,0 kg
Alimentation électrique		220–230 V AC ±10%/
		
50/60 Hz
Protection requise		
10 A
Consommation d'énergie
Mode standby		
5,6 W
Mode automatique		
max. 60 W
Type de protection		
IP 20
Plage de température		
0–40 °C
Mode Low Energy		
●
Mode Full Energy
(avec capteurs de sécurité) 		
○
Fabriqué conformément à
●
ISO 9001:2000		

●

Bouton poussoir
Bouton radio
AutoSwitch (télécommande radio)
Détecteur de mouvement
Sélecteurs externes
Capteurs de sécurité

● standard

●
●
●
●
●
●

○ en option

Section de l'opérateur
Porte en bois avec plaque de
recouvrement (75 mm)

75

75

62

62

60 60 60

62

62

62

60 60 60

62

60 60 60

Section de l'opérateur
Porte en verre avec rail de
fixation de verre

●
●
●
●
●
●

Possibilités de connexion des accessoires suivants

75

Section de l'opérateur
Porte en verre avec fixation
par points MANET

Fermé
Automatique
Ouverture permanent
SoftMotion / Mode Low Energy
Fonction à-coup de courant
Fonction Push&Go
Ouverture manuel en cas de
coupure de courant

Opérateur pour porte coulissante CS 80 MAGNEO
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La puissance tout en confort.
Savoir s'y prendre avec
les efforts physiques, les
mécanismes pour portes
battantes DORMA le
permet.
La possibilité des différentes exécutions techniques et un assortiment
étendu d'accessoires offrent
la solution optimale pour

toutes les situations de
montage. Les opérateurs
pour portes battantes
DORMA permettent, par
leurs processeurs perfectionnés, de nombreuses
options de commande,
comme notamment Automatique, Push & Go et impulsion de déverrouillage et

Opérateur pour porte battante ED 200

20

peuvent être appliquées sur
des portes coupe-feu, des
portes à usage très fréquents ou bien portes à
usage privés.
Les opérateurs pour portes
battantes DORMA constituent la composante tout à
fait indiquée et fiable pour
la sécurité du bâtiment.

La gamme étendue d'accessoires offre une solution
pour n'importe quelle situation. Tous les opérateurs de
portes battantes peuvent
être équipés avec des
systèmes de capteurs qui
répondent à la norme
DIN 18650.

Liberté d'accès.
Les portes automatiques
sont devenues indispensables dans bon nombre
d’applications de notre vie
quotidienne. Elles offrent un
grand confort de passage et
accroissent la sécurité des
bâtiments. Les solutions
techniques adaptées d’automatisation de porte DORMA
globalisent une quantité
d’avantages conformément
aux souhaits du client.
l'Opérateur ED 200 se prête
particulièrement et est utilisé souvent dans des bâtiments public, des hôpitaux
et maisons de soins, etc. où

une liberté totale joue un
grand rôle.
Le PORTEO, équipé de nombreuses fonctions, convient
pour l'usage privé que pour
des bâtiments non résidentielle.
Les opérateurs de portes
battantes permettent en
outre de satisfaire aux exigences les plus pointues de
chaque environnement, que
ce soit en matière de type,
de structure, de fonctionnalité et de configuration des
installations de porte.

Opérateur pour porte battante
DORMA PORTEO

Applications

DORMA ED 200

DORMA PORTEO

Le mécanisme électrohydraulique
pour portes battantes DORMA ED
200, est approprié pour portes
intérieures et extérieures, simples
et doubles. Entièrement automatique et performant, l'ED 200
convient aussi bien aux portes
standards qu'aux portes lourdes
et de grandes dimensions dans
p.ex. les bâtiments publics ou
industriels à passages fréquents.
La réponse aux exigences de
fiabilité et de solidité.

PORTEO, c'est le nouveau moyen
d'ouvrir les portes sans effort et
de les fermer en toute sécurité,
automatique, silencieux et fiable.
Il simplifie le quotidien de tout
un chacun. Il est convaincant par
son aspect compact et élégant et
par sa technique de haute qualité DORMA.
Le montage et l'utilisation du
PORTEO est d'une grande simplicité et il est, grâce à ses différentes fonctions et paramètres
réglables, adaptable aux désirs
personnels.

Adapté pour issues de
secours et d'évacuation.

Toutes les variantes de l'ED 200
sont acceptées pour montage sur
portes coupe-feu et pare-fumée.
Les portes à deux vantaux peuvent être équipées d'un régulateur
de fermeture intégré.

Opérateur avec un poid de seulement 3,2 kg, approprié pour
montage sur le linteau ou le vantail. Pas adapté pour issues de
secours ou d'évacuation.

Applications avec détecteurs
de sécurité suivant la norme
DIN 18650.

Le PORTEO convient pour
des portes d'intérieur comme
assistant de porte.

Largeur maximale du
battant de porte

1.600 mm

1.100 mm

Poids maximale du
battant de porte

250 kg

100 kg

Opérateurs pour portes battantes ED 200 / PORTEO
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Opérateur pour porte battante ED 100

Configurations sur mesure pour des
différents situations de porte.
Les exigences vis-à-vis des
commandes automatiques
des portes sont élevées.
l'ED 100 et ED 250 de
DORMA représentent une
nouvelle génération d’opérateurs pour portes battantes
qui automatisent de manière
agréable et adaptée les
portes en fonction des
besoins.
Les deux modèles garantissent, à tout moment, une
utilisation fiable, avec une
consommation d’énergie des
plus réduites.
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Les opérateurs ED 100 et
ED 250 sont équipés d’un
système DORMA d’autocontrôle permanent de la
pression et du vent.
En mode automatique et à
l’aide de la carte d'extension
Full Energy, les surpression
et sous pressions sont détectées et compensées en permanence dans la limite des
valeurs réglementaires
admises (force < à 150 N).
1. L'opérateur
Le choix de l’opérateur est
réalisé en fonction de la largeur et du poids du vantail:

●	ED 100 (EN 2-4)
pour des largeurs de
porte de 700 à 1.100 mm
et d'un poids du vantail
allant jusqu'à 100 kg.
ou:
●	ED 250 (EN 4-6)
pour des largeurs de
porte de 700 à 1.600 mm
et d'un poids du vantail
allant jusqu'à 250 kg.
Pour les portes à deux vantaux, les opérateurs peuvent
être équipés d'une couverture rallongée et d'un sélecteur de fermeture intégré.

2. Cartes d'extension
L’utilisation de cartes d‘extension (Upgrade Cards) permet d’activer des fonctions
supplémentaires, même
ultérieurement:
●	Upgrade Card Full Energy
Puissance maximale pour
le déroulement rapide du
travail.
●	Upgrade Card Professional
Commande flexible des
battants (doubles portes).
Augmentation à la temporisation d‘ouverture.
●	Upgrade Card WC
Pour personnes à mobilité
réduite.

Opérateur de porte battante
ED 250

Ouvrir et fermer les portes sans
effort, avec télécommande portative.

Contrôle d'accès avec clavier, en
option avec lecteur de badge intégré.

Caractéristiques techniques
Consommation
Force de fermeture selon EN 1154
Poids de vantail max. jusqu'à une profondeur
de linteau de 225 mm
Largeur de porte 1 vantail
Largeur de porte 2 vantaux
Vitesse d'ouverture
Vitesse de fermeture
Rallonge d'axe
Profondeur de linteau avec bras à glissière
Profondeur de linteau avec bras compas
Régulation de la pression sur le vantail
(vent, courant d'air, etc.)
Pour sorties de secours et d'évacuation

DORMA ED 100
120 Watt
EN 2–4 réglable en continu

DORMA ED 250
240 Watt
EN 4–6 réglable en continu

100 kg
700 –1.100 mm
1.400–2.200 mm
max. 50°/seconde
max. 50°/seconde
30/60 mm
+/– 30 mm
0–300 mm

250 kg
700 –1.600 mm
1.400–3.200 mm
max. 60°/seconde
max. 60°/seconde
30/60/90 mm
+/– 30 mm
0–500 mm

max. 150 N

max. 150 N

Opérateurs pour portes battantes ED 100 / ED 250
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Le complément parfait:
les accessoires de système de DORMA.
Grâce à sa gamme étendue
d’accessoires, DORMA offre des
solutions optimales pour toutes
les variantes de systèmes de
portes automatiques ainsi que
pour toutes les applications
spéciales.
Les nouveaux sélecteurs de programmation digitaux permettent
un choix clair et complet des
différentes fonctions des portes
automatiques. Ceux-ci sont
compatibles avec la série System 55 et sont livrables dans
les mêmes formes, couleurs et
matériaux et sont d’un design
raffiné. Les sélecteurs mécaniques à clé ou à bouton tournant sont également disponibles pour les applications
standards.
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Pour l’activation de n’importe
quelle porte automatique, DORMA offre un grand nombre d’activateurs. Grâce à une gamme
très large, DORMA peut répondre à toute demande et application en ouverture de porte.
Sont disponibles au choix : des
boutons poussoirs standards en
PVC ou en inox, des contacteurs à coude, mais aussi des
boutons à pied électriques et
pneumatiques.
Un contrôle d’accès et également possible par claviers à
code, contacteur à clés ou lecteurs de badge. Bien sur, une
série de télécommandes est
aussi disponible.

Pour une entrée libre et confortable, la gamme de détecteurs
DORMA les plus modernes vous
offre une solution idéale. Les
différents radars peuvent répondre à tout type de champs
de détection. L’utilisation d’un
radar unidirectionnel, qui reconnaît si l’on s’approche ou l’on
s’éloigne de la porte, limite le
temps d’ouverture de la porte et
réduit, donc aussi, les pertes
d’énergie. Et pour une sécurité
maximale de l’utilisateur,
chaque porte DORMA est équipée de détecteurs de sécurité à
infrarouge qui empêche la porte
de heurter les passants. Ceci
sous la forme de photocellules
ou de rideau de sécurité.

1. Programmateurs
▪ Programmateur pour le choix des fonctions des portes
automatiques (off, automatique, sortie, partiellement
ouverte, ouverte)
▪ Programmateur électronique dans le design Système 55
pour les normes esthétiques les plus élevées
▪ Le Système 55 permet d’intégrer les éléments de commande DORMA les plus variés dans l’architecture du bâtiment
suivant un montage convivial et parfaitement adapté quant
à la taille de base, la forme, l’utilisation du matériel et des
couleurs; les variantes de matériel pour les chambranles 		
sont en acier poli, acier noble sablé, aluminium, laiton et 		
verre, en bois d’ébène ou en terre cuite
▪ Egalement avec verrouillage à clé ou de façon électronique
par code
▪ Pour une installation interne ou externe, ou par intégration
au montage

EPS-S pour les
opérateurs de portes
coulissantes

EPS-D pour les
opérateurs de portes
battantes

Programmateur
mécanique pour les
portes coulissantes
automatiques

2. Boutons poussoirs et commutateurs
▪
▪
▪
▪

Pour l'ouverture et la fermeture des portes automatiques
Electrique, pneumatique ou par télécommande
Par clé ou manuellement via commutation ou au toucher
Pour un grand nombre de situations d'intégration: intégra-		
tion, montage ou dans le chambranle

3. Système de détecteurs (radars)
▪ Pour la sécurisation et l’ouverture et la fermeture automatique des portes
▪ Infrarouge actif et passif: sert à la sécurisation des portes
automatiques par un enregistrement des personnes et des
objets en mouvement
▪ Enregistrement radar – enregistrement effectif des
personnes et des objets en mouvement pour l'ouverture des
portes automatiques
▪ Capteurs radar dans les exécutions:
– standard;
– reconnaissant la direction;
– autocontrôle pour l'usage comme
		 sortie de secours et d'évacuation

Boutons-poussoirs manuels et à clé

Type Eagle
(noir/blanc/argent)

Liste capteurs infrarouges IRS-2

4. Divers
▪ Gâches électriques pour les applications standard, de
sécurité et de sécurisation contre l'incendie
▪ Transformateurs
▪ Passages de câbles
▪ Contacts de portes Reed
▪ Détecteurs de fumée

Centrale de détection de
fumée RMZ avec bloc
d'alimentation intégré et
détecteur de fumée optique

Detecteur de fumée
universel RM

Gâches électriques avec
taitières de fermeture

Accessoires de système
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DORMA Service+
Rapide, efficace et fiable.
Vous attendez à juste titre que la
porte automatique vous offre à tout
moment un fonctionnement optimal.
En cas de dysfonctionnement, vous
devez être dépannés dans les plus
brefs délais.

De plus, nous archivons un historique
détaillé de chaque porte.
Avec DORMA Service+, vous assurez la
longévité de votre porte automatique:

En apellant notre hotline, vous serez
aimablement accueillis par un de nos
collaborateurs. Votre appel est enregistré dans notre système et le technicien
de votre région est averti immédiatement par e-mail pour une intervention
rapide.

Service+ BASIC
Cette formule de base pour portes avec
une utilisation normale comprend:
• un entretien préventif (annuel ou
semestriel).
• une remise sur les pièces de
rechange.
• la priorité de service.

L’équipe de service DORMA est constituée d’experts formés régulièrement.
Cela vous garantit une analyse rapide et
une solution durable.

Service+ COMFORT
La formule pour portes automatiques à
usage intensif:
• un entretien préventif semestriel.
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• une remise sur les pièces de
rechange.
• la priorité de service.
• tous les frais de main d’oeuvre et
de déplacement.
Service+ OMNIUM
Le confort absolu avec une gestion
parfaite des frais. Sont compris dans
le contrat omnium:
• l'entretien préventif deux fois par an.
• tout frais de main-d'oeuvre et de
déplacement.
• les pièces de rechange.
• une facture claire par an.
DORMA Service Hotline:
tél. 070 / 23 35 97
service-be@dorma.com

DORMA MATRIX XS et MATRIX XS Plus

Contrôle d’accès électronique permettent une gestion simple de vos portes d’accès.
MATRIX XS

Fonctions d'accès importantes:

Qui peut entrer Où ?
Avec le nouveau logiciel gratuit MATRIX XS, vous gérez rapidement et simplement l’accès à certaines portes dans un
bâtiment. Le logiciel convient pour le contrôle d’accès jusqu’à un maximum de 100 portes et 350 utilisateurs.

MATRIX XS Plus
Qui peut entrer Où et Quand ?
Une extension vers MATRIX XS Plus est possible.
Cette mise à niveau intégrant calendriers et périodes
convient pour le contrôle d’accès jusqu’à un maximum
de 1.000 portes et 750 utilisateurs. A l'aide d'un calendries, le logiciel MATRIX XS Plus permet de définir au jour
de la semaine près et à la minute près, qui peut accéder
quand, par quelle porte ou à quel service.
L’objectif est de gérer la sécurité, le personnel et les
bâtiments de façon optimale.

• Logiciel convivial et multilingue.
• Contrôler, changer et évaluer les données d'accès.
• Installation simple, il suffit simplement de remplacer le
cylindre classique par le cylindre DORMA XS.
• Convient pour tout types de portes:
- Portes battantes avec béquille ou cylindre DORMA XS;
- Portes automatiques avec lecteur DORMA XS.
• Disponible dans les modes de lecture HITAG,
MIFARE et LEGIC.
• Evolutif à tout moment.

Cylindre DORMA XS

Béquille DORMA XS

Lecteur DORMA XS

27

Technique de Porte
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Portes Automatiques

Solutions Architecturales
du Verre

Sécurité, Temps et Accès

DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tél. +32 50 31 28 49
Fax +32 50 31 62 32
info@dorma.be
www.dorma.be
DORMA Service Hotline
24h./24h. - 7j/7j.
Tél. +32 70 23 35 97
Fax +32 70 22 55 14
service-be@dorma.com

Cloisons Mobiles

