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Tourniquets
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Tourniquets Tripodes haute
qualité Kerberos
Pratique
Robuste
Simple

Afin de soulager le personnel d’accueil, les
tourniquets tripodes Kerberos assurent le
contrôle d’accès dans les situations les plus
diverses. Nos techniques de commande ont
fait leurs preuves et offrent une solution
pratique de régulation des flux de personnes,
même en cas de fréquence de passage
élevée.
Polyvalence
Pour l’accès au site et aux locaux d’une
entreprise, plusieurs designs attractifs sont
proposés pour une installation unique ou
multiple. Les tourniquets tripodes haute
qualité en acier inoxydable conviennent aussi
bien pour l’intérieur que pour l’extérieur.
Consommation d’énergie minimale
L’entraînement économe et silencieux ne
consomme que très peu d’énergie et sa faible
puissance minimise le risque de blessure pour
les utilisateurs.
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Déverrouillage automatique et fermeture
En cas de mouvement de panique, les modèles avec bras rabattables offrent une voie de
fuite dégagée1. Sur les modèles motorisés, le
bras rabattu se remet en place automatiquement dès que le danger est passé. En utilisant
un élément de commande, le personnel
d’accueil autorisé a également la possibilité
de débloquer l’installation, par exemple pour
un transport de marchandises.
1
Nécessite un accord au cas par cas (autorité
compétente des services d’urbanisme)
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Avantages des tourniquets
tripodes Kerberos
L’élaboration de l’installation se fait en tenant compte avec précision des besoins des utilisateurs et des exploitants ainsi que
de l’environnement d’installation.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bras rabattables et repositionnement automatique
Installation unique et multiple modulaire
Confort de passage grâce à la servocommande de position
Consommation énergétique minimale grâce à un entraînement basse énergie
Sécurité du passage grâce à l’entraînement basse énergie
Adapté pour l’extérieur
Convient pour une installation dans les issues de secours avec équipement supplémentaire
Solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite en liaison avec des portillons dans le design adapté.

Pour l’accès des personnes
à mobilité réduite, nous
proposons des portillons
automatiques dans un design
assorti.
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La solution idéale pour toutes les
situations d’accès

Compatible avec les systèmes de gestion des tickets les plus divers

Solution compacte pour les espaces réduits

Installations multiples dans les grands halls d’entrée

Utilisation mobile sur palette
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Pour un accès rapide
aux :
• Immeubles de bureaux et
bâtiments administratifs
• Bâtiments ministériels
• Autorités
• Usines industrielles
• Aéroports
• Banques et instituts financiers
• Stades
• Parcs de loisirs

Tourniquets tripodes Kerberos
Fréquence
= jusqu’à
de passage		 45 personnes/
		minute
Niveau de
= 
sécurité
Confort
= 
Personnel
= oui
de réception
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Tourniquets tripodes Kerberos

Installations standard

TPB-E02

Construction

Description

Boîtier et pieds constituent un ensemble homogène (construction
de type ouverte).

Matériau du boîtier

Acier inoxydable AISI 304.

	Matériau des pieds, de la plaque de fixation et de
la plaque de raccordement
Matériau des bras

Acier inoxydable AISI 304.
Acier inoxydable AISI 304.

Finitions

Acier inox satiné.

Fonction

Type 0 *
Type 1.1 **
Type 1.2 ***
Type 2 ****

Installation électrique
Alimentation électrique
Puissance au repos

TPB-E01

Commandes intégrées dans l’installation
100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.
10 VA.

Installation

Chevillé au sol fini SF.

Indices de protection

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Adapté pour l’extérieur !

* Type 0 	Mouvement manuel ; mécanique un sens libre/sens
inverse bloqué.
** Type 1.1 	Mouvement manuel ; un sens asservi électriquement/
sens inverse bloqué (deux sens fermés hors tension).
*** Type 1.2	Mouvement manuel ; deux sens asservis électriquement
(deux sens fermés par hors tension).
**** Type 2	Mouvement motorisé ; servocommande de position/
asservissement électrique dans les 2 sens

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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TPB-C01

TPB-L06

Boîtier et pieds avec panneau arrière en acier inox AISI 304.

Boîtier et pieds constituent un ensemble homogène (construction de
type ouverte).
Installation double basée sur le modèle TPB-E01, particulièrement
compacte.

Acier inoxydable AISI 304.
Acier inoxydable AISI 304.

Acier inoxydable AISI 304.
Acier inoxydable AISI 304.

Acier inoxydable AISI 304.

Acier inoxydable AISI 304.

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Type 2 ****

Type 0 *
Type 1.1 **
Type 1.2 ***
Type 2 ****

Commandes intégrées dans l’installation

Commande intégrée dans l‘installation.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 506 VA.

10 VA.

20 VA.

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Non adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.
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Tourniquets tripodes Kerberos

Installations standard

TPB-L07

Construction

Description

Boîtier et pieds constituent un ensemble homogène (construction de
type ouverte).

Matériau du boîtier

Acier inoxydable AISI 304.

	Matériau des pieds, de la plaque de fixation et de
la plaque de raccordement
Matériau des bras

Acier inoxydable AISI 304.
Acier inoxydable AISI 304.
Acier inox satiné.

Finitions
Fonction

Type 0 *
Type 1.1 **
Type 1.2 ***
Type 2 ****

Installation électrique

Commande intégrée dans l‘installation.

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

Puissance au repos

10 VA.

Installation

Chevillé au sol fini SF.
Adapté pour l’extérieur !

Indices de protection

* Type 0 	Mouvement manuel ; mécanique un sens libre/sens
inverse bloqué.
** Type 1.1 	Mouvement manuel ; un sens asservi électriquement/
sens inverse bloqué (deux sens fermés hors tension).
*** Type 1.2	Mouvement manuel ; deux sens asservis électriquement
(deux sens fermés par hors tension).
**** Type 2	Mouvement motorisé ; servocommande de position/
asservissement électrique dans les 2 sens

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Boîtier pour fixation in situ.
Voyant de signalisation rouge/vert, conception rectangulaire, fixation sur surface plane
dans le boîtier.

Aluminium.
Acier inoxydable AISI 304

Plastique.
–

Acier inoxydable AISI 304

Aluminium.

Acier inox satiné.
Boîtier en aluminium laqué en RAL 9006.

Gris RAL 7016 en plastique.

Type 2 ****

Type 0 *
Type 1.1 **
Type 1.2 ***

Commandes intégrées dans l’installation.

Commande intégrée dans l’installation, bloc
d’alimentation in situ.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

24 VDC.

10 VA.

10 VA.

Chevillé au sol fini SF.

Fixation par serrage in situ Ø env. 35 mm.

Adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP33, composants conducteurs
IP43.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.
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raccordement
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Plaque en plastique

TPB-L04

TPB-S03

TPB-L07

•

TPB-L06

•

TPB-C01

TPB-E02

Construction

TPB-E01

Options (en fonction de
l’installation et des composants)

•

Support sur pied en acier inox satiné AISI 304.
Fonction
Compteur, générateur de hasard avec avertisseur.

•

•

•

•

•

•

Module d’issue de secours avec un bouton d’arrêt d’urgence, en option un bouton d’arrêt d’urgence supplémentaire.

•

•

•

•

•

•

Bras rabattable pour les modèles de type 1.1, 1.2 et 2. Pour le type 2, repositionnement automatique.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bouton-poussoir surface plane.

•

•

•

•

•

•

Unités de commande et cadre ou boîtier en saillie.

•

•

•

•

•

•

Platines additionnelles pour l’extension des entrées et sorties existantes pour les versions type 2.

•

•

•

•

•

•

Voyants de signalisation divers.

•

•

•

•

•

•

Répartiteur (possibilité de raccordement de 4 pupitres de commande max.).

•

•

•

•

•

•

Palette avec rampe d’accès en acier inoxydable et tapis à noppes, dimensions env. 1,0 m x 1,5 m, hauteur environ
32 mm.

•

•

•

•

•

•

Avec sous-construction X = 80 – 160 mm pour sol brut.

•

•

•

•
•

•

•

Installation électrique
Préparation du montage sur surface plane.

•

Différentes consoles en inox ou en plastique.

•

Installation

Avec sous-construction X = 80 – 180 mm pour sol brut.
Avec éléments de serrage scellés et rosaces de recouvrement pour sol brut.

Unité de commande OPL 05
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Voyants de signalisation à LED
flèche-croix (des deux côtés dans le
boîtier ou intégrés dans la plaque
de recouvrement)

•

Console 1 avec adaptateur en
matière plastique laquée
RAL 9006, L/H/P 94/94/65 mm
avec découpe Ø 65 mm, fixée sur la
structure latérale.

Variantes d’installation
TPB-E02/C01

TPB-S03

Sous-construction

TPB-E01

Scellé			Sous-construction

TPB-L06

Sous-construction

Rosette

Rosette

Flansch

Bride

FFB

FFB

RFB

RFB

Maß „X“

Dimension « X »

Sous-construction
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Schémas de montage

exemple TPB-E02

exemple TPB-S03
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exemple TPB-C01

exemple TPB-L06
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Mode d'emploi

Installation

6

Installation

6.1

Conditions préalables à l'installation

6.1.1

Exigences concernant le lieu d'installation

Les conditions d'environnement qui figurent dans la classification climatique doivent être respec‐
tées, voir Classe climatique de l'installation selon ICS.
Le sol doit être adapté au mode de fixation chevillée de l'installation. S'assurer avant la passation
de la commande qu'aucun chauffage au sol ou autre élément intégré dans le sol ne risque d'être
endommagé lors du perçage.
Les gaines pour le circuit d'alimentation électrique et les lignes équipotentielles doivent être aupa‐
ravant mises en place en conformité avec les dessins techniques.

6.1.2

Outils et produits auxiliaires

Les outils standards et les outils spéciaux peuvent aussi être employés pour la maintenance et l'en‐
tretien.
Outils standards
●

Tournevis (cruciforme)

●

Tournevis (plat) : Raccordement électrique 3 x 100

●

Tournevis Torx TR T20

●

Jeu de clés à douille avec rallonge

●

Jeu de clés mâles à six pans

●

Pince à dénuder

●

Pinces à sertir pour douilles et cosses de câble

●

Pince coupante de côté

Outils pour l'installation
●

Perceuse à percussion

●

Mèche à pierre Ø 8 mm et 14 mm

●

Niveau à bulle

●

Mètre pliant, 2 m

●

Godet gradué

●

Seau de 25 l

●

Malaxeur pour perceuse

●

Pompe à air avec tuyau pour le nettoyage d’un trou de perçage Ø 15 mm (pour boulons
d’ancrage)

●

Fraise avec meules de tronçonnage pour réalisation de fentes destinées à la pose de bou‐
cles de type FTS-M01 et M02

Kaba Gallenschütz GmbH Kerberos TPB
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6.2.2

Montage avec des clavettes sur le sol fini

1

2

3

4

5

1

Chevilles chimiques avec taraudage

2

Rondelle fraisée avec vis noyée

3

Instrument de pose

4

Soufflette pour nettoyage des trous de
perçage

5

Mélangeur statique et cartouche avec
mortier d'injection

Montage avec des chevilles chimiques sur sol fini
1.

Poser le gabarit de perçage ou la colonne sur le sol.

2.

Marquer les trous de perçage.

3.

Percer les trous avec un diamètre de 14 mm et 90 mm de profondeur.

4.

ATTENTION ! Ne pas travailler avec de l'air comprimé. La poussière endommage l'ins‐
tallation.
Utiliser la soufflette dans les trous de perçage.

5.

Nettoyer les trous de perçage.

6.

Réutiliser la soufflette dans les trous de perçage.

7.

Visser le mélangeur statique sur la cartouche de mortier d'injection.

8.

ATTENTION ! Le premier mortier d'injection après ouverture de la cartouche n'est pas
correctement mélangé.
Ne pas utiliser au moins les 10 premiers centimètres du mortier d'injection.

9.

Remplir les trous de perçage jusqu'à la moitié avec du mortier d'injection.

10.

Insérer la douille filetée dans le trou de perçage de manière à ce que l'extrémité supérieure
de la douille filetée soit au niveau du sol.

11.

Attendre que l'ensemble durcisse conformément aux instructions du fabricant.

12.

Insérer l'instrument de pose dans la douille filetée.

13.

Pour l'unité de base limitateur de passage, visser la vis noyée avec rondelle fraisée.

14.

Pour le boîtier, visser la vis à tête cylindrique avec une rondelle 3D.

15.

Monter la colonne.

Kaba Gallenschütz GmbH Kerberos TPB
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Mode d'emploi

Installation

6.2.3

Montage sur sol fini avec cadre au sol
1

2
3
4

Dispositif de montage

1

Dispositif de montage réf. 19093559

2

Dispositif de montage réf. 19092505

3

Vis de réglage

4

Cadre au sol

Installation du dispositif de montage
1.

Réaliser un avant-trou conformément au schéma de perçage.

2.

Poser le cadre au sol avec l'élément de serrage et la colonne.

3.

Fixer les dispositifs de montage à la colonne.

4.

Ajuster le dispositif de montage avec les vis de réglage de manière que la face inférieure du
rebord du cadre au sol soit alignée horizontalement avec le sol fini.

1

2

3

38

1

Mortier de scellement

3

Avant-trou
31829FR-a / 07-2014

2

Cadre au sol

Kaba Gallenschütz GmbH Kerberos TPB

Mode d'emploi

Installation

Remplissage de l'avant-trou avec du mortier de scellement
ATTENTION
Irritations et brûlures des muqueuses et de la peau
Risque d'irritation des muqueuses et de la peau ou d'irritation oculaire.
1.

Eviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau.

2.

En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et en cas de troubles, consulter un médecin.

3.

En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement le matériau et nettoyer avec beau‐
coup d'eau et de savon.

4.

En cas de contact avec les yeux, rincer pendant au moins 15 minutes à l'eau courante en
gardant les paupières ouvertes et consulter immédiatement un médecin.

5.

En cas d'ingestion, rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. En cas de troubles persis‐
tants, consulter un médecin.

Mettre en œuvre le mortier de scellement rapidement. Avant de commencer, préparer tout
l'équipement à proximité du trou : godet gradué, seau de maçon de 25 l et malaxeur sur perceu‐
se.

1.

Nettoyer, puis humidifier la cavité.

2.

Mesurer la quantité de mortier de scellement requise et verser dans un seau de maçon.

3.

Ajouter les deux tiers de la quantité d'eau nécessaire.

4.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur sur perceuse (env. 400 tr/min) pendant deux minutes.

5.

Ajouter l'eau restante au cours du malaxage.

6.

Remplir le trou rapidement et sans interruption.
INDICATION ! Le temps de mise en œuvre après gâchage est de 10 minutes.

7.

Recouvrir le mortier de scellement pour le protéger d'un séchage trop rapide.

8.

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement.

ð

Le cadre au sol est capable de soutenir une charge au bout de 30 minutes.

1

2

3

Elément de serrage sous forme assemblée et de pièces

1

Douille de serrage

3

Vis à six pans creux

Kaba Gallenschütz GmbH Kerberos TPB
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Montage de l'installation sur sol fini
1.

Tirer le câble électrique du bas vers le haut dans la colonne.

2.

Insérer le tube dans l'élément de serrage.

3.

Visser les vis à six pans creux dans l'élément de serrage.

6.2.4

Montage sur sol brut avec sous-construction

1

2

Sous-construction pour installations à pieds carrés

Platine de montage

1

2

Equerre en tôle

2

Equerre en tôle

1

2

Sous-construction pour installations à pieds ronds

1

Platine de montage

Les sous-constructions sont livrables avec possibilité de réglage en hauteur pour compenser les
différences de niveau suivantes entre sol brut et sol fini :
●

80 – 120 mm

●

121 – 160 mm

1
X

2

3

Sous-construction avec plaque de bridage supplémentaire

40
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Installation

1

Cadre au sol

3

Plaque de base

2

Tige filetée

Montage de l'installation avec sous-construction sur sol brut
1.

Aligner le cadre au sol au moyen d'un niveau à bulle.

2.

Fixer la plaque de base sur le sol brut à l'aide de boulons d'ancrage M8 x 95.

3.

Ajuster la hauteur de la sous-construction à la hauteur du sol fini.
INDICATION ! La sous-construction doit se terminer au même niveau que le sol fini.

4.

Si la dimension X est égale à 180 mm, le cadre au sol doit être pourvu de tiges filetées plus
longues et d'une plaque de bridage supplémentaire. Pour assurer une meilleure stabilité, la
hauteur des tiges filetées doit être fixée au moyen de tubes en acier inoxydable.

6.2.5

Gaines

1
2

3

Gaines

1

Gaine M40 pour les câbles de comman‐ 2
de, les cellules photo-électriques, la li‐
gne de transmission de données bus
CAN et la commande du lecteur de bad‐
ge

3

Fondations

Gaine M25 pour la ligne d'alimentation

Avant la coulée des fondations, les gaines doivent être positionnées correctement selon le plan.

Kaba Gallenschütz GmbH Kerberos TPB

31829FR-a / 07-2014

41

Mode d'emploi

Installation

6.3

Installation électrique

6.3.1

Câblage des composants

1
2

Gaines TPB-E01

1

Gaine M40 pour les câbles de comman‐ 2
de, les cellules photo-électriques, la li‐
gne de transmission de données bus
CAN et la commande du lecteur de bad‐
ge

Gaine M25 pour la ligne d'alimentation

Indications pour le câblage
●

Les câbles sont tirés dans des gaines. Avantage : les éventuelles modifications ou extensions
futures sont facilement réalisables.

●

Les câbles doivent être autorisés pour le sous-sol ou le mur dans lequel ils vont être utilisés.

●

Tenir compte des prescriptions nationales.

●

Utiliser des câbles flexibles.

●

Raccourcir les câbles trop longs avant de les raccorder.

●

Placer le blindage des câbles sur la languette en métal de l'armoire électrique, voir Blinda‐
ges des câbles

6.3.2

Câblage côté client des composants de type 1.1/1.2 avec commande Sina

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.
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OPL-02

6

11

9

7

8

10

12

5

4

3
F (MCB)
FI
(RCD)

2
F (MCB)

1

Câblage des composants avec commande Sina

1

Alimentation secteur (côté client)
100 - 240 V/50-60 Hz/75 VA

2

Disjoncteur de protection F (MCB) (côté client)

3

Disjoncteur différentiel FI (RDC) : 30 mA (côté client)

4

Connexion 3 x 1,5 mm²
P. ex. Ölflex ou similaires. Selon la longueur du câble, une section plus grande peut être
requise. Il est nécessaire de consulter le monteur électricien local.

5

Bouton-poussoir
P. ex. pour le déverrouillage du tripode

6

Connexion bouton-poussoir
P. ex. 2 x 0,5 mm², flexible

7

Pupitre de commande OPL-02, six fonctions paramétrables sur platine intégrée
Affectation standard : déverrouillage unitaire entrée/sortie, déverrouillage continu entrée/
sortie, déverrouillage

8

Connexion OPL02
P. ex. 10 x 2 x 0,14 mm², ou 10 x 2 x 0,6 mm², flexible, blindée, torsadée par paires

9

Pupitre de commande avec quatre fonctions (côté client)
La commande permet quatre fonctions et rétrosignaux paramétrables.

10

Connexion du pupitre de commande
P. ex. 10 x 2 x 0,14 mm² ou 10 x 2 x 0,6 mm flexible, blindée, torsadée par paires

11

Signaux de commande et signaux en retour pour d'autres systèmes
P. ex. lecteur de badge, gestion technique de bâtiment, système de détection d'incendie
Par défaut, cinq contacts libres de potentiel sont pré-alloués pour les rétrosignaux : Re‐
lais 1 : Signalisation entrée, relais 2 : Signalisation sortie, relais 3 : Signalisation déverrouil‐
lage, relais 4 : Signal de rotation entrée, relais 5 : Signal de rotation sortie

12

Connexion des signaux de commande et signaux en retour
P. ex. 10 x 2 x 0,6 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

Kaba Gallenschütz GmbH Kerberos TPB
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Raccordement de l'alimentation électrique

1
2
24 V / 230 V
Connexion de la commande Sina

1

Connexion 24 V de la commande Sina

1.

Raccorder la mise à la terre pour les éléments mobiles au boîtier et aux éléments mobiles
(p. ex. les trappes de maintenance).

2.

Brancher l'alimentation secteur côté client (L1, N, PE) à l'alimentation électrique.

3.

Effectuer le raccordement interne entre l'alimentation électrique et la commande Sina.
INDICATION ! Pour l'installation du type TPB-L04, l'alimentation électrique est située dans
une armoire électrique séparée.

6.3.3

2

Alimentation électrique 230 V/24 V

Câblage côté client des composants de type 2.0 à l'ETS22

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.

OPL-05

6
4

11

9

7

8

10

13

12

15
16

5

3
FI
F (MCB)
(RCD)

2
F (MCB)

14

ETS21io

1

Câblage des composants à la commande ETS22

44

1

Alimentation secteur (côté client)
100 - 240 V / 50-60 Hz /253 VA

2

Disjoncteur de protection F (MCB) (côté client)

3

Disjoncteur différentiel FI (RDC) : 30 mA (côté client)

31829FR-a / 07-2014
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4

Connexion 3 x 1,5 mm²
P. ex. Ölflex ou similaires. Selon la longueur du câble, une section plus grande peut être
requise. Il est nécessaire de consulter le monteur électricien local.

5

Bouton-poussoir
P. ex. pour le déverrouillage du tripode

6

Connexion bouton-poussoir
P. ex. 2 x 0,5 mm², flexible

7

Pupitre de commande OPL-05, six fonctions paramétrables sur platine intégrée
Affectation standard : déverrouillage unitaire entrée/sortie, déverrouillage continu entrée/
sortie, déverrouillage

8

Connexion OPL-05
P. ex. 2 x 2 x 0,34 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

9

Pupitre de commande avec quatre fonctions (côté client)
La commande permet quatre fonctions et rétrosignaux paramétrables.

10

Connexion du pupitre de commande
P. ex. 10 x 2 x 0,14 mm² ou 10 x 2 x 0,6 mm flexible, blindée, torsadée par paires

11

Signaux de commande et signaux en retour pour d'autres systèmes
P. ex. lecteur de badge, gestion technique de bâtiment, système de détection d'incendie
Par défaut, quatre contacts libres de potentiel sont pré-alloués pour les rétrosignaux : Re‐
lais 1 : Prêt, relais 2 : Signal de rotation entrée DME, relais 3 : Signal de rotation sortie
DMA, relais 4 : Dysfonctionnement

12

Connexion des signaux de commande et signaux en retour
P. ex. 10 x 2 x 0,6 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

13

Pupitre de commande à six fonctions côté client
Fonctions identiques à celles de l'OPL05 et rétrosignaux. Une platine d'extension ETS21io
est nécessaire.

14

Connexion du pupitre de commande -ETS21io (côté client)
P. ex. 10 x 2 x 0,6 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

15

Platine d'extension ETS21io pour six fonctions supplémentaires
Externe, dans le boîtier (dimensions de la platine 270 x 130 x 50 mm)
Interne (dans ce cas, le câble de raccordement ETS21cc - ETS21io est inutile)

16

Connexion des signaux en retour -ETS22cc
P. ex. 10 x 2 x 0,6 mm, flexible, blindée, torsadée par paires

Raccordement de l'alimentation électrique

1

Connexion de la commande ETS21

Kaba Gallenschütz GmbH Kerberos TPB
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1

Connexion 230 V

1.

Raccorder la mise à la terre pour les éléments mobiles au boîtier et aux éléments mobiles
(p. ex. les trappes de maintenance).

2.

Raccorder l'alimentation secteur existante (L1, N, PE).

31829FR-a / 07-2014
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Charon Tourniquets

Charon HTS-E01

Charon HTS-E03

Charon HTS-L01

Charon HTS-L02

Charon HTS-M01

Tourniquets
Charon

Tourniquets
transparents Charon
Élégants
Harmonieux
Indémodables

Dans les halls d’entrée vitrines d’une
entreprise, dans les espaces VIP ou pour
l’accès aux étages occupés par la direction,
les tourniquets motorisés Charon régulent
efficacement les flux et leur esthétique vient
compléter élégamment n’importe quel
agencement de l’espace.
Design
Les tourniquets motorisés font leur effet
avec leur vitrage transparent rehaussé
d’inox haute qualité. Les modèles
transparents s’intègrent avec raffinement
dans les bâtiments anciens comme dans
les constructions modernes.
Polyvalence
Les tourniquets peu encombrants sont
aussi intéressants pour les installations

2

multiples. Les tourniquets vitrés
conviennent exclusivement pour les
installations en intérieur. Un modèle
entièrement en inox sans éléments
en verre est également disponible pour
une installation en extérieur.
Accès pour les personnes à mobilité
réduite / transport de marchandises
L’accès pour les personnes en fauteuil
roulant et le transport de marchandises est
réalisable au moyen d’un portillon séparé ou
d’un portillon intégré dans un tourniquet.
Consommation d’énergie minimale
L’entraînement économe et silencieux
ne consomme que très peu d’énergie
et est adapté à la vitesse de passage
des utilisateurs.

3

Avantages des tourniquets Charon
Les besoins des utilisateurs et l’environnement
d’installation sont des critères déterminants dans la prise de décision.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement silencieux et sans à-coups
Faible consommation d’énergie
Design transparent et élégant
Faible encombrement même avec une installation multiple
Confort de passage grâce à la servocommande de position
Accès des personnes à mobilité réduite grâce à des portillons automatiques dans un design assorti
Diversité de configuration pour les vantaux en verre
Hauteur ajustable jusqu’à 1200 mm sur demande

Pour l’accès des personnes
à mobilité réduite, les
portillons automatiques
Charon sont proposés dans
un design assorti.

4

La solution idéale pour toutes
les situations d’accès

Installation multiple dans un hall d’entrée, dans le champ de vision
du personnel d’accueil

Accès à des zones particulières

Une combinaison harmonieuse : verre et inox

Protection devant ascenseur

5

Une touche
d’élégance dans
vos entrées :
• Immeubles de bureaux et
bâtiments administratifs
• Bâtiments ministériels
• Bâtiments
gouvernementaux
• Banques et instituts financiers
• Aéroports
• Piscines
• Parcs de loisirs

Tourniquets Charon
Fréquence = jusqu’à
de passage		25 personnes/
minute
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 
Personnel
= oui
de réception
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7

Tourniquets Charon

Installations standard

HTS-E01

HTS-E03

Construction Matériau

Acier inoxydable AISI 304.
En tubes acier inox AISI 304 Ø 48 mm,
remplissage verre.
Avec fût central Ø 140 mm en acier inoxydable
AISI 304.
Avec trois barreaux en étrier Ø 40 mm
en tube d’acier inoxydable AISI 304.

Acier inoxydable AISI 304 Verre de sécurité
10 mm.
En tubes acier inox AISI 304 Ø 48 mm,
remplissage verre.
Avec fût central Ø 140 mm en acier inoxydable
AISI 304.
Avec trois éléments vitrés hauts
et poignées en inox.

Verrouillage, entraînement et frein d’arrêt
à roue dentée intégrés dans le fût central.

Verrouillage, entraînement et frein d’arrêt
à roue dentée intégrés dans le fût central.

Acier inox satiné.
Type 2 *

Acier inox satiné.
Type 2 *

Côté de passage entrée par la droite ou
par la gauche au choix
Commande déportée dans une armoire
électrique
H = 283 / B = 168 / T = 115 (mm).
100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.
Libre dans les deux sens en cas de panne
de courant.
15 VA.

Côté de passage entrée par la droite ou
par la gauche au choix.
Commande déportée dans une armoire
électrique
H = 283 / B = 168 / T = 115 (mm).
100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.
Libre dans les deux sens en cas de panne
de courant.
15 VA.

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Blocages latéraux
Tambour

Portillon HTS-M01

Finitions
Fonction

Installation électrique
Alimentation électrique

Puissance au repos
Installation
Indices de protection
Spécificité

* Type 2	Mouvement motorisé ;
servocommande de position/
asservissement électrique
dans les 2 sens

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

HTS-M01

HTS-L01

HTS-L02

Acier inoxydable AISI 304 Verre de sécurité
10 mm.
En tubes acier inox AISI 304 Ø 48 mm,
remplissage verre de sécurité trempé 8 mm.
180°, fût central en acier inoxydable AISI 304
Ø 140.
Avec deux éléments vitrés hauts et
poignées en inox.

Acier inoxydable AISI 304.

Acier inoxydable AISI 304 Verre de sécurité
10 mm.

90°, avec fût central Ø 89 mm en acier
inoxydable AISI 304.
Bras droits, 3 éléments en acier inoxydable
AISI 304 Ø 40 mm.

Deux éléments, 90°, avec fût central
Ø 89 mm en acier inoxydable AISI 304.
Bras droits, 3 éléments en acier inoxydable
AISI 304 Ø 40 mm.

Verrouillage, entraînement et frein d’arrêt
à roue dentée intégrés dans le fût central.

Vantail en tôle perforée acier inox AISI 304 avec
un poteau supplémentaire pour la protection d’un
passage non autorisé d’une zone condamnée.

Fût en acier inox Ø 140 avec vantail
en verre Securit 10 mm et poignée.
Verrouillage électrique et entraînement intégrés dans le boîtier supérieur.
Acier inox satiné.
Type 2 *

Verrouillage électrique et entraînement
intégrés dans les boîtiers supérieurs.
Acier inox satiné.
Type 2 *

Commande intégrée dans le boîtier.

Commande intégrée dans le boîtier.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.
Comportements au choix en cas de coupure
de courant, réglage standard : rotation libre.
15 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.
Comportements au choix en cas de coupure
de courant, réglage standard : rotation libre.
30 VA.

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Non adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

Idéal pour les piscines et centres de loisirs.

Idéal pour les piscines et centres de loisirs.

Acier inox satiné.
Type 2 *

Deux commandes déportées dans
une armoire électrique externe
H = 283 / B = 168 / T = 115 (mm).
100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA (2x).
Libre dans les deux sens en cas de panne
de courant.
15 VA.
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HTS-L02

•
•
•

HTS-M01

•

HTS-L01

Structure avec remplissage verre.
Trois éléments en verre obliques.
Trois éléments en verre mi-hauts.
Augmentation du barreau cintré et de l’élément de guidage des personnes à 1 380 mm.

HTS-E03

Construction

HTS-E01

Options
(en fonction de l’installation
et des composants)

•

•

Installation électrique
Préparation de montage avec adaptateur ou plaque de montage.

•

•

•

•

•

Consoles avec adaptateur en plastique ou en aluminium
(disponible également en acier inoxydable contre supplément).

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Monnaie et vérificateur de monnaie.
Bouton-poussoir dans la console en acier inoxydable pour déverrouillage unitaire manuel.
Unités de commande et cadre ou boîtier en saillie.
Platines additionnelles pour l’extension des entrées et sorties existantes.
Répartiteur (possibilité de raccordement de 4 pupitres de commande max.).
Installation
Avec plaques supports ajustables X = 80 – 180 mm pour sol brut.
Avec éléments de serrage scellés.

Variantes d’installation
Unité de base

chevillée

plaque support

élément de serrage

chevillée

plaque support

élément de serrage

Colonne

10

Schémas de montage

exemple HTS-E03

exemple HTS-E03 avec option
trois éléments vitrés obliques

exemple HTS-L01 avec portillon
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6

Installation

6.1

Conditions préalables à l'installation

6.1.1

Exigences concernant le lieu d'installation

Les conditions d'environnement qui figurent dans la classification climatique doivent être respec‐
tées, voir Classe climatique de l'installation selon ICS.
Le sol doit être adapté au mode de fixation chevillée de l'installation. S'assurer avant la passation
de la commande qu'aucun chauffage au sol ou autre élément intégré dans le sol ne risque d'être
endommagé lors du perçage.
Les gaines pour le circuit d'alimentation électrique et les lignes équipotentielles doivent être aupa‐
ravant mises en place en conformité avec les dessins techniques.

6.1.2

Outils et produits auxiliaires

Les outils standard et les outils spéciaux peuvent aussi être employés pour la maintenance et l’en‐
tretien.
Outils standard
●

Tournevis (cruciforme)

●

Tournevis (plat) : Raccordement électrique 3 x 100

●

Jeu de clés mâles à six pans creux

●

Pince à dénuder

●

Pinces à sertir pour douilles et cosses de câble

●

Pince coupante de côté

Outils pour l’installation
●

Perceuse à percussion

●

Forêt à béton, Ø 12 mm

●

Niveau à bulle

●

Mètre pliant, 2 m

●

Godet gradué

●

Seau de 25 l

●

Malaxeur pour perceuse

Outils spéciaux

Multimètre

●

Multimètre, voir graphique ci-contre

●

Ordinateur avec logiciel Pavis (dernière version) pour :
◦

le paramétrage

◦

l’actualisation du programme

◦

la recherche d’erreurs

Produits auxiliaires
●

Attache-câbles

●

Produit nettoyant (voir chapitre 8.1 Nettoyage)

●

Mortier de scellement

Kaba Gallenschütz GmbH Charon HTS
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6.2

Installation mécanique

6.2.1

Assemblage sur sol fini avec boulons d’ancrage

Assemblage des HTS-L01 sur sol fini avec boulons d’ancrage

1.

Mettre en place l’installation.

2.

Marquer les trous de perçage.

3.

Percer des trous de 8 mm de diamètre et 90 mm de profondeur.

4.

Enfoncer les boulons d’ancrage dans la fondation au moyen d’un marteau.

5.

Visser l’installation aux boulons d’ancrage.

Assemblage des HTS-L02 sur sol fini avec boulons d’ancrage

36

1.

Mettre en place la variante A de l’installation.

2.

Mettre en place la variante B de l’installation.

3.

Visser les deux couvercles en verre

4.

Marquer les trous de perçage.

5.

Percer des trous de 8 mm de diamètre et 90 mm de profondeur.

6.

Enfoncer les boulons d’ancrage dans la fondation au moyen d’un marteau.

7.

Visser l’installation aux boulons d’ancrage.

31830FR-- / 06-2014
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6.2.2

Montage avec des clavettes sur le sol fini

1

2

3

4

5

1

Chevilles chimiques avec douilles file‐
tées

2

Rondelle fraisée avec vis noyée

3

Instrument de pose

4

Soufflette

5

Mélangeur statique et cartouche avec
mortier d’injection

Assemblage avec des chevilles chimiques sur sol fini
1.

Poser le gabarit de perçage ou la colonne sur le sol.

2.

Marquer les trous de perçage.

3.

Percer des trous de 14 mm de diamètre et 90 mm de profondeur.

4.

ATTENTION ! Ne pas travailler avec de l’air comprimé. La poussière endommage l’installa‐
tion.
Utiliser la soufflette dans les trous de perçage.

5.

Nettoyer les trous de perçage.

6.

Réutiliser la soufflette dans les trous de perçage.

7.

Visser le mélangeur statique sur la cartouche de mortier d’injection.

8.

ATTENTION ! Le premier mortier d’injection après ouverture de la cartouche n’est pas cor‐
rectement mélangé.
Ne pas utiliser les 10 premiers centimètres du mortier d’injection.

9.

Remplir les trous de perçage jusqu’à la moitié avec du mortier d’injection.

10.

Insérer la douille filetée dans le trou de perçage de manière à ce que l’extrémité supérieure
de la douille filetée soit au niveau du sol.

11.

Attendre que l’ensemble durcisse conformément aux instructions du fabricant.

12.

Insérer l’instrument de pose dans la douille filetée.

13.

Pour l’unité de base limitateur de passage, visser la vis noyée avec rondelle fraisée.

14.

Pour le boîtier, visser la vis à tête cylindrique avec une rondelle 3D.

15.

Assembler la colonne.

Kaba Gallenschütz GmbH Charon HTS
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6.2.3

Montage sur sol fini avec cadre au sol
1

2
3
4

Dispositif d'assemblage

1

Dispositif d'assemblage réf. 19093559

2

Dispositif d'assemblage réf. 19092505

3

Vis de réglage

4

Cadre au sol

Installation du dispositif d'assemblage
1.

Réaliser un avant-trou conformément au schéma de perçage.

2.

Poser le cadre au sol avec l’élément de serrage et la colonne.

3.

Fixer les dispositifs d'assemblage à la colonne.

4.

Ajuster le dispositif d'assemblage avec les vis de réglage de manière que la face inférieure
du rebord du cadre au sol soit alignée horizontalement avec le sol fini.

1

2

3

38

1

Mortier de scellement

3

Avant-trou
31830FR-- / 06-2014

2

Cadre au sol

Kaba Gallenschütz GmbH Charon HTS
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Remplissage de l’avant-trou avec du mortier de scellement
ATTENTION
Irritations et brûlures des muqueuses et de la peau
Le matériau peut provoquer des irritations de la peau ou des muqueuses, par ex. des yeux.
1.

Éviter tout contact avec les yeux et tout contact prolongé avec la peau.

2.

En cas d’inhalation, respirer de l’air frais et en cas de troubles, consulter un médecin.

3.

En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement le matériau et nettoyer avec beau‐
coup d’eau et de savon.

4.

En cas de contact avec les yeux, rincer pendant au moins 15 minutes à l’eau courante en
gardant les paupières ouvertes et consulter immédiatement un médecin.

5.

En cas d’ingestion, rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. En cas de troubles persis‐
tants, consulter un médecin.

Travailler rapidement le mortier de scellement. Avant de commencer, préparer tout l’équipement
à proximité du trou : godet gradué, seau de maçon de 25 l et malaxeur sur perceuse.

1.

Nettoyer, puis humidifier le subjectile.

2.

Mesurer la quantité de mortier de scellement requise et verser dans un seau de maçon.

3.

Ajouter les deux tiers de la quantité d’eau nécessaire.

4.

Mélanger à l’aide d’un malaxeur sur perceuse (env. 400 tr/min) pendant deux minutes.

5.

Ajouter l’eau restante au cours du malaxage.

6.

Remplir le trou rapidement et sans interruption.
INDICATION ! Le temps de mise en œuvre après gâchage est de 10 minutes.

7.

Recouvrir le mortier de scellement pour le protéger d’un séchage trop rapide.

8.

Nettoyer les outils à l’eau immédiatement.

ð

Le cadre au sol est capable de soutenir une charge au bout de 30 minutes.

1

2

3

Élément de serrage sous forme assemblée et de pièces

1

Douille de serrage

3

Vis à six pans creux

Kaba Gallenschütz GmbH Charon HTS
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Assemblage de l’installation sur sol fini
1.

Tirer le câble électrique du bas vers le haut dans la colonne.

2.

Insérer le tube dans l’élément de serrage.

3.

Visser les vis à six pans creux dans l’élément de serrage.

6.2.3.1

Données techniques du mortier de scellement

Données techniques du mortier de scellement (mortier d'assemblage rapide PCI VergussFix), sac en papier de 20 kg, valeurs fournies pour une température de l’air de 23 °C.
Dimensions des interstices
min. 5 mm
max. 50 mm
Rendement

1,6 kg de poudre / env. 1 l de cavité à combler

Température de l’air et du sous-sol

de +5 °C à +30 °C

Apport d’eau

250 ml / 1 kg de poudre ; 5,0 l / 20 kg de poudre

Temps de malaxage après apport d’eau

2 min

Temps de mise en œuvre après gâchage

10 min

Temps de durcissement

env. 30 min

6.2.4

Montage sur sol brut avec sous-construction

1
X

2

3

Sous-construction avec plaque de bridage supplémentaire

1

Cadre au sol

3

Plaque de base

2

Tige filetée

Assemblage de l’installation avec sous-construction sur sol brut

40

1.

Aligner le cadre au sol au moyen d’un niveau à bulle.

2.

Fixer la plaque de base sur le sol brut à l’aide de boulons d’ancrage M8 x 95.

3.

Ajuster la hauteur de la sous-construction à la hauteur du sol fini.
INDICATION ! La sous-construction doit se terminer au même niveau que le sol fini.

4.

Si la dimension X est égale à 180 mm, le cadre au sol doit être pourvu de tiges filetées plus
longues et d’une plaque de bridage supplémentaire. Pour assurer une meilleure stabilité, la
hauteur des tiges filetées doit être fixée au moyen de tubes en acier inoxydable.
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6.2.5

Assemblage de la colonne tuyau à vantail en verre

1
2

11

3
4

10

5
6

12

7
8
9
1

Tôle de fixation

2

Tôle plastifiée supérieure

3

Tôle d’adaptation

4

Tôle plastifiée inférieure

5

Entretoise (pas sur vantail haut)

6

Clavette

7

Unité d’entraînement

8

Serre-tôle

9

Rosette

10

Vitrage mi-hauteur en verre de sécurité
trempé

11

Cache

12

Revêtement en tôle

Assemblage de la colonne tuyau
1.

Recouvrir l’unité d’entraînement de la rosette et du serre-tôle.

2.

Coller les vis M6x16 avec une colle pour vis semi-forte (par ex. Loctite 290).

3.

En cas de montage d’un vantail mi-haut, insérer les clavettes dans la bride de l’unité d’en‐
traînement.

4.

En cas de montage d’un vantail mi-haut, poser l’entretoise sur l’unité d’entraînement et la
visser avec des vis Verbus-Ripp M8x16.

5.

Placer les douilles dans les trous du vitrage en verre de sécurité trempé.

6.

Visser sans serrer les tôles plastifiées supérieure et inférieure au vitrage en verre de sécurité
trempé avec des vis Verbus-Ripp.

7.

Visser sans serrer les tôles d’adaptation avec les tôles plastifiées supérieure et inférieure et
une vis.

8.

Visser sans serrer le vantail complet à l’unité d’entraînement à l’aide de vis Verbus-Ripp
M8x12.

9.

Visser le vantail aux tôles plastifiées supérieure et inférieure avec les vis restantes.
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6.2.6

Assemblage de la colonne tuyau à vantaux en acier inoxydable
1
2

5

3

6
4

7
8

9

1

Vis noyée M4 x 16

2

Cache

3

Vis Verbus-Ripp M8 x 20

4

Vantail

5

Clavettes

6

Entraînement

7

Fixation de l’entraînement

8

Embase de l’entraînement avec bride

9

Insert en plastique (pour surélévation du
tambour)

Assemblage de la colonne tuyau

42

1.

Recouvrir l’unité d’entraînement de la rosette et du serre-tôle.

2.

Visser l’unité d’entraînement à l’embase de l’entraînement.

3.

Insérer les 2 clavettes dans l’unité d’entraînement.

4.

Faire coulisser le vantail.

5.

Visser le vantail à l’unité d’entraînement avec 3 vis Verbus-Ripp M8x20.

6.

Poser le cache et le visser à l’aide d’une vis noyée M4x16.
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6.3

Installation électrique

6.3.1

Câblage des composants

2

1

2

1

Gaines HTS-E01 et HTS-M01

Gaine M40 :
2
Câble de l’encodeur 6 x 2 x 0,14 mm2, 5 x
1,5 mm2

1

1

1

Gaine M25 :
Commande du lecteur de badges

1

Gaines HTS-L01 et HTS-L02

1

Gaine M40 :
Ligne d’alimentation, ligne du pupitre de commande, commande du lecteur de badges
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Indications pour le câblage
●

Les câbles sont tirés dans des gaines. Avantage : les éventuelles modifications ou extensions
futures sont plus facilement réalisables.

●

Les câbles doivent être autorisés pour le sous-sol ou le mur dans lequel ils vont être utilisés.

●

Tenir compte des prescriptions nationales.

●

Utiliser des câbles flexibles.

●

Raccourcir les câbles trop longs avant de les raccorder.

●

Placer le blindage des câbles sur la languette en métal de l’armoire électrique.

●

Pour HTS-E01, HTS-E03, HTS-M01 :

6.3.2

◦

Faire passer les câbles depuis le bas dans la colonne tuyau ou la demi-colonne.

◦

Faire passer les câbles depuis la face arrière dans la colonne tuyau ou la demi-colon‐
ne.

Indications pour le câblage conforme CEM
1

2

3

4

5

6

8

7

6

9
10

44

1

Câble de l’électro-aimant de levage

2

Connexion des équipements externes
connectés au bus CAN 1

3

Connexion des équipements internes
connectés au bus CAN 0

4

Gaine supérieure
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5

Blindage du câble et fixation au bec de
retenue

6

Câble de bus CAN de l’ETS22cc

7

Alimentation 24 V CC pour ETS22cc

8

Fixation du câble de l’électro-aimant de
levage

9

Câble moteur

10

Câble de l’encodeur

Câble de l’électro-aimant de levage
●

Les câbles des électro-aimants de levage doivent être torsadés par paires (env. 1 cm par
tour).

●

Les câbles doivent mener directement à la fiche de l’ETS22 cc V1.

●

Le surplus de câble doit être enroulé en forme de méandres et rangé dans la gaine.

Connexions des équipements externes connectés au bus CAN 1 (ETS21opl / ETS21io)

Connexions OPL
●

Les brins de fil des équipements externes connectés au bus doivent être torsadés par paires
(1 cm par tour).

●

Le câble doit mener directement à la fiche de l’ETS22 cc V1 dans la gaine supérieure.

●

Les blindages des câbles doivent être fixés au support de base par deux attache-câbles sur
les becs de retenue.

●

Le câble de l’OPL05 doit être pourvu d’un attache-câbles en guise de décharge de traction.

Connexions des équipements internes connectés au bus CAN 0
●

Les brins de fil des équipements internes connectés au bus CAN High / CAN Low doivent
être torsadés par paires (1 cm par tour).

●

Le câble doit mener directement à la fiche de l’ETS22cc.

●

Les fils de l’alimentation électrique (marron / blanc) doivent être torsadés ensemble (1 cm
par tour).

●

L’alimentation électrique 24 V pour les équipements internes connectés au bus CAN 0 doit
être raccordée aux bornes -44 / + 45 ou -34 / +35 de l’ETS22cc.
Elle ne doit pas être confondue avec l’alimentation électrique des équipements externes
connectés au bus CAN 1 de la borne -19 / +22 ou -23 / +26.

●

Les câbles doivent être posés séparément.

Câbles moteur
Le câble moteur produit des signaux MLI pouvant avoir un effet négatif sur l’électronique environ‐
nante. La pose du câble doit être exécutée avec soin.
●

Le câble moteur doit mener directement (au-dessous du support de base et, de là, dans la
partie inférieure gauche de la gaine) à la fiche de l’ETS22cc. Il ne doit pas chevaucher le câ‐
ble de l’électro-aimant de levage (brins bleus).
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●

Lors du passage de câbles sur la face inférieure, les brins de fils ne doivent pas être posés
avec le câble de l’encodeur (pour éviter tout couplage des signaux de perturbation du mo‐
teur et des signaux sensibles de l’encodeur).

●

Les brins de fil du câble moteur doivent être torsadés ensemble (env. 1 tour / cm).

●

Le surplus de câble doit être enroulé en forme de méandres et fixé avec un attache-câbles
sur le côté du carter moteur. Le câble moteur ne doit en aucun cas être rangé dans la gaine.

Alimentation 24 V CC pour ETS22cc
●

Le câble de l’alimentation électrique doit être torsadé (env. 1 tour / cm).

●

Les câbles ne doivent pas passer dans la même gaine que le câble 230 V CA.

●

Les câbles doivent être posés aussi loin que possible du câble 230 V CA.

Alimentation 24 V CC pour l’équipement connecté au bus ETS21io
●

Les fils de l’alimentation électrique (marron / blanc) doivent être torsadés ensemble (1 cm
par tour).

●

Le câble doit mener directement aux bornes -44 / +45 ou -34 / +35 de l’ETS22cc, en passant
au-dessus de la gaine centrale.

Câble de l’encodeur
Les câbles de l’encodeur sont des câbles de transmission sensibles.
●

Le blindage du câble doit être fixé au bec de retenue de la tôle du bloc d’alimentation par
des attache-câbles en plastique.

●

Les brins de fil du câble de l’encodeur doivent être torsadés ensemble et mener directe‐
ment à la fiche de l’ETS22cc.

●

Le câble moteur ne peut être croisé qu’à un angle de 90°.

Rallonges de câbles
●

Les câbles des capteurs de type Duometric doivent être < 18 m.

●

Les rallonges des câbles fins doivent être réalisées comme suit :

●

Les rallonges des câbles épais doivent être réalisées comme suit :

Indications générales
●

46

Si la longueur résiduelle des brins de fil est > 10 mm, ils doivent être torsadés ensemble.
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●

Si les câbles de bus CAN sont > 400 mm, ils doivent être blindés.

●

Les câbles de bus CAN > 400 mm et non blindés doivent être torsadés ensemble
(1 tour / cm).

●

L’alimentation électrique du câble de bus CAN doit être séparée du câble de bus CAN
CH/CL.

●

L’alimentation électrique du câble de bus CAN doit être torsadée.

●

Les blindages de câbles doivent être fixés sur une surface aussi large que possible avec au
moins 2 attache-câbles.

●

Il est impératif de s’assurer que la fixation du câble est positionnée de façon sûre.

Indications pour les câbles de transmission et de communication
●

Les câbles de transmission 230 V et 24 V doivent être posés dans des gaines séparées.

●

Les câbles de communication et les câbles numériques 24 V CC doivent être posés séparé‐
ment.

●

Les câbles MLI et les câbles de transmission doivent être posés séparément. Les câbles qui
se croisent doivent se croiser à un angle de 90°.

●

Si un passage de câbles parallèle ne peut pas être évité, il doit être aussi court que possible.
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6.3.3

Câblage des composants côté client

6.3.3.1

Câbles nécessaires pour HTS-E01 / HTS-E03

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.

1

2

ETS22cc

6

15
14

4

3

8
10

5

7

9
11
FI
F (MCB)
(RCD)

12
F (MCB)

13

Câblage des composants avec ETS22cc

48

1

ETS22cc

2

Connexion OPL05
par ex. 10 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

3

Pupitre de commande OPL-05, six fonctions paramétrables sur platine intégrée
Affectation standard : Déverrouillage unitaire entrée / sortie, déverrouillage continu en‐
trée / sortie, blocage, déverrouillage

4

Pupitre de commande côté client à 4 fonctions. La platine de commande ETS22cc permet
4 fonctions et rétrosignaux paramétrables.
Une platine ETS21io supplémentaire permet d’obtenir 6 fonctions.

5

Signaux de commande et de retour pour d’autres systèmes (par ex. lecteur de badges, sys‐
tème de détection d’incendie)

6

Connexion d’un pupitre de commande à 4 fonctions côté client
par ex. 10 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

7

Connexion des signaux en retour
par ex. 10 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

8

Connexion bouton-poussoir
par ex. 2 x 0,5 mm², flexible

9

Bouton-poussoir
par ex. pour le déverrouillage
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10

Connexion 3 x 1,5 mm²
par ex. Ölflex ou similaires. Selon la longueur du câble, une section plus grande peut être
requise. Il est nécessaire de consulter le monteur électricien local.

11

Disjoncteur différentiel FI (RDC) : 30 mA (côté client)

12

Disjoncteur de protection F (MCB) (côté client)

13

Alimentation secteur (côté client)
100 - 240 V / 50-60 Hz / 75 VA

14

Connexion de l’encodeur
par ex. 6 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

15

Connexion du moteur / de l’embrayage à dent
par ex. 5 x 1,5 mm², blindée par ex. Ölflex ou similaires. Selon la longueur du câble, une
section plus grande peut être requise. Il est nécessaire de consulter le monteur électricien
local.

Raccordement de l’alimentation électrique
1.

Raccorder la mise à la terre pour les éléments mobiles au boîtier et aux éléments mobiles
(par ex. les trappes de maintenance).

2.

Brancher l’alimentation secteur côté client (L1, N, PE) à l’alimentation électrique.
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6.3.3.2

Câbles nécessaires pour HTS-M01

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.

7
FI
F (MCB)
(RCD)

6
4
2

3

ETS22cc
master

1

5

10

8
F (MCB)
11

9

12

ETS22cc
slave
13
14

15

16

18

17

Câblage des composants avec ETS22cc
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1

ETS22cc

2

Connexion OPL05
par ex. 10 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

3

Connexion de l’encodeur
par ex. 6 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

4

Connexion du moteur / de l’embrayage à dent
par ex. 5 x 1,5 mm², blindée par ex. Ölflex ou similaires. Selon la longueur du câble, une
section plus grande peut être requise. Il est nécessaire de consulter le monteur électricien
local.

5

Connexion de l’encodeur
par ex. 6 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

6

Pupitre de commande côté client à 6 fonctions (combiné avec un ETS21io)

7

Disjoncteur différentiel FI (RDC) : 30 mA (côté client)

8

Disjoncteur de protection F (MCB) (côté client)

9

Alimentation secteur (côté client)
100 - 240 V / 50-60 Hz / 75 VA

10

Pupitre de commande OPL-05, six fonctions paramétrables sur platine intégrée
Affectation standard : Déverrouillage unitaire entrée/sortie, déverrouillage continu en‐
trée/sortie, blocage, déverrouillage
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11

Pupitre de commande côté client à 4 fonctions. Une platine ETS21io supplémentaire per‐
met d’obtenir 6 fonctions.

12

Signaux de commande et de retour pour d’autres systèmes (par ex. lecteur de badges, sys‐
tème de détection d’incendie)

13

Connexion d’ETS22cc master - ETS22cc slave
Câble série bus CAN de transmission des données (par ex. CAT5),
2 x 2 x 0,34 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

14

Connexion OPL05
par ex. 10 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

15

Connexion côté client d’un pupitre de commande, par ex. 10 x 2 x 0,14 mm², ou 10 x 2 x
0,6 mm², flexible, blindée, torsadée par paires

16

Connexion des signaux en retour
par ex. 10 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

17

Connexion bouton-poussoir
par ex. 2 x 0,5 mm², flexible

18

Bouton-poussoir
par ex. pour le déverrouillage

Raccordement de l’alimentation électrique
1.

Raccorder la mise à la terre pour les éléments mobiles au boîtier et aux éléments mobiles
(par ex. les trappes de maintenance).

2.

Brancher l’alimentation secteur côté client (L1, N, PE) à l’alimentation électrique.
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6.3.3.3

Câbles nécessaires pour HTS-L01 / HTS-L02

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.

1

1

2
3

4

4

5

ETS 22

ETS 22

2

2

3

3

5

5

ETS 22

Câblage des composants avec ETS22cc

1

Signaux de commande et de retour pour d’autres systèmes (par ex. lecteur de badges, sys‐
tème de détection d’incendie)

2

Alimentation secteur (côté client)
100 - 240 V/50-60 Hz/120 VA

3

Disjoncteur de protection F (MCB) (côté client)

4

Pupitre de commande OPL-05, six fonctions paramétrables sur platine intégrée
Affectation standard : déverrouillage unitaire entrée / sortie, déverrouillage continu en‐
trée / sortie, déverrouillage

5

Disjoncteur différentiel FI (RDC) : 30 mA (côté client)

Raccordement de l’alimentation électrique

52

1.

Raccorder la mise à la terre pour les éléments mobiles au boîtier et aux éléments mobiles
(par ex. les trappes de maintenance).

2.

Brancher l’alimentation secteur côté client (L1, N, PE) à l’alimentation électrique.
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6.3.4

Raccordements électriques

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.
AVERTISSEMENT
Décharge électrique en cas d’installation sous tension
L’installation est fermement reliée au réseau d’alimentation électrique.
Avant d’effectuer des travaux sur l’installation, celle-ci doit être mise hors tension via le disjonc‐
teur de ligne monté.
Le câble d’alimentation existant doit être conçu pour supporter une puissance de connexion et
une section conforme aux prescriptions nationales doit être garantie pour la distribution.
La commande et l’alimentation électrique doivent être logées dans une armoire électrique séparée
(24 V CC).
Raccordement au secteur côté client
1.

Sécuriser l’installation conformément aux indications de performance.

2.

Monter (côté client) un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (RDC)
30 mA

3.

Raccorder l’alimentation secteur côté client.

Lors de la connexion de l’encodeur, veiller à :
●

raccorder l’encodeur avec un câble blindé (6 x 2 x 0,14 mm2) des deux côtés à la plaque
commande ainsi qu’au boîtier. utiliser un fil de la paire de fils comme câble de transmission
et raccorder le deuxième fil au point de mise à la terre.

●

raccorder le reste des fils du câble à la prise de mise à la terre de la plaque de commande au
moyen d’une fiche plate.

●

raccorder le blindage de la commande à la languette en métal de la plaque de commande.

●

fixer le blindage de l’entraînement au boîtier avec une cosse à anneau.
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Argus Couloirs de contrôle et Couloirs de
passage

Argus HSB-E10

Argus HSB-E02

Argus HSB-E04

Argus HSB-E11

Argus HSB-E07

Argus HSB-E08

Argus HSB-E12

Argus HSB-S05

Argus HSG-E01

Argus HSG-L01

Couloirs de contrôle
Argus
Couloirs de passage
Argus

Couloirs de contrôle
d’accès mi-hauteur Argus
Pratique
Accueillant
Individuel

Deux lignes de produits
Les installations de la famille de produits
Argus se composent d’un passage équipé
d’un système de détection avec des portillons
automatiques en différentes exécutions. Elles
permettent un passage
sans contact confortable, même avec les
bras chargés de dossiers ou de bagages.
Selon le mode d’ouverture des vantaux, le
choix se fera entre les lignes
de produits HSB et HSG.
Couloirs de contrôle Argus HSB,
le choix de la finesse
Les couloirs de contrôle HSB, qui ont fait
leurs preuves, sont équipés de vantaux et
permettent un agencement personnalisé
grâce à un choix très large de matières et
de finitions. Vous pouvez opter pour un

2

boîtier en inox ou des parois latérales en
verre transparent, en fonction du style de
votre hall d’entrée. De plus, les installations
sont disponibles en trois longueurs
différentes, avec une technologie de capteurs
adaptée au niveau de sûreté requis.
Couloirs de passage Argus HSG,
le choix de la robustesse
Les couloirs de passage HSG sont équipés de
vantaux disponibles en différentes hauteurs.
Ils se distinguent également par leur
technologie de capteurs de haut niveau et
un caisson en inox robuste. Lors du passage,
les portillons coulissants disparaissent
rapidement dans le caisson.

3

Avantages des couloirs de contrôle
et de passage Argus
La combinaison modulaire entre sécurité des personnes, fréquence
de passage et design répond également aux exigences des situations
d’accès les plus diverses.
Couloirs de contrôle HSB
• Confort de passage, même avec sacs ou bagages
• Aucun contact physique avec les vantaux
• Forte fréquence de passage avec une sécurité maximale pour les personnes
• Différents niveaux de sûreté pour différentes exigences de sécurité
• Designs transparents et multiples
• Système modulaire avec unités de base et modules d‘extension pour une installation multiple
• Ouverture systématique des portillons dans le sens de passage
• Protection anti-reptation automatique (en fonction du niveau de sûreté choisi)
• Alarme sonore en cas d’accès non autorisé
• Détection des enfants (en fonction du niveau de sûreté choisi)
• Largeur spéciale 900 mm disponible pour l’accès des personnes handicapées
Couloirs de passage HSG
• Confort de passage, même avec sacs ou bagages
• Aucun contact physique avec les vantaux
• Forte fréquence de passage avec une sécurité maximale pour les personnes
• Corps en acier inox robuste
• Système modulaire avec unités de base et modules d‘extension pour une installation multiple
• Protection anti-reptation automatique (en fonction du niveau de sûreté choisi)
• Alarme sonore en cas d’accès non autorisé
• Détection des enfants (en fonction du niveau de sûreté choisi)

Pour l’accès des personnes
à mobilité réduite, d’autres
exécutions sont proposées
avec largeur de passage
élargie pour les couloirs
de contrôle ou portillons
automatiques.
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La solution idéale pour toutes
les situations d’accès

Robuste mais en parfait accord avec le verre

Intégration tout en élégance dans les intérieurs intemporels

Couloirs de contrôle avec unités d’extension

Signaux clairs verts ou rouges indiquant si la voie est libre ou bloquée

5

Fluidifier
les accès aux :
• Immeubles de bureaux et
bâtiments administratifs
• Bâtiments ministériels et
gouvernementaux
• Banques et
instituts financiers
• Aéroports
• Bâtiments industriels
• Écoles et universités

Couloirs de contrôle HSB
Fréquence
= jusqu’à
de passage		30 personnes/
minute
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 
Personnel
= oui
de réception
Couloirs de passage HSG
Fréquence
= jusqu’à
de passage		30 personnes/
minute
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 
Personnel
= oui
de réception
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Chapter Title

Section Title
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Couloirs de contrôle Argus

Installations standard

HSB-E10

Construction

Hauteur du couloir

1020

Longueur du couloir

1470

Largeur de passage

650

Largeur totale

1050

	Boîtier, pieds, unités de base limitateur
de passage
Vantaux

Acier inox satiné AISI 304.
Deux vantaux en polycarbonate transparent, hauteur totale 900 mm.
Surveillance de la zone d’ouverture du portillon par capteurs
de séparation.

Finitions

Acier inox satiné.

Fonction

Type 2 *
Entraînements

Intégré dans le fût.
Niveau de sécurité 0.
Zone de passage surveillée par système de détection simple
de longueur réduite (surveillance simple de l’unicité de passage
dans les deux sens).

Modes de fonctionnement
Installation électrique

Fermé.**
Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.

Puissance au repos

17 VA.

Réglage standard en cas de panne de courant

Les vantaux peuvent bouger librement !

Installation

Chevillé au sol fini SF.

Indices de protection

Boîtier IP43, composants conducteurs IP43.

Non adapté pour l’extérieur !

*	Type 2 : Mouvement motorisé ; deux servocommandes
de position/asservissement électrique dans les 2 sens
**	Vantaux normalement ouverts « mode jour » : les vantaux
se ferment automatiquement dès qu’une tentative d’intrusion
est détectée.
Vantaux normalement fermés « mode nuit » : lorsqu’une
autorisation de passage est donnée, les vantaux s’ouvrent
automatiquement dans le sens du passage puis se referment.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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HSB-E02

HSB-E04

1020

1020

1760

2050

650

650

1050

1050

Acier inox satiné AISI 304.

Acier inox satiné AISI 304.

Deux vantaux en polycarbonate transparent, hauteur totale 900 mm.

Deux vantaux en polycarbonate transparent, hauteur totale 900 mm.

Surveillance de la zone d’ouverture du portillon par capteurs
de séparation

Surveillance de la zone d’ouverture du portillon par capteurs
de séparation.

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Type 2 *

Type 2 *

Intégré dans le fût.

Ouvert ou fermé.**

Intégré dans le fût.
Niveau de sécurité 2.
Surveillance de la zone de passage par un système de détection
amélioré avec longueur et agencement optimisés (surveillance accrue
de l’unicité de passage dans les deux sens). Protection anti-reptation
intégrée, détection de bagages à roulettes, détection des enfants.
Ouvert ou fermé.**

Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.

17 VA.

17 VA.

Les vantaux peuvent bouger librement !

Les vantaux peuvent bouger librement !

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Non adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP43, composants conducteurs IP43.

Boîtier IP43, composants conducteurs IP43.

Niveau de sécurité 1.
Zone de passage surveillée par système de détection de base
de longueur compacte (surveillance de base de l’unicité de
passage dans les deux sens).
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Couloirs de contrôle Argus

Installations standard

HSB-E11

Construction

Hauteur du couloir

945

Longueur du couloir

1290

Largeur de passage

650

Largeur totale

1070

	Boîtier, pieds, unités de base limitateur
de passage
Vantaux

Tube en acier inox AISI 304 Ø 60 mm avec remplissage verre de
sécurité 10 mm et main courante AISI 304 avec capteurs intégrés.
Deux vantaux en polycarbonate transparent, hauteur totale 900 mm.
Surveillance de la zone d’ouverture du portillon par capteurs
de séparation.

Finitions

Acier inox satiné.

Fonction

Type 2 *
Entraînements

Intégré dans le fût.
Niveau de sécurité 0.
Zone de passage surveillée par système de détection simple
de longueur réduite (surveillance simple de l’unicité de passage
dans les deux sens).

Modes de fonctionnement
Installation électrique

Fermé.**
Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.

Puissance au repos

17 VA.

Réglage standard en cas de panne de courant

Les vantaux peuvent bouger librement !

Installation

Chevillé au sol fini SF.

Indices de protection

Boîtier IP32, composants conducteurs IP42.

Non adapté pour l’extérieur !

*	Type 2 : Mouvement motorisé ; deux servocommandes
de position/asservissement électrique dans les 2 sens
**	Vantaux normalement ouverts « mode jour » : les vantaux
se ferment automatiquement dès qu’une tentative d’intrusion
est détectée.
Vantaux normalement fermés « mode nuit » : lorsqu’une
autorisation de passage est donnée, les vantaux s’ouvrent
automatiquement dans le sens du passage puis se referment.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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HSB-E07

HSB-E08

945

945

1660

2010

650

650

1070

1070

Tube en acier inox AISI 304 Ø 60 mm avec remplissage verre de
sécurité 10 mm et main courante AISI 304 avec capteurs intégrés.

Tube en acier inox AISI 304 Ø 60 mm avec remplissage verre de
sécurité 10 mm et main-courante AISI 304 ; capteurs horizontaux
et verticaux sur les unités de base.

Deux vantaux en polycarbonate transparent, hauteur totale 900 mm.

Deux vantaux en polycarbonate transparent, hauteur totale 900 mm.

Surveillance de la zone d’ouverture du portillon par capteurs de
séparation

Surveillance de la zone d’ouverture du portillon par capteurs
de séparation

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Type 2 *

Type 2 *

Intégré dans le fût.

Intégré dans le fût.

Niveau de sécurité 1.
Zone de passage surveillée par système de détection de base
de longueur compacte (surveillance de base de l’unicité de passage
dans les deux sens).

Niveau de sécurité 2.
Surveillance de la zone de passage par un système de détection
amélioré avec longueur et agencement optimisés (surveillance accrue
de l’unicité de passage dans les deux sens). Protection anti-reptation
intégrée, détection de bagages à roulettes, détection des enfants.

Ouvert ou fermé.**

Ouvert ou fermé.**

Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.

17 VA.

17 VA.

Les vantaux peuvent bouger librement !

Les vantaux peuvent bouger librement !

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Non adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP32, composants conducteurs IP42.

Boîtier IP32, composants conducteurs IP42.
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Couloirs de contrôle Argus

Installations standard

HSB-E12

HSB-S05

Construction Hauteur du couloir
Longueur du couloir
Largeur de passage
Largeur totale

1600
2050
650
1050

	Boîtier, pieds, unités de base
limitateur de passage

Acier inox satiné AISI 304.

945
2010
650
1070
Poteaux rectangulaires en acier AISI 304
avec remplissage verre de sécurité 8 mm
satiné et main courante AISI 304 ; capteurs
horizontaux et verticaux intégrés dans les
unités de base.
Deux vantaux en polycarbonate transparent,
hauteur totale 900 mm.
Surveillance de la zone d’ouverture du
portillon par capteurs de séparation.
Acier inox satiné.
Type 2 *
Intégré dans le fût.

Vantaux

Finitions
Fonction
Entraînements

Modes de fonctionnement
Installation électrique
Alimentation électrique
Puissance au repos
	Réglage standard en cas
de panne de courant
Installation
Indices de protection

*	Type 2 : Mouvement motorisé ;
deux servocommandes de position/
asservissement électrique dans les 2 sens
**	Vantaux normalement ouverts
« mode jour » : les vantaux se ferment
automatiquement dès qu’une tentative
d’intrusion est détectée.
Vantaux normalement fermés
« mode nuit » : lorsqu’une autorisation
de passage est donnée, les vantaux s’ouvrent automatiquement dans
le sens du passage puis se referment.
Toutes les dimensions sont
exprimées en mm
12

Deux vantaux en polycarbonate transparent,
arête supérieure 1 600 mm.
Surveillance de la zone d’ouverture du
portillon par capteurs de séparation.
Acier inox satiné.
Type 2 *
Intégré dans le fût.
Niveau de sécurité 2.
Surveillance de la zone de passage par
un système de détection amélioré avec
longueur et agencement optimisés
(surveillance accrue de l’unicité de passage
dans les deux sens).
Protection anti-reptation intégrée,
détection de bagages à roulettes,
détection des enfants.
Ouvert ou fermé.**
Commandes et bloc d’alimentation intégrés
dans l’installation.
100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.
17 VA.

Niveau de sécurité 2.
Surveillance de la zone de passage par
un système de détection amélioré avec
longueur et agencement optimisés
(surveillance accrue de l’unicité de passage
dans les deux sens). Protection antireptation intégrée, détection de bagages
à roulettes, détection des enfants.
Ouvert ou fermé.**
Commandes et bloc d’alimentation intégrés
dans l’installation.
100-240 V CA - 50/60 Hz - 368 VA.
17 VA.

Les vantaux peuvent bouger librement.

Les vantaux peuvent bouger librement !

Chevillé au sol fini SF.
Non adapté pour l’extérieur !
Boîtier IP43, composants conducteurs IP43.

Chevillé au sol fini SF.
Non adapté pour l’extérieur !
Boîtier IP32, composants conducteurs IP42.

Couloirs de passage Argus

HSG-E01

HSG-L01

1020
2050
600
1240

1020
2050
600
1240

Acier inox satiné AISI 304.

Acier inox satiné AISI 304.

Deux vantaux en verre de sécurité, arête supérieure 1 200 mm
(max. 1 800 mm, voir options).
Surveillance de la zone d’ouverture de déplacement par rideau
de cellules photo-électriques.
Acier inox satiné.
Type 2 *
Intégré dans le boîtier.

Mousse de polyuréthane, épaisseur 22 mm.

Acier inox satiné.
Type 2 *
Forme elliptique, mouvement motorisé des deux vantaux dans le boîtier.

Niveau de sécurité 2.
Surveillance de la zone de passage par un système de détection
amélioré avec longueur et agencement optimisés (surveillance
accrue de l’unicité de passage dans les deux sens).
Protection anti-reptation intégrée, détection de bagages
à roulettes, détection des enfants.

Niveau de surveillance élevé du passage individuel dans les deux sens.
Surveillance de la zone de mouvement des barrières par des rideaux
de cellules.

Ouvert ou fermé.**

Ouvert ou fermé.**

Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

Commandes et bloc d’alimentation intégrés dans l’installation.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 299 VA.
17 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 299 VA.
20 VA.

Les vantaux se mettent en position ouverte.

Les vantaux se mettent en position ouverte.

Chevillé au sol fini SF.
Non adapté pour l’extérieur !
Boîtier IP32, composants conducteurs IP42.

Chevillé au sol fini SF.
Non adapté pour l’extérieur !
Boîtier IP32, composants conducteurs IP42.
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HSG-L01

•
•

HSG-E01

•
•

HSB-S05

•
•

HSB-E12

•
•

HSB-E08

•

HSB-E07

HSB-E04

•

HSB-E11

HSB-E02

Construction
Plaque de recouvrement en bois.
Largeur de passage élargie à 900 mm pour les personnes handicapées et passage matériel.
Pieds rectangulaires.
Paroi arrière acier inox AISI 304.
Socle acier inox AISI 304.
Vantaux rehaussés à 1 200 mm bord supérieur au lieu de 900 mm.
Vantaux rehaussés à 1 800 mm bord supérieur au lieu de 1 200 mm.
Vantaux rehaussés à 1 800 mm bord supérieur au lieu de 1 600 mm.
Fonction
Module d’issue de secours avec un bouton d’arrêt d’urgence, en option un bouton d’arrêt
d’urgence supplémentaire.
Installation électrique
Préparation du montage sur surface plane pour les composants hors fourniture ou avec
plaque de montage pour montage en saillie.
Plaques en plastique au lieu des plaques inox pour intégration d’antennes hors fourniture.
Bouton-poussoir pour déverrouillage unitaire manuel.
Unité de commande et cadre ou boîtier en saillie.
Platines additionnelles pour l’extension des entrées et sorties existantes.
Voyants de signalisation divers.
Installation
Palette avec rampe d’accès en acier inoxydable et tapis à noppes, hauteur : environ 80 mm.
Palette avec rampe d’accès en acier inoxydable et tapis à noppes, hauteur : environ 32 mm.
Sur plaque support ajustable X = 80 – 180 mm pour sol brut.
Avec éléments de serrage scellés et rosaces de recouvrement pour sol brut.

HSB-E10

Options
(en fonction de l’installation
et des composants)
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Unité de commande OPL 05

Voyants de signalisation à LED flèche-croix
(des deux côtés dans le boîtier ou intégrés
dans la plaque de recouvrement)

Console 1 avec adaptateur en matière
plastique laquée RAL 9006,
L/H/P 94/94/65 mm avec découpe
Ø 65 mm, fixée sur la structure latérale.

Fixation HSB-E07, -E08, -E11 chevillée
sur sol fini SF

scellés avec éléments de serrage

sur sol brut avec plaque support

Fixation HSB-E02, -E04, -E10, -E12 chevillée
sur sol fini SF

14

sur sol brut avec plaque support

Schémas de montage

exemple HSB-E04

exemple HSB-E08

exemple HSB-E12

exemple HSG-L01
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Installation

6.1

Conditions pour
l’installation

Ce chapitre traite de sujets à clariﬁer avant
l’installation.

6.1.1

Exigences concernant le site
d’installation

•

Les conditions d’environnement indiquées dans
la classiﬁcation climatique doivent être respectées.
Voir chapitre 3.4 Classe climatique de
l’installation selon ICS

•

Le sol doit être apte à la ﬁxation par chevilles de
l’installation. Il faut s’assurer qu’aucun chauffage
par le sol ni équipement similaires ne soient
endommagés par le perçage.

6.1.2

Documents techniques
nécessaires

Toujours nécessaires

•
•

Mode d’emploi
Plans :
une vue en plan et une vue de face sont généralement jointes

Nécessaires selon le projet
Vues HSB-E02

40

autres documents à respecter, voir chapitre 1.4
Documents complémentaires
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6.2

Installation mécanique

Argus HSB peuvent être installés comme suit :

FFB

Fixation par chevilles sur sol ﬁni

•

Sur sol ﬁni (FFB) à l’aide de boulon d’ancrage ou
chevilles chimique (standard)

•

Avec éléments de sol, scellés avec du mortier de
scellement sur sol ﬁni (FFB)

•

Sur sol brut (RFB) avec sous-construction

6.2.1

FFB

Installation sur sol fini avec
boulons d‘ancrage

120
Monter l’installation sur sol fini avec des boulons d’ancrage se fait comme ça :
Fixation sur sol ﬁni avec éléments de sol

► Marquer les trous de perçage.

min.

► Percer les trous de Ø 8 mm.

FFB

► Enfoncer le boulon d’ancrage à l’aide d’un
marteau au travers des trous dans la plaque de
support.
► Visser l’installation fermement.

RFB

Fixation sur sol brut avec sous-construction

Boulon d’ancrage

Plaque de support
42
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6.2.2
1

2

Installation sur sol fini avec
chevilles chimiques

3
Installation sur le sol fini
1. Cheville chimique avec douille femelle
2. Rondelle fraisée
3. Vis à tête fraisée
4. Mortier à sceller
Monter l’installation sur sol fini se fait comme
ça :
► Poser le fût sur le sol.
► Marquer les trous de perçage.
► Percer les trous (Ø = 14 mm, profondeur =
90 mm).

4

► Nettoyer les trous (p. ex. avec une pompe à air
et un tuyau).
► AVIS ! Ne pas travailler avec de l’air comprimé!
La poussière endommage l’installation.
► Remplir le trou de perçage à moitié avec du mortier de scellement.
Installation sur le sol ﬁni

► Enfoncer la cheville chimique ou utiliser un marteau.
► Enlever immédiatement le mortier qui déborde.
► Attendre que l’ensemble durcisse (voir instructions du fabricant).
► Une fois l’ensemble durci, monter le fût.

1

2

3

6.2.3

Installation sur sol fini avec
élément de serrage

Dispositif de montage
1. Dispositif de montage n° 19093559
2. Dispositif de montage n° 19092505
3. Vis de réglage
4

4. Élément de sol

Dispositif de montage

30589FR-k
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Disposer le dispositif de montage se fait comme
ça :
► Percer un trou conformément au schéma de
perçage.
► Poser l’élément de sol avec l’élément de serrage
et le fût.
► Fixer les dispositifs de montage au fût.
► Ajuster le dispositif de montage avec les vis de
réglage de manière que la face inférieure du
rebord de l’élément de sol soit alignée horizontalement avec le sol ﬁni.

FFB

1
► Couler le mortier de scellement dans le trou.
150

Scellement avec mortier de scellement

122

1. Élément de sol

L
Scellement avec mortier de scellement

ð Éviter tout contact avec la peau ou les
yeux.

h
Caractéristiques techniques du mortier de
montage rapide PCI-Verguss-Fix
Sac papier 20 kg, valeurs à une température de
l’air de 23 °C
Tailles de la fente

min. 5 mm
max. 50 mm

Rendement

1,6 kg de poudre /
environ 1 l de vide

Température de l’air et
du support

+5 °C à +30 °C

Addition d’eau

250 ml / 1 kg poudre
5,0 l / 20 kg poudre

AVERTISSEMENT
Risque de lésions cutanées ou oculaires

INDICATION
Utiliser le mortier rapidement.
Avant de commencer les travaux, préparer
tous les équipements nécessaires à proximité
du trou : godet de mesure, seau de 25 l et
malaxeur pour perceuse.

Sceller l’installation avec du mortier de scellement se fait comme ça :
► Nettoyer puis humidiﬁer le fond.
► Doser la quantité de mortier et la verser dans le
seau.

Durée de mélange
après addition d’eau

2 min

► Ajouter deux tiers de la quantité d’eau nécessaire.

Temps de mise en oeuvre après mélange

10 min

► Mélanger à l’aide du malaxeur pour perceuse
pendant deux minutes (environ 400 tr/min).

Durée de durcissement

environ 30 min

► Pendant ce temps, ajouter le reste de l’eau.
► INDICATION : Attention au temps de transformation : 10 minutes après le mélange.
► Couler rapidement le mortier dans le trou sans
interruption.
► Faire en sorte que le mortier de scellement ne

44
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sèche pas trop rapidement (éventuellement en le
couvrant).
1

► Nettoyer les outils immédiatement avec de l’eau.
ð Au bout d’une trentaine de minutes, l’élément
de sol peut être chargé.

2

Élément de serrage
1. Douille de serrage
2. Anneau de serrage

3

Élément de serrage (pièces détachées)

3. Vis à six pans
Monter l’installation sur sol fi ni se fait comme
ça :
► Tirer le câble électrique du bas vers le haut dans
le fût.
► Insérer le tube dans l’élément de serrage.
► Visser les vis à six pans dans l’élément de serrage.

6.2.4

Installation sur sol brut avec
sous-construction

Sous-construction pour HSB avec des pieds
anguleux
1. Plaque de montage

Élément de serrage (assemblé)

2. Équerre

1

Sous-construction pour HSB avec des pieds
ronds
1. Plaque de montage

2

Sous-construction pour HSB avec des pieds anguleux

1

2. Équerre
Des sous-constructions réglables en hauteur sont
disponibles pour compenser les différences de
niveau entre sol brut et sol ﬁni suivantes :

•
•

80-120 mm
121-160 mm

2

Sous-construction pour HSB avec des pieds ronds

30589FR-k
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Mode d‘emploi
Argus HSB

Sous-construction
1. Cadre au sol
2. Tiges ﬁletées
1
2
X

3. Plaque de fond
Réaliser le montage avec sous-construction se
fait comme ça :
► Aligner l’élément de sol à l’aide d’un niveau à
bulle.
► Fixer la plaque de support au sol brut à l’aide de
boulons d’ancrage M8 x 95.

3
Sous-construction

► Ajuster la hauteur de la sous-construction sur
celle du sol ﬁni.
La sous-construction doit être parfaitement alignée sur la hauteur du sol ﬁni.
► Si la dimension « X » est égale ou supérieure
à 180 mm, l’élément de sol doit être équipé de
tiges ﬁletées plus longues et d’une plaque à rebord supplémentaire. Pour garantir la stabilité, la
hauteur des tiges ﬁletées est ﬁxée par des tubes
en inox.

Boulon d’ancrage M8 x 95

Dimension « X »
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Mode d‘emploi
Argus HSB

6.3

L

Installation électrique
AVERTISSEMENT
Risque de blessures par le courant
électrique
ð Ne faire réaliser les travaux électriques
que par du personnel qualiﬁé.
ð Tenir compte des prescriptions nationales.
ð Tenir compte des particularités locales en
matière d'alimentation électrique.

6.3.1

Placement des gaines

Dépendant du type de l‘installation et de la manière d‘installation il faut placer les gaines différents.
Utiliser des gaines M25 d'un diamètre extérieur de
25 mm.

Gaines HSB-E02

30589FR-k

Gaines HSB-E07
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Mode d‘emploi
Argus HSB

6.3.2

h
extérieur

intérieur

Câblage des composants par le
client
INDICATION
Prévoir un disjoncteur différentiel (RCD) sur
place.

4
1

2
3

Câblage des composants

h

INDICATION
Les commandes ETS21 sont placées en
fonction du projet dans dans les piédestals à
côté extérieur ou intérieur.

1. un contact sans potentiel par sens de passage
(chez KGB) ou commande du lecteur de badges
selon les indications du fournisseur du système.
D’autres câbles sont nécessaires si le système
d’identiﬁcation a besoin d’autres messages de
retour.
2 câble d’alimentation secteur
Le câble d’alimentation secteur doit être posé en
respectant la longueur de câble préconisée par
les dispositions de branchement nationales ou
régionales.
3 Bus CAN (externe)
4 pose conjointe dans une gaine M 40
Tous les câbles de commande doivent être ﬂexibles.
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Kentaur Tourniquets et portes battantes

Kentaur FTS-E01

Kentaur FTS-L04

Kentaur FTS-E02

Kentaur FTS-E03

Kentaur FTS-E04

Kentaur FTS-E05

Kentaur FTS-L06

Kentaur FTS-E06

Kentaur FTS-M01

Kentaur FTS-M02

Kentaur FTS-M03

Kentaur FTS-M05

Kentaur FTS-L01

Kentaur FTS-L05

Kentaur FGE-M01

Kentaur
Tourniquets
Portes battantes

Tourniquets
de sécurité Kentaur
Polyvalente
Durable
Modulaire

Grâce à leur robustesse, les tourniquets
et portes battantes Kentaur conviennent
particulièrement pour la protection extérieure
de sites et de bâtiments. La diversité
des modèles permet une combinaison
personnalisée de plusieurs installations côte
à côte. Le système de verrouillage point limite
développé par dormakaba permet d’éviter
d’enfermer des personnes dans l’installation.
Polyvalence
La famille de produits Kentaur présente
une structure modulaire. Les installations
à 2, 3 ou 4 vantaux avec bras ou étriers
peuvent être combinées les unes avec les
autres. Il est également possible de choisir
des variantes avec couloir pour vélos, porte
intégrée, fonction issue de secours1 ou classe
de résistance WK2. Les toits peuvent être
adaptés à toutes les installations simples
ou multiples et même aux installations doubles
à faible encombrement.

2

Consommation d’énergie minimale
L’entraînement économe et silencieux
ne consomme que très peu d’énergie
et est adapté à la vitesse de passage
des utilisateurs.
Passage sécurisé
Le système de verrouillage point limite
utilisé avec les tourniquets Kentaur permet
de veiller à ce que personne ne reste enfermé
ou coincé dans l’installation. Après un
déverrouillage, l’installation peut être
stoppée à tout moment et faire marche
arrière jusqu’à la moitié du parcours de
rotation. Si le tourniquet dépasse la moitié
du mouvement de rotation, l’installation
ne peut être quittée que dans la
direction déverrouillée.
1
Nécessite un accord au cas par cas
(autorité compétente des services d’urbanisme)

3

Avantages des tourniquets Kentaur
La combinaison idéale entre sûreté, confort de l’utilisateur et sécurité des personnes.
• Pas d’enfermement de personnes possible grâce au verrouillage point limite
• Versions avec portillon pour vélos intégré, porte battante pour accès des personnes à mobilité réduite
ou des chariots de transport de matériel, issue de secours ou classe de résistance WK2
• Installations doubles à faible encombrement
• Combinaison modulaire entre bras, toits, unités de base et barreaux
• Qualité durable pour l’utilisation dans le bâtiment ou sur l’espace extérieur
• Colonne du tourniquet et bras en acier inoxydable robuste
• La vitesse de rotation s’adapte aux passants
• Entraînement faible énergie
• Faible consommation d’énergie
• Comportement en cas de coupure de courant à déterminer librement
• Utilisation possible dans des régions aux conditions climatiques difficiles
• Générateur de nombres aléatoires paramétrable intégré
• Fonction d’arrêt à mi-parcours possible pour une sécurité supplémentaire
• Les écarts au niveau des bords de cisaillement sont dimensionnés de telle façon qu’il n’y ait pas de risque de blessure.

Pour l’accès des personnes
à mobilité réduite, les
modèles Kentaur sont
proposés avec des portes
battantes dans un
design assorti.

4

La solution idéale pour toutes
les situations d’accès

Tourniquet avec porte battante intégrée pour l’accès
à un garage souterrain

Accès contrôlé pour stade de sport

Tourniquet pour la sécurisation d’un service

Porte battante avec passage pour chariots de transport

5

Une protection sur
laquelle compter
dans les :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usines industrielles
Terrains d’entreprises
Ports et aéroports
Centrales électriques
Parkings à étages
Parcs à vélos
Établissements pénitentiaires
Installations militaires
Centres de formation
Stades de sport
Parcs de loisirs

Fréquence
= jusqu’à
de passage 		20 personnes/
minute
Niveau
de sécurité

= 

Confort

= 
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Tourniquets Kentaur

Installations standard

FTS-E01

FTS-L04

Construction Diamètre de colonne

1130

1130

Largeur du portique

1370

1370

	Hauteur totale
(sans option de toit)

2270

Hauteur de passage

2060

2060

Largeur de passage

560

490

Portique et boîtier

Acier.

Acier.

	Trappe de maintenance
verrouillable

Aluminium.

Tambour avec fût Ø 89 mm

180°, avec 11 bras droits en acier inoxydable
brillant AISI 304.

90°, avec 11 bras droits en acier inoxydable
brillant AISI 304.

Barreau

Avec 11 bras droits en acier.

Avec 11 bras droits en acier.

Limitation de passage

Avec barres de treillis en acier et protection
anti-grimpement.

Avec barres de treillis en acier et protection
anti-grimpement.

Tambour en acier inoxydable brillant,
éléments en acier galvanisés à chaud, éléments
en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).

Tambour en acier inoxydable brillant,
éléments en acier galvanisés à chaud, éléments
en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).

C3 conformément à la norme DIN EN ISO
12944-2.

C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.

Type 2 ****

Type 1.1 **
Type 2 ****

Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée dans l‘installation.

Finitions

Classe de corrosion
Fonction
Installation électrique

Type 1.2 ***

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

Puissance au repos

20 VA.

20 VA.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Installation
Toits en option
Indices de protection
* Type 0
Mouvement manuel ;
mécanique un sens libre / sens inverse bloqué
** Type 1.1
Mouvement manuel ;
un sens asservi électriquement / sens inverse
bloqué (hors tension : deux sens fermés ou un
sens libre, un sens bloqué)
*** Type 1.2
Mouvement manuel ;
deux sens asservis électriquement
(hors tension : deux sens libres ou bloqués)
**** Type 2
Mouvement motorisé ; servocommande
de position / asservissement électrique
dans les deux sens (comportement en cas
de panne de courant libre ou bloqué au
choix pour chaque sens)

Toutes les dimensions sont
exprimées en mm
8

Aluminium.

2270

FTS-E02

FTS-E03

1300

1300

1540

1540

2270

2270

2060

2060

646

550

Acier.

Acier.

Aluminium.

Aluminium.

120°, avec 11 bras droits en acier inoxydable brillant AISI 304.

90°, avec 11 bras droits en acier inoxydable brillant AISI 304.

Avec 11 bras droits en acier.

Avec 11 bras droits en acier.

Avec barres de treillis en acier et protection anti-grimpement.

Avec barres de treillis en acier et protection anti-grimpement.

Tambour en acier inoxydable brillant, éléments en acier galvanisés
à chaud, éléments en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc)

Tambour en acier inoxydable brillant, éléments en acier galvanisés
à chaud, éléments en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc)

C3 conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2.

C3 conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2.

Type 0 * Type 1.2 ***
Type 1.1 **
Type 2 ****

Type 0 * Type 1.2 ***
Type 1.1 **
Type 2 ****

Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée dans l‘installation.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

20 VA.

20 VA.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.
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Tourniquets Kentaur

Installations standard

FTS-E04

Construction Diamètre de colonne

1300

Largeur du portique

1540

Hauteur totale (sans option de toit)

2270

Hauteur de passage

2060

Largeur de passage

646

Portique et boîtier

Acier.

Trappe de maintenance verrouillable

Acier inoxydable AISI 304.

Tambour avec fût Ø 89 mm

120°, avec 13 bras droits en acier inoxydable brillant AISI 304.

Barreau

Avec 12 étriers cintrés en acier.

Limitation de passage

Avec barres de treillis en acier et protection anti-grimpement
avec protection anti-sciage.

Fonction supplémentaire
Finitions

Tambour en acier inoxydable brillant, éléments en acier
galvanisés à chaud, trappe de maintenance en acier
inoxydable RAL 9006 (aluminium blanc).
Classe de corrosion

Fonction

C3 conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2.
Type 2 ****

Installation électrique

Commande intégrée dans l‘installation.

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

Puissance au repos

20 VA.

Installation

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.
Toits en option

Indices de protection

* Type 0
Mouvement manuel ; mécanique un sens libre / sens inverse bloqué
** Type 1.1
Mouvement manuel ; un sens asservi électriquement / sens inverse bloqué
(hors tension : deux sens fermés ou un sens libre, un sens bloqué)
*** Type 1.2
Mouvement manuel ; deux sens asservis électriquement
(hors tension : deux sens libres ou bloqués)
**** Type 2
Mouvement motorisé ; servocommande de position / asservissement
électrique dans les deux sens (comportement en cas de panne
de courant libre ou bloqué au choix pour chaque sens)

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Installation conforme à la classe de résistance WK2 selon
DIN V ENV 1627.

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.
Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

FTS-E05

FTS-L06

FTS-E06

1300

1300

1300

1500

1500

2340

2270

2270

2270

2060

2060

2060

646

560

646

Acier.

Acier.

Acier.

Aluminium.

Aluminium.

Aluminium.

120°, avec 11 bras droits en acier galvanisé.

90°, avec 11 bras droits en acier galvanisé.

120°, avec 11 bras droits en acier inoxydable
brillant AISI 304.

Avec 11 bras droits en acier.

Avec 11 bras droits en acier.

Dans la partie centrale avec 21 bras droits
en acier.

Avec barres de treillis en acier et protection
anti-grimpement.

Avec barres de treillis en acier
et protection anti-grimpement.

Avec barres de treillis en acier et protection
anti-grimpement.

-

-

Faible encombrement grâce aux tambours
qui s’emboîtent.

Tambour en acier, éléments en acier
galvanisés à chaud, éléments en
aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).

Tambour en acier, éléments en acier
galvanisés à chaud, éléments en
aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).

Tambour en acier inoxydable brillant, éléments
en acier galvanisés à chaud, éléments en
aluminium RAL 9006 (aluminium blanc)

C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.

C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.

C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.

Type 1.2 ***
Type 2 ****

Type 1.2 ***
Type 2 ****

Type 0 *
Type 1.1 **

Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée dans l‘installation.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 506 VA.

20 VA.

20 VA.

40 VA.

Sur sol fini (SF).

Sur sol fini (SF).

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.

–

–

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Type 1.2 ***
Type 2 ****
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Tourniquets Kentaur

Installations standard

FTS-M01

FTS-M02

Construction Diamètre de colonne

1300

1300

Largeur du portique
	Hauteur totale
(sans option de toit)
Hauteur de passage

2440

2440
2270

2060

2060

Largeur de passage

646

646

Portique et boîtier
Trappe de maintenance
verrouillable
Tambour avec fût Ø 89 mm

Acier.

Acier.

Barreau
Limitation de passage
Fonction supplémentaire
Finitions
Classe de corrosion
Fonction

Aluminium.

Aluminium.

120°, avec 11 bras droits en acier inoxydable brillant AISI 304.
Avec 11 bras droits en acier et protection anti-grimpement.
Mi-hauteur, tube cintré en acier inoxydable
AISI 304, remplissage en tôle.
Portillon pour vélos automatique.

120°, avec 7 bras cintrés en acier inoxydable
brillant AISI 304.
Avec 7 bras cintrés en acier et protection
anti-grimpement.
Mi-hauteur, tube cintré en acier inoxydable
AISI 304, remplissage en tôle.
Portillon pour vélos automatique.

Tambour en acier inoxydable brillant AISI 304,
éléments en acier galvanisés à chaud, éléments
en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).
C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.
Type 2 ****
Porte automatique pour vélos avec deux boucles inductives et détecteur de boucles
à commande électrique dans les deux sens.

Tambour en acier inoxydable brillant AISI 304,
éléments en acier galvanisés à chaud, éléments
en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).
C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.
Type 2 ****
Porte automatique pour vélos avec deux boucles inductives et détecteur de boucles
à commande électrique dans les deux sens.

Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée dans l‘installation.

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 506 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 506 VA.

Puissance au repos

20 VA.

20 VA.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.
Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.
Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Installation électrique

Installation
Toits en option
Indices de protection

* Type 0 Mouvement manuel ;
mécanique un sens libre/sens inverse bloqué
** Type 1.1 Mouvement manuel ;
un sens asservi électriquement/sens inverse
bloqué (hors tension : deux sens fermés ou
un sens libre, un sens bloqué)
*** Type 1.2 Mouvement manuel ;
deux sens asservis électriquement
(hors tension : deux sens libres ou bloqués)
**** Type 2 Mouvement motorisé ;
servocommande de position/asservissement
électrique dans les deux sens
(comportement en cas de panne de courant
libre ou bloqué au choix pour chaque sens)

Toutes les dimensions sont
exprimées en mm
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2270

FTS-M03

FTS-M05

1130

1130

1940

1940

2270

2270

2060

2060

560

560

Acier.

Acier.

Aluminium.

Aluminium.

180°, avec 11 bras droits en acier inoxydable brillant AISI 304.

180°, avec 11 bras droits en acier inoxydable brillant AISI 304.

Porte battante intégrée avec 10 bras droits et encadrement.

Porte battante intégrée avec 10 bras droits et encadrement.

Avec barres de treillis en acier et protection anti-grimpement.

Avec barres de treillis en acier et protection anti-grimpement.

Porte intégrée pour ouverture selon les besoins.

L’installation est dotée d’une fonction issue de secours.

Tambour en acier inoxydable brillant, éléments en acier galvanisés
à chaud, éléments en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc)

Tambour en acier inoxydable brillant, éléments en acier galvanisés
à chaud, éléments en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc)

C3 conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2.

C3 conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2.

Type 0 *
Type 2 ****
Avec le type 2, le tambour pivote automatiquement de 90° dans le
sens du passage lors de l’ouverture de la porte.

Type 2 ****
Fonction issue de secours Une « autorisation dans chaque cas particulier » délivrée par la plus haute autorité de surveillance des travaux
de construction est nécessaire ! Le tambour pivote automatiquement
de 90° dans le sens de passage à l‘ouverture de la porte.
Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée dans l‘installation.
100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz -335 VA.

20 VA.

20 VA.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.
Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.
Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.
Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.
Terminal d’issue de secours IP44.

Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.
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Tourniquets Kentaur

Installations standard
Construction Diamètre de colonne

FTS-L01

FTS-L05

1130

1130

Largeur du portique

2050

1370

	Hauteur totale
(sans option de toit)
Hauteur de passage

2270

2270

2060

2060

Largeur de passage

490

490

Portique et boîtier

Acier.

Acier.

Aluminium.

Aluminium.

90°, avec 11 bras droits en acier inoxydable
AISI 304.
Au centre en acier et parties frontales
en acier inoxydable fini argent.
Avec barres de treillis en acier.

90°, avec 11 bras droits en acier inoxydable
AISI 304.
En acier et parties frontales en
acier inoxydable.
Avec barres de treillis en acier.

Faible encombrement grâce aux tambours qui
s’emboîtent.
Tambour en acier inoxydable brillant AISI 304,
éléments en acier galvanisés à chaud, éléments
en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).
C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.
Type 1.1 **
Type 1.1 ***
Type 1.2 **** Type 2 *****

–
Tambour en acier inoxydable brillant AISI 304,
éléments en acier galvanisés à chaud, éléments
en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).
C3 conformément à la norme
DIN EN ISO 12944-2.
Type 1.1 **
Type 1.1 ***
Type 1.2 **** Type 2 *****

	Trappe de maintenance
verrouillable
	Tambour avec fût
Ø 89 mm
Barreau
Limitation de passage
Fonction supplémentaire
Finitions
Classe de corrosion
Fonction
Installation électrique

Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée dans l‘installation.

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 506 VA.

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

Puissance au repos

40 VA.

20 VA.

Sur sol fini (SF).

Sur sol fini (SF).

Indices de protection

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.
Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.
Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Spécificité

Idéal pour les stades.

Idéal pour les stades.

Installation
Toits en option

* Type 0 Mouvement manuel ;
mécanique un sens libre/sens
inverse bloqué
** Type 1.1 avec bloc d’alimentation
et microrupteur, commande à cliquet
in situ, avec relais en option
*** Type 1.1 Mouvement manuel ;
un sens asservi électriquement/
sens inverse bloqué
**** Type 1.2 Mouvement manuel ;
asservissement électrique dans
les 2 sens
***** Type 2 Mouvement motorisé ;
servocommande de position/asservissement électrique dans les 2 sens
Toutes les dimensions sont
exprimées en mm
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Porte battante Kentaur

Installation standard

FGE-M01

Application

Passage de personnes à mobilité réduite et transport de matériel.

Construction Largeur du portique

1370

Hauteur totale (sans option de toit)

2270

Hauteur de passage

2060

Largeur de passage

1080

Portique et boîtier

Acier.

Trappe de maintenance verrouillable

Aluminium.

Battant avec fût central Ø 60 mm

Avec 11 bras droits en acier inoxydable brillant AISI 304.

Finitions

Vantail pivotant acier inox brillant.
Eléments en acier galvanisés à chaud.
Eléments en aluminium RAL 9006 (aluminium blanc).
Classe de corrosion

Fonction

C3 conformément à la norme DIN EN ISO 12944-2.
Type 2*****

Installation électrique

Commande intégrée dans l‘installation.

Alimentation électrique

100-240 V CA - 50/60 Hz - 253 VA.

Puissance au repos

20 VA.

Installation

Dans fût de fondation, cote X = 150 mm.
Toits en option

Indices de protection

Convient pour charge de neige max. de 5,5 kN/m².
Convient pour charge de vent max. de 108 km/h.
Boîtier IP33, composants conducteurs IP43.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Toits en option

FTS-E01 FTS-L04 FTS-E02 FTS-E03 FTS-E04 FTS-E05 FTS-L06 FTS-E06 FTS-M01 FTS-M02 FTS-M03 FTS-M05 FTS-L01 FTS-L05 FGE-M01
Toit D1 – Profondeur 1500 ou 2770 (hauteur totale 120)
Largeur
1650

•

•
•

1820

•

•

•

•

•
•

2220

•
•

2330
•

2620

•

2720

•

Toit D2 et toit D3 – Profondeur 2 820 (bandeau 200)
Largeur
1830
2000

•

•
•

•
•

2400
2800
2900

•
•

2510
•
•

•

Toits protégeant des intrusions et des intempéries
Toit D1
Construction métallique en tubes d’acier galvanisés, couverture en tôle d’acier laquée RAL 9002 Gris blanc
(revêtement plastifié dans une teinte RAL en option).
Pour des installations multiples, un toit avec bandeau continu est livré. A partir de quatre installations il convient
d’installer au milieu un écoulement d’eau.
Distance entre les installations = 50 mm.
Toit D2
Sous-construction en acier galvanisé à chaud, couverture en tôle trapézoïdale RAL 9002 Gris blanc
(revêtement plastifié dans une teinte RAL en option).
Avec bandeau en RAL 9006 et évacuation des eaux de pluie en PVC gris.
Pour des installations multiples, un toit avec bandeau continu est livré. Distance entre les installations = 50 mm.
Le bandeau est continu sur une longueur maximale de 6,4 m.
Toit D3
Sous-construction en acier galvanisé à chaud, couverture en tôle trapézoïdale RAL 9002 Gris blanc
(revêtement plastifié dans une teinte RAL en option).
Avec bandeau en RAL 9006 et évacuation des eaux de pluie en PVC gris.
Face inférieure du toit dotée d’un habillage en panneaux aluminium, blanc lotus.
Pour des installations multiples, un toit avec bandeau continu est livré. Distance entre les installations = 50 mm.
Le bandeau est continu sur une longueur maximale de 6,4 m.
Tous les toits peuvent supporter une charge de neige max. de 5,5 kN/m² = zone de charge de neige 3 conformément
à la norme DIN EN 1991-1-3, et une charge de vent max. de 108 km/h = zone de charge de vent 4 conformément
à la norme DIN EN 1991-1-4.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Toit D1 – avec couverture en tôle trapézoïdale

Toit D2 – avec couverture en tôle trapézoïdale, profil de bandeau et écoulement

Toit D3 – avec couverture en tôle trapézoïdale, profil de bandeau, habillage en panneaux et écoulement

Tiefe

Profondeur

Paneelverkleidung

Habillage en panneaux

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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FTS-L01

FTS-L05

FGE-M01

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FTS-E06

FTS-L06

FTS-E05

FTS-E04

FTS-E03

FTS-M05

•

FTS-M03

•

FTS-M02

Toits D1, D2 et D3. Avec variantes dépendant du type : Structure en acier galvanisé
à chaud et bandeau en aluminium 200 et couverture en tôle, disponibles avec
peinture plastifiée dans une teinte RAL.
L’évacuation des eaux de pluie peut être exécutée en acier inoxydable ou avec
application d’une peinture plastifiée dans une teinte RAL à la place du gris.

•

FTS-M01

Boîtier avec panneau frontal verrouillable en alliage léger, revêtement plastifié selon
nuancier RAL ou inox brillant.

FTS-E02

FTS-L04

Construction

FTS-E01

Options
(en fonction de l’installation
et des composants)
•

•

•

 arreau cintré galvanisé à chaud ou plastifié selon nuancier RAL à la place
B
des bras droits.

•

•

Tambour avec bras cintrés, barreau cintré inclus.

•

Tambour en acier inox AISI 316.

•

•

•

•

Dans chaque sens, serrure à levier pivotant avec 1/2 cylindre à profil européen,
intégrée dans la trappe de maintenance.

•

•

•

•

Éléments en acier et trappes de maintenance avec thermolaquage en teinte RAL.

•

•

•

•

Classe de corrosion C5-M.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Finitions

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Fonction
Gâche ouverte ou fermée hors tension.

•

Ferme-porte avec glissières intégré dans le caisson du portique ou entraînement
pour porte intégrée.

•

•

•

•

Deux plaques en béton avec boucles d’induction scellées à la place des boucles
livrées séparément.
Générateur de nombres aléatoires avec ou sans avertisseur.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Installation électrique
Préparation du montage pour unité de détection dormakaba 90 04 et lecteur
compact dormakaba 91 04.

•

 ifférentes consoles entièrement en inox, en plastique ou en aluminium
D
dans la couleur de l’installation ou RAL 9006. plaques frontales des consoles
en aluminium disponibles en plastique ou en acier inoxydable.

•

•

•

•

•

•

•

•

Bouton pour déverrouillage unitaire manuel.

•

•

•

•

•

•

•

•

Déverrouillage continu entrée/sortie.

•

•

•

•

•

•

•

Unités de commande et cadre ou boîtier en saillie.

•

•

•

•

•

•

Platines additionnelles pour l’extension des entrées et sorties existantes pour
le type 2.

•

•

•

•

•

Voyants de signalisation divers.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Répartiteur pour le raccordement de quatre pupitres de commande
OPL05 maximum.
Différents éclairages LED et interrupteurs crépusculaires.

•

•

•

•

•

Chauffage.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Installation
Montage à l’usine possible du tourniquet avec type de fixation sur « sol fini »
et « sol brut ».

•

Fixation sur sol fini X = 0.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fixation sur sol brut X = 150 mm.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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•
•

•

•

Console 1 en plastique dans la
couleur de l’installation, L/H/P
94/94/65 avec découpe Ø 65 mm.
Par ex. pour lecteur sans contact

Console 2 en aluminium,
y compris les plaques frontales,
dans la couleur de l’installation,
L/H/P 140/180/110

Console 3 en aluminium,
y compris les plaques frontales,
dans la couleur de l’installation,
L/H/P 140/365/110

Sol fini

Fût de fondation

Sol fini

Fût de fondation

Variantes d’installation
exemple avec le modèle FGE-M01
Sol brut

exemple avec le modèle FTS-E02
Sol brut

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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6

Installation

6.1

Conditions préalables à l'installation

6.1.1

Exigences concernant le lieu d'installation
Les conditions d'environnement indiquées dans la classification de climat doivent être respectées,
voir Classe climatique de l'installation selon ICS.
Le sol doit être adapté au mode de fixation chevillée de l’installation. Au niveau des vantaux et des
tourniquets, le sol doit être à niveau. Les sillons dans le revêtement du sol ne doivent pas être supérieurs à 4 mm.
S’assurer avant la passation de la commande qu’aucun chauffage au sol ou autre élément intégré
dans le sol ne risque d’être endommagé lors du perçage.
Les gaines pour le circuit d'alimentation électrique et les lignes équipotentielles doivent être auparavant mises en place en conformité avec les dessins techniques.
La distance entre le rebord inférieur du vantail et le revêtement du sol soit être comprise entre 25
et 40 mm.

6.1.2

Outils et produits auxiliaires
Les outils standard et les outils spéciaux peuvent aussi être employés pour la maintenance et l’entretien.
Outils standards
•

Tournevis (cruciforme)

•

Tournevis (droit) : Raccordement électrique 3x100

•

Tournevis Torx TR T20

•

Jeu de clés à douille avec rallonge

•

Jeu de clés mâles à six pans creux

•

Pince à dénuder

•

Pinces à sertir pour douilles et cosses de câble

•

Pince coupante

Outils pour l’installation

62

•

Perceuse à percussion

•

Mèche à pierre Ø 8 mm et 14 mm

•

Niveau à bulle

•

Mètre pliant 2 m

•

Gobelet gradué

•

Seau de 25 l

•

Hélice de malaxage pour perceuse

•

Pompe à air avec tuyau pour le nettoyage d’un trou de perçage Ø 15 mm (pour boulons d’ancrage)

•

Fraise avec meules de tronçonnage pour réalisation de fentes destinées à la pose de boucles
de type FTS-M01 et M02
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Outils spéciaux
•

Multimètre, voir graphique ci-contre

•

Ordinateur avec programme (version la plus récente) pour :
–

Paramétrage

–

Actualisation du programme

–

Recherche d’erreurs

Fig. 15: Multimètre

•

Aide au montage avec gaines en plastique (⌀ 40/48/60 mm) pour fixer les éléments de serrage
pendant la coulée réf. 19080728)

•

Outil de blocage (Wago)

Produits auxiliaires
Fig. 16: Bornier avec
outil de serrage

6.1.3

•

Attache-câbles

•

Produit nettoyant (voirNettoyage [} 8.3])

•

Mortier de scellement

Préparation

6.1.3.1 Structure du sol
Fondations
Les fondations doivent être exécutées conformément au plan de fondation.
Les fondations doivent être
•

posées dans une zone exempte de gel et

•

sur un sol résistant.

Les fondations doivent répondre aux conditions suivantes :
•

Qualité du béton C30/37, XC4, XF4

•

Renforcement avec treillis en acier Q 131, 55 mm

•

Couverture en béton du renforcement > 55 mm

Possibilités de fixation
•

Installation sur sol fini avec chevilles chimiques

Fig. 17: Installation sur sol fini avec chevilles chimiques

•

Installation sur sol brut avec chevilles chimiques

Kaba Kentaur FTS-E0x-L0x-M0x
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Fig. 18: Installation sur sol brut avec chevilles chimiques

•

Installation sur sol brut avec fût de fondation

Fig. 19: Installation sur sol brut avec fût de fondation

6.1.3.2 Gaines

1

1

Conduite de câbles

Dans le cas des FTS, la conduite de câbles s'effectue par le bas à travers le poteau du portique.

64
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6.1.3.3 Hauteurs du local
Lors de l'installation des FTS, il est nécessaire de respecter les hauteurs de local requises :

1
1
2
3

2

3

Sol fini = hauteur du local > 2 310 mm
Sol brut = hauteur du local > 2 451 mm
Sol brut avec fût de fondation = hauteur du local > 2 515 mm

6.2

Montage du portique

6.2.1

Dépose des trappes de maintenance du boîtier d'entraînement

1

2

3
4

1
3

Caisson du portique
Cylindre de serrure

2
4

Trappe de maintenance
Vis de serrage

Retrait des trappes de maintenance
1. Ouvrir les deux serrures mortaises.
2. Pour les deux trappes de maintenance, retirer le cylindre de la serrure.
3. Ôter à chaque fois la goupille de fixation (vis à tête cylindrique M6x16 à six pans creux).
4. Enlever les trappes de maintenance du boîtier d'entraînement.

Kaba Kentaur FTS-E0x-L0x-M0x
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Installation électrique
AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.

100

•

Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.

•

Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.

•

La mise à la terre de l'installation doit être garantie.
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6.3.1

Installation

Câblage par le client des composants de type 2
1
2
3
4

6

5

8

7

8

9

12

11

16

15

13
14

Lignes requises
1
2

3
4

Alimentation secteur côté client
100 - 240 VAC / 50-60 Hz / 253 VA
Connexion 3 x 1,5 mm²
Par ex. Ölflex ou similaires.
AVIS! Selon la longueur du câble, une section plus grande peut être requise.
Une mise au point avec l’installateur électrique local est nécessaire.
Disjoncteur de protection de circuit
Disjoncteur différentiel FI (RDC) : 30 mA

Lignes spécifiques au projet
5

Signal de commande entrée/sortie
Par ex. via le lecteur de badge
•

Un contact de fermeture libre de potentiel dans chaque sens de rotation
Durée du signal : 200 à 500 ms

6

7

Capacité de charge : 30 V DC, 100 mA
Ligne
Longueur de ligne à partir de FFB 3 m, gaine 1 x M40 ou 2 x M25
AVIS! Déterminer le type de ligne à utiliser avec le fournisseur de systèmes.
Lignes en fonction des exigences locales.
Pupitre de commande OPL05
Six fonctions sur platine intégrée ETS21opl : Déverrouillage unitaire entrée/sortie, déverrouillage continu entrée/sortie, blocage, déverrouillage

Kaba Kentaur FTS-E0x-L0x-M0x
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8

9

Câble bus CAN série
(p. ex. cat5, flexible), max. 500 m (selon le réseau) pour 2 x 2 x 0,34 mm², flexible, blindé et torsadé par paire
Pupitre de commande côté client : quatre fonctions
Quatre fonctions sur la carte mère ETS22cc : Déverrouillage unitaire entrée/sortie, blocage, déverrouillage
•

10
11

Contacts libres de potentiel

• Type de signal d'entrée paramétrable. Standard = signal par bouton
Raccordement sur platine de commande ETS22cc
Ligne p. ex. 10 x 2 x 0,14 mm², flexible, blindée et torsadée par paire
Pupitre de commande côté client : six fonctions
Fonctions comme platine ETS21opl : Déverrouillage unitaire entrée/sortie, déverrouillage continu entrée/sortie, blocage, déverrouillage
Platine d'extension nécessaire pour alimenter le bus CAN en signaux
•

12
13

Contacts libres de potentiel

• Type de signal d'entrée paramétrable. Standard = signal par bouton
Ligne
P. ex. 10 x 2 x 0,14 mm², flexible, blindée et torsadée par paire
Platine d'extension ETS21io (45 x 110 x 220 mm)
Mise en place possible dans l'installation ou en dehors de celle-ci :
•

En dehors : p. ex. à proximité du pupitre de commande, dans un boîtier en option
(270 x 130 x 50 mm)

•
14

15

Dans l'installation (standard) : si la platine est installée côté usine, la ligne 14 est
inutile
Câble bus CAN série
(p. ex. cat5, flexible), max. 500 m (selon le réseau) pour 2 x 2 x 0,34 mm², flexible, blindé et torsadé par paire
Signaux de commande et signaux en retour pour d'autres systèmes
P. ex. système de lecture de l'identité, gestion technique de bâtiment, système de détection d'incendie
Pour les rétrosignaux, il existe cinq contacts libres de potentiel en version standard.

16

Prédéfini côté usine : signal de rotation entrée/sortie, prêt entrée/sortie, dysfonctionnement
Ligne
AVIS! Déterminer le type de ligne à utiliser avec le fournisseur de systèmes.

Autres possibilités après consultation
•

Commande série via l'interface RS 232

•

Raccordement à Intranet

Informations complémentaires
Installation standard : Informations détaillées dans le plan électrique
Installations adaptées au client : des informations détaillées se trouvent dans la documentation
spécifique client.
Installation des composants - généralités
1. Contrôler l'absence de tension dans la ligne d'alimentation.
2. Tirer et raccorder la ligne d'alimentation.
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ð L'entraînement effectue un parcours d'installation.
3. Déplacer et raccorder la ligne de commande OPL05.
4. Raccorder les lignes côté client à la platine IO.
5. Tirer et raccorder la ligne d'alimentation pour l'éclairage.
6. Déplacer et raccorder la ligne de commande du lecteur de badge.
7. Vérifier le fonctionnement de tous les composants connectés.
Installation des composants pour FTS-M01 et FTS-M02
ü Suivre la procédure générale d'installation des composants.
1. Raccorder la liaison de bus CAN Master <-> Slave.
2. Raccorder le câble de commande de la boucle inductive à l'électronique d'évaluation.
3. Tirer le câble de raccordement et le raccorder à la fiche du bloc d'alimentation.
4. Attacher une décharge de traction (attache-câbles).
5. Paramétrer l'appareil de sortie.
6. Régler la sensibilité des capteurs.
7. Contrôler le fonctionnement des boucles inductives :
Franchir l'installation avec un vélo et contrôler la sensibilité des capteurs.
Si le vélo n'est pas détecté, augmenter la sensibilité des détecteurs.
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6

Installation

6.1

Prerequisites for installation

6.1.1

Prerequisites of the installation location

The environmental conditions specified in the climate classification must be observed, see Unit cli‐
mate class in accordance with ICS.
The floor must be suitable for dowels to secure the unit. The floor must be level around the door
leaf or turnstile. Gaps in the floor covering must not be larger than 4 mm.
Before placing the order, make sure that there is no floor heating or other similar installations in
the floor that could be damaged when drilling.
The conduits for the electrical supply lines and potential equalisation lines must be positioned cor‐
rectly in advance according to the technical drawings.

6.1.2

Tools and auxiliary materials

The tools used for installation can also be used for maintenance and repair.
Standard tools
●

Screwdriver (crosshead)

●

Screwdriver (slotted): 3x100 electrical connection

●

Torx-Screwdriver TR T20

●

Allen wrench key set with extension

●

Hexagon socket screw key set

●

Wire stripper

●

Crimping tool for wire sleeve and tube terminals

●

Side cutters

Installation tools
●

Percussion drill

●

Stone drill Ø 8 mm + 14 mm

●

Spirit level

●

Folding rule 2 m

●

Measuring cup

●

Bucket 25 l

●

Drilling machine with agitator

●

Air pump with hose Ø 15 mm to blow up the drill holes (in case of fixanchors)

Special tools
●

Multimeter

●

Frequency meter see adjacent graphic

●

Computer with program (latest version) for:
◦

Parameterisation

◦

Program updates

◦

Troubleshooting

frequency meter

Kaba Gallenschütz GmbH Kentaur FGE
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●

Assembling aid with plastic casings (⌀ 40/48/60 mm) for fixing the clamping elements dur‐
ing the grouting (Art. Nr. 19080728).

●

Clamping tool (Wago)

Auxiliary materials
●

Cable ties

●

Cleaning agents (see section 8.3 Cleaning)

●

Grouting compound

6.1.3

Preparatory work

6.1.3.1

Floor construction

Foundation
The foundation must comply with the foundation diagram.

The foundation must
●

be set up in a frost-free area and

●

be positioned on a stable floor.

The foundation must meet the following conditions:
●

Concrete quality C30/37, XC4, XF4

●

Reinforcement with steel-wire fabric Q 131, 55 mm

●

Concrete covering of reinforcement > 55 mm

Mounting options
●

32

Installation on finished floor level with shear connectors
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●

Installation on sub floor level with shear connectors

●

Installation on sub floor level with sleeve foundation

6.1.3.2

Room heights

When setting up the unit, the required room heights must be observed:

1

2

1

Finished floor level = ceiling height > 2310 mm

2

Sub floor level = ceiling height > 2451 mm

3

Sub floor level with sleeve foundation = ceiling height > 2515 mm

Kaba Gallenschütz GmbH Kentaur FGE
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6.1.3.3

Conduits

1

1

2

1

M32 conduit for feeder

2

2

M32 conduit for operating panel leads,
card reader control

In the case of the FGE, the cables are run from below through the portal post.

6.2

Assembling the portal frame

6.2.1

Removing the maintenance openings from the drive housing
1

2

3
4
1

Portal housing

2

Maintenance opening

3

Connecting cylinder

4

Binding screw

Removing the maintenance openings

34

1.

Open the two connecting cylinder locks.

2.

Remove the mortise cylinder lock from the lock on both maintenance openings.

3.

Remove the binding screw (M6x16 cylinder head screws with hexagon socket) in both ca‐
ses.

4.

Remove the maintenance openings from the drive housing.

31837EN-- / 07-2014
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6.3

Electrical installation

6.3.1

On-site component cabling

1

2

3
6

4

5

8

7

8

14

13
ETS 21io

9

12

16

11

15

Required lines
1

Customer-provided power supply
100 - 240 V/50-60 Hz/FGE-M01: 253 VA/FGE-M02: 506 VA

2

Connection 3 x 1.5 mm²
E.g. Ölflex or comparable.
NOTE! Depending on the length of the line, a larger cross-section may be necessary. It
is necessary to clarify this with the local electrician.

3

Line circuit breaker (MCB): B10 A

4

FI-residual current circuit-breaker (RCD): 10 A/30 mA

Project-specific lines
5

Control signal for entry/exit
For example, by card reader
●

A floating normally open contact in each direction of rotation
Signal duration: 200 to 500 ms
Power rating: 30 V DC, 100 mA

6

50

Line
Line length as of 3 m FFL, conduit 1 x M40 or 2 x M25
NOTE! Line type to be clarified with system supplier. Lines according to the local re‐
quirements.
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7

Operating panel OPL05
Six functions on integrated board ETS21opl: single release entry/exit, continuous re‐
lease entry/exit, block, general release

8

CAN bus cable
max. 500 m (depending on the network) with 2 x 2 x 0.34 mm², flexible, shielded, twis‐
ted paired

9

Customer-provided operating panel: four functions
Four functions on the control board ETS22cc: single release entry/exit, block, general
release
●

Floating contacts

●

Parameterisable input signal type. Standard = button signal

10

Connection of control board ETS22cc
Line e.g. 10 x 2 x 0.14 mm², flexible, shielded, twisted paired

11

Customer-installed operating panel: six functions
Functions such as board ETS21opl: single release entry/exit, continuous release entry/
exit, block, general release
Expansion board for integrating signal into CAN bus required
●

Floating contacts

●

Parameterisable input signal type. Standard = button signal

12

Line
E.g. 10 x 2 x 0.14 mm², flexible, shielded, twisted paired

13

Expansion board ETS21io (45 x 110 x 220 mm)
Positioning inside or outside unit:
●

Outside: e.g. close to operating panel, in an optional housing (270 x 130 x 50 mm)

●

In the unit (standard): if the board is factory-installed, line pos. 14 is omitted

14

CAN bus cable
max. 500 m (depending on the network) with 2 x 2 x 0.34 mm², flexible, shielded, twis‐
ted paired

15

Control and feedback signals for further systems
E.g. card reader system, building management system, fire alarm system
Five floating contacts are provided by default for feedback signals.
Factory pre-allocated: Door open/door closed, ready, malfunction

16

Line
NOTE! Line type to be clarified with system supplier.

Further options after consultation
●

Serial control via RS 232 interface

●

Connection to intranet

Further information
Standard unit: Detailed information in circuit diagram.
Customised units: Detailed information in the customer documentation.

Installing the components, general
1.

Ensure that the feeder is de-energised.

2.

Pull in the feeder and connect it.

Kaba Gallenschütz GmbH Kentaur FGE
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ð The drive performs a setup operation.
3.

Pull in the OPL05 control line and connect it.

4.

Connect the on-site signals to the IO board.

5.

Pull in the supply line for the lighting and connect it.

6.

Pull in the card reader control line and connect it.

7.

Check the function of all connected components.

6.3.2

Information on EMC-compliant wiring
1

2

3

4

5

6

7

8

6

9
10

1

Solenoid supply line

2

Connection of external bus station CAN
1

3

Connection of internal bus station CAN
0

4

Upper cable duct

5

Cable shielding and fixing to metal tab

6

CAN connection of ETS21io from the
ETS22cc

7

24 V DC power supply ETS22cc

8

Attaching solenoid supply line

9

Motor line

10

Rotary encoder line

Solenoid supply line

52

●

The supply lines of the solenoids must be twisted in pairs (approx. 1 twist/cm).

●

The supply lines must follow a direct path to the plug on the ETS22cc V1.
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Geryon Portes rotatives et tourniquets de
sécurité

Geryon SRD-E01

Geryon STS-S02

Geryon SRD-C01

Geryon SRD-S01

Portes rotatives/
Tourniquets de
sécurité
Geryon
I N C L U S

:

SRD VISION
L’œil vigilant

Portes rotatives et
tourniquets de sécurité
Geryon
Efficaces
Fiables
Flexibles
Les espaces sécurisés nécessitent une identification et une séparation fiables des personnes
autorisées. Étant donné qu’il s’agit la plupart
du temps de bâtiments officiels, il est souhaitable d’avoir une solution d’accès non seulement sûre, mais aussi tout en transparence.
Deux lignes de produits
La famille de produits Geryon comprend les
portes rotatives et les tourniquets de sécurité.
Les portes rotatives conviennent aussi bien
pour l’intérieur que pour l’entrée, tandis que
les tourniquets de sécurité sont destinés à
une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur d’un
bâtiment.
Portes rotatives de sécurité Geryon SRD
Grâce à l’extrême transparence des éléments
vitrés et à une large palette de coloris pour les
parties métalliques, tous les modèles s’intègrent avec élégance dans votre environnement. Une technologie de capteurs bien pensée et conforme aux normes actuelles sécurise
l’utilisation pour tous les groupes d’utilisateurs.
En fonction du niveau de sécurité requis, la
porte peut être équipée d’un tapis contact,
2

d’un système de pesée ou d’un système de
protection volumétrique. Les autres possibilités incluent des exécutions renforcées avec
protection pare-balles et anti-effraction, les
différentes variantes étant certifiées dans les
classes de résistance RC2 et WK3. Les options
tambour avec fonction issue de secours1 ou
fermeture de nuit viennent compléter l’offre.
Tourniquets de sécurité Geryon STS
Pour les installations à 3 vantaux, il est possible de choisir entre un étrier en acier inox
ou des éléments en verre acrylique pour les
vantaux. Lors de l’élaboration du produit, on
a préféré miser sur un minimum de parties
métalliques pour le corps de la porte afin d’obtenir une transparence maximale. En raison
de son design esthétique et de son diamètre
réduit, cette installation est destinée plus
particulièrement aux espaces intérieurs et
extérieurs.
1
Nécessite un accord au cas par cas (autorité
compétente des services d’urbanisme)

Solutions de
sécurisation des
accès pour :
• Zones sensibles de bâtiments
administratifs, industriels ou
officiels et de ministères
• Banques et instituts financiers
• Centres de calcul et de
recherche
• Entrée de personnel dans les
aéroports
• Centrales nucléaires

Portes rotatives de sécurité
Geryon SRD
Fréquence
= jusqu’à
de passage 		 20 personnes/
		minute
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 
Tourniquets de sécurité
Geryon STS
Fréquence
= jusqu’à
de passage 		 20 personnes/
		minute
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 

3

Avantages des portes rotatives et
tourniquets de sécurité Geryon
Des options pour toutes les exigences de sécurité
Portes rotatives de sécurité Geryon SRD
• Pas d’enfermement de personnes possible grâce au verrouillage point limite
• Technologie de capteurs de protection conforme à la norme DIN EN 16005
• Version standard avec technologie de capteurs infrarouge
• Modèles disponibles dans les classes de résistance RC2 et WK3
• Installations entièrement vitrées avec entraînement au sol
• Option colonne d’issue de secours certifiée
• Option avec intégration d’un système de pesée, limites de poids ou poids
réel
• Option avec fermeture de nuit
• Option avec séparation optique par SRD Vision
Tourniquets de sécurité Geryon STS
• Pas d’enfermement de personnes possible grâce au verrouillage point limite
• Bras en option sous forme d’étrier inox ou éléments en verre acrylique

Possibilité d’accès pour les
personnes à mobilité réduite
grâce à la mise en place de
portes battantes ou
coulissantes latérales.

4

La solution idéale pour toutes les
situations d’accès

Aménagement en diagonal pour les passages étroits – Installation
multiple pour l’accès du personnel dans les aéroports

Installation double exécution inox brillant

Intégration flexible – Porte rotative intégrée dans un monument
historique

Solution pleine de style pour installation en intérieur – Tourniquet de
sécurité avec barreaux en verre acrylique

5

SRD Vision – La sécurité d’accès au
plus haut niveau
Le contrôle individuel optique d’accès, une option pour une
sécurité renforcée.
Ce sont notamment les zones sensibles qui posent des
exigences particulières de sécurité au contrôle d’accès. Le
système optique d’isolation SRD Vision est intégré dans le
plafond et détecte de manière fiable et sécurisée si une ou
plusieurs personnes se trouvent dans la porte rotative, et il
autorise ou refuse le passage en fonction. Son atout spécial : SRD Vision peut être utilisé autant pour les modèles
à trois que pour les modèles à quatre vantaux (cadence de
rotation 120° ou 180°) et peut être installé sur toutes les
portes rotatives de sécurité Geryon à partir d’une hauteur
de passage de 2 300 mm*.
Domaines d’application :
• Banques/Assurances
• Prisons
• Bâtiments gouvernementaux
• Aéroports
• Centrales électriques
• Laboratoires
• Centres de traitement
• Bâtiments de bureaux
• etc.
* Sous réserve d’un contrôle technique de construction ;
non possible avec Geryon SRD-S01 avec plafond en verre
6

L’option SRD Vision – les avantages
en un clin d’œil :
• Taux de Fausses Acceptations (TFA) < 1 %
• Taux de Faux Rejets (TFR) < 1,6 %
• Pour des modèles à trois ou quatre vantaux
(cadence de rotation 120° ou 180°)
• Fonctionnement bidirectionnel possible
• Diamètre intérieur de 1 800 mm à 2 500 mm
• Hauteurs de passage de 2 300 mm à 2 900 mm
• Aucune intervention dans la structure du sol n’est nécessaire
pour l’installation
• Peut être installée dans tout type de portes rotatives de
sécurité ayant les mesures requises (sauf pour la Geryon
SRD-S01 avec plafond en verre) à partir d’une hauteur de
passage de 2 300 mm
• Ne nécessite aucune source de lumière externe
• Unité d’analyse compatible avec la maintenance à distance
• Le taux de transmission demeure aussi élevé qu’auparavant
avec SRD Vision
• Enfermement de personnes impossible lors de coupures de
courant (remise en marche automatique et auto-surveillée de
l’installation après rétablissement du courant)
Veuillez demander notre fiche d’information !

SRD VISION
L’œil vigilant

Procédure d’isolation
Intérieur
3 volets (120°)

accès
autorisé

Le faisceau lumineux marque la zone de détection
de SRD Vision.

4 volets (180°)

accès non
autorisé

accès
autorisé

accès non
autorisé

Extérieur
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Portes rotatives de sécurité Geryon

Installations standard
Construction

Corps

SRD-E01
Diamètre extérieur

1500 – 2000 (dimension standard par pas de 100).

Hauteur totale

2300

Hauteur de passage

2100

Corps supérieur

200

Nombre de vantaux

3 ou 4

Cycle de rotation

120° ou 180° (à partir de Ø 1800).

Parties latérales

Remplissage en verre ou habillage métallique.

Séparation thermique

Au niveau de la façade.

Palpeurs de sécurité

Au niveau des bords opposés de fermeture.

Cache supérieur

Tôle d’aluminium brute, antipoussière.

Trappes de maintenance
Tambour

Deux dans la tôle inférieure du plafond.
Avec profilés circulaires en alliage léger T40.
Avec brosses d’étanchéité.
Poignées noires.
Palpeurs de sécurité horizontaux et verticaux fixés sur chaque vantail.

Finitions

Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.

Fonction

Entraînement de positionnement PR-1 pour contrôle d’accès
automatique.
Démarrage de la rotation par poussée après signal de déverrouillage.
Détecteurs intégrés dans le plafond surveillant la zone condamnée,
bouton de libération inclus.
En cas de coupure de courant

Verrouillage de positionnement libre ou verrouillé au choix.
Deux interrupteurs d’arrêt d’urgence.

Installation électrique

Commande intégrée dans l‘installation.
Alimentation 100-130, 60 Hz ou 220-240 VAC, 50 Hz.
Puissance de repos 60 VA.

Installation

Sur sol fini (SF).

1050
1500
DH=2100
GH=DH+DR

DR

350

1093-1234
Ø1700-Ø1900
Ø1800-Ø2000

Toutes les dimensions sont exprimées en mm

8

SRD-C01

SRD-S01

1520 – 2020 (dimension standard par pas de 100).

1500 - 2000 (dimension standard par pas de 100).

2300

2260

2100

2100

200

–

3 ou 4

3 ou 4

120° ou 180° (à partir de Ø 1820).

120° ou 180° (à partir de Ø 1800).

Habillage métallique ou acier inoxydable du corps, ou en verre.

Avec panneau vitré et profils en filigrane, plafond vitré en verre de
sécurité feuilleté.

—

Au niveau de la façade.

Au niveau des bords opposés de fermeture.

Au niveau des bords opposés de fermeture.

Tôle d’aluminium brute, antipoussière.

Plafond vitré en verre de sécurité feuilleté.

Deux dans la tôle inférieure du plafond.

—

Avec profilés circulaires en alliage léger T56.

T25 sans axe central, vitrage Securit.

Avec brosses d’étanchéité.

Avec brosses d’étanchéité.

Poignées noires.

Poignées noires.

Palpeurs de sécurité horizontaux et verticaux fixés sur chaque vantail.

Palpeurs de sécurité horizontaux et verticaux fixés sur chaque vantail.

Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.

Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.

Entraînement de positionnement PR-1 pour contrôle d’accès
automatique.

Entraînement de positionnement PR-1 pour contrôle d’accès
automatique (sous dalle).

Démarrage de la rotation par poussée après signal de déverrouillage.

Démarrage de la rotation par poussée après signal de déverrouillage.

Détecteurs intégrés dans le plafond surveillant la zone condamnée,
bouton de libération inclus.

Les détecteurs dans la traverse centrale horizontale et le(s) tapis contact
1 zone surveillent la/les zone(s) condamnée(s) (sous réserve de limitations
d’installation des capteurs), bouton de libération inclus.

Verrouillage de positionnement verrouille.

Verrouillage de positionnement libre ou verrouillé au choix.

Deux interrupteurs d’arrêt d’urgence.

Deux interrupteurs d’arrêt d’urgence.

Commande intégrée dans l‘installation.

Commande intégrée sous dalle.

Alimentation 100-130, 60 Hz ou 220-240 VAC, 50 Hz.

Alimentation 100-130, 60 Hz ou 220-240 VAC, 50 Hz.

Puissance de repos 60 VA.

Puissance de repos 60 VA.

Sur sol fini (SF).

Sur sol fini (SF), entraînement sous-sol.
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Rehaussement du corps supérieur.
Classe de résistance RC2.

SRD-S01

Augmentation de la hauteur de passage.

SRD-C01

Construction

SRD-E01

Options (en fonction de
l’installation et des composants)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Classe de résistance WK3.
Entraînement sous dalle pour la fixation de l’entraînement au plafond brut du sous-sol.
Réservoir ou cache imperméable à l’eau de la partie extérieure du corps en alliage léger.
Protection coupe-feu T30 par porte coulissante spéciale supplémentaire.
Fermeture de nuit extérieure, manuelle.
Moteur pour fermeture de nuit.
Contrôle de la fermeture de nuit, signal d’état fermé ou fermé et verrouillé.
Tambour T25, exécution entièrement vitrée.
Tambour T56 fonction issue de secours avec vantaux centrés et rabattables manuellement (à partir de Ø 1 800).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Standard

•
•
Standard

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tapis contact pour surveillance de la zone condamnée sur sol brut ou sol fini.

•
•
•
•
•
•
•

Interrupteur d’arrêt d’urgence avec capot plombé à la place de l’interrupteur d’arrêt d’urgence existant.

•

•

•

Pré-capteurs destinés aux tambours lourds pour la sécurité
des groupes de personnes nécessitant une protection particulière.

•

•

•

Éclairage LED 2 à 4 pièces.

•

•

Poignée en acier inoxydable horizontale ou verticale, montée sur les vantaux.
Cadre au sol en inox pour prémontage.
 laque d’ajustement en inox, éventuellement perforée, pour poser le revêtement de sol ; variante plaque en bois
P
hydrofuge.
Plaque d’ajustement en inox pour cadre au sol.
Rail de serrage pour la fixation du film d’étanchéité hors fourniture, à partir de dimension X = 150.
Paillasson en coco ou en caoutchouc noir (éventuellement avec flèche) ou moquette pour s’essuyer les pieds.
Finitions
Acier inoxydable AISI 304 fini argent ou poli miroir S8.
Finition anodisés C0 et C31-35 (E6).
Fonction
Démarrage automatique après passage de la porte de sécurité et signal de déverrouillage.
Installation électrique
Différentes consoles.
Bouton-poussoir pour déverrouillage unitaire manuel.
Contacteur à clé.
Unité de commande OPL 01 avec fonctions au choix.
Installation de signalisation.
Surveillance du poids.

•

Niveau de sécurité : SRD
Une taille de sas adaptée, la présence d’un capteur de lumière dans la zone condamnée et un lecteur de badges
pour le contrôle d’accès permettent de mettre en place une protection de base.

Les éléments suivants permettent d’obtenir une protection accrue :

Segment
condamnée

Tapis contact (1 zone).
Système de pesée de vantail.
Système de pesée poids réel, avec pesée de vantail.
Système de pesée poids limite, avec pesée de vantail.
Biométrie en amont d’une installation SRD.
SRD Vision (excepté sur RDR-S01).
Le niveau de sécurité dépend de l’objet à protéger et de la confiance envers les utilisateurs autorisés.
Toutes les dimensions sont exprimées en mm
Élément de sécurité
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•
•
•
•

Zone
condamnée

•
•
•
•
•

Raccords types SRD

Exemple pour raccord mural 200 vers le haut

Exemple pour raccord mural 200 sur le côté

Entraînement sous dalle

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Tambours SRD
Tambour T25 – 120°
Diamètre extérieur :
Ø1500 à Ø2000
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité des deux côtés
Tambour sans colonne centrale.
Profondeur de profilé 25 mm

Tambour T25 – 180°
Diamètre extérieur :
Ø1800 à Ø2000
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
Tambour sans colonne centrale.
Profondeur de profilé 25 mm
Palpeurs de sécurité d’un côté

Tambour T40 – 120°
Diamètre extérieur :
Ø1500 à Ø2000
1. Vitrage en verre de sécurité feuilleté
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité des deux côtés
Tambour avec colonne centrale
Profondeur de profilé 40 mm

Tambour T40 – 180°
Diamètre extérieur :
Ø1800 à Ø2000
1. Vitrage en verre de sécurité feuilleté
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
Tambour avec colonne centrale
Profondeur de profilé 40 mm
Palpeurs de sécurité d’un côté

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Tambour T56 – 120°
pare-balles
Diamètre extérieur :
Ø1540 à Ø2000
1. Vitrage BR4
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité des deux côtés
Tambour avec colonne centrale, pareballes
Profondeur de profilé 56 mm

Tambour T56 – 180°
pare-balles
Diamètre extérieur :
Ø1800 à Ø2000
1. Vitrage BR4
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
Tambour avec colonne centrale, pareballes
Profondeur de profilé 56 mm

Tambour T56 – 120°
Issue de secours
Diamètre extérieur :
Ø1800 à Ø2000
1. Vitrage en verre de sécurité feuilleté
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité des deux côtés
Tambour avec colonne centrale et
fonction issue de secours
Profondeur de profilé 56 mm

Tambour T56 – 180°
Issue de secours
Diamètre extérieur :
Ø1800 à Ø2000
1. Vitrage en verre de sécurité feuilleté
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
Tambour avec colonne centrale et
fonction issue de secours
Profondeur de profilé 56 mm

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
13

Cadres au sol pour types SRD
Cadre au sol sans plaque en acier
inoxydable pour assurer l’étanchéité

Cadre au sol avec plaque en acier
inoxydable pour assurer l’étanchéité,
à partir de la dimension X = 150

Vue en coupe cadre au sol avec film
d’étanchéité sur le rayon extérieur, à
partir de la dimension X = 150
1.	Film d’étanchéité 300 mm
(autocollant) ou film hors fourniture
2.	Équerre de fixation en acier
inoxydable
3. Anneau en acier inoxydable, 25 mm
4.	Rail de serrage avec goujons à
souder M8
5. Plaque d’ajustement
x :	Profondeur de montage du bord
supérieur du sol fini au bord
supérieur du sol brut

Vue en coupe du cadre au sol avec film
d’étanchéité dans l’axe de la façade
1.	Film d’étanchéité 300 mm
(autocollant) ou film hors fourniture
2.	Équerre de fixation en acier
inoxydable
3.	Traverses de fixation et d’appui, acier
inoxydable
4. Fixation du palier de sol
5. Plaque d’ajustement
x :	Profondeur de montage du bord
supérieur du sol fini au bord
supérieur du sol brut
Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Cadre au sol avec caisson
d’entraînement pour fosse, à partir de
la dimension X = 350

Cadre au sol avec système de pesée
180°, à partir de la dimension X = 90

Plaque d’ajustement en inox pour cadre
au sol

Plaque d’ajustement en inox pour cadre
au sol – perforée (pour le drainage)

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Variantes corps pour types SRD

Corps avec cadre au sol

Corps avec cache antipoussière

Corps avec cache étanche à l’eau

Corps avec réservoir d’eau et gouttière

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
16

Corps avec fermeture de nuit

Corps avec protection coupe-feu

Corps – plafond vitré avec cadre

Corps – plafond vitré sans cadre

En cas d’installation du modèle SRD-S01 dans l’axe de la façade, nous recommandons l’utilisation d’une
couverture hors fourniture pour le drainage.
17

Tourniquets de sécurité Geryon

Installation
standard
Construction

Corps

STS-S02
Diamètre extérieur

1500

Hauteur totale

2275

Hauteur de passage

2075

Corps supérieur

200

Tambour

120°, constitué d’un fût central Ø 89 avec 7 vantaux en tube cintré Ø 27 en
acier inox brillant AISI 304.

Parties latérales du corps

Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8.

Cache supérieur

Tôle d’aluminium brute, antipoussière.

Trappes de maintenance

Deux dans la tôle inférieure du plafond.

Barreau

Profilés rectangulaires en alliage léger.

Finitions

Éléments en aluminium : thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.

Fonction

Type 2 *

Installation électrique

Commande intégrée dans l‘installation.
Alimentation 110–230 V CA 50/60 Hz.
Puissance de repos 20 VA.

Installation

* Type 2 : Mouvement motorisé ; servocommande de position /
asservissement électrique dans les deux sens (comportement
en cas de panne de courant au choix pour chaque sens :
libre ou bloqué)

Toutes les dimensions sont exprimées en mm

18

Sur sol fini (SF).

Options pour tourniquet de
sécurité STS-S02
Construction
Tambour en verre acrylique.
Raccord mural 200.
Finitions
Corps en acier inoxydable fini argent.
Installation électrique
Différentes consoles.
Bouton-poussoir dans console inox pour déverrouillage unitaire manuel.
Unité de commande OPL 05.
Signalisation dans console en acier inox consiste en deux voyants vert/rouge.
Platines additionnelles pour l’extension des entrées et sorties existantes.
Éclairage LED 2 pièces.

Tambours STS
Tambour en verre acrylique – 120°
Diamètre intérieur : Ø1400
1. Habillage métallique dans la couleur
2. É
 trier verre acrylique lisse/gravé en option avec
revêtement inox

Tambour en acier inoxydable – 120°
Diamètre intérieur : Ø1400
1. Tube inox, polissage électrolytique
2. Étrier inox, polissage électrolytique

Consoles
Console 1
en plastique couleur
RAL 9006

Console 4
en inox
satiné

Largeur
Hauteur
Profondeur

Largeur
Hauteur
Profondeur

94
94
65

Console 5
en inox
satiné

118
93
60

Largeur
Hauteur
Profondeur

118
164
60
19
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6

Installation

6.1

Conditions préalables à l’installation

Dans le présent chapitre sont décrits des points nécessaires à tirer au clair avant l’installation.

6.1.1

Exigences concernant le lieu d’installation

Les conditions environnementales qui figurent dans la classification climatique doivent être
respectées.
Voir chapitre 3.4 Classe climatique de l’installation selon ICS
Conditions préalables à l’installation

•
•

Veiller à ce que le sol soit plan et approprié à la pose de chevilles.

•

Poser les gaines avec les lignes électriques avant la structure de plancher.

Lors du perçage, ne pas endommager des installations côté client, comme par exemple le
chauffage par le sol.

6.1.2

Outils et produits auxiliaires

Les outils pour l’installation et ceux pour la maintenance et l’entretien sont sensiblement
identiques.
Outils standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perceuse à percussion
Mèche à pierre Ø 12 mm et 15 mm
Niveau à bulle
Mètre pliant, 2 m
Tournevis (cruciforme)
Tournevis (plat) : raccordement électrique 3 x 100
Jeu de clés à pipe
Jeu de clés à fourche
Pistolet d‘application de mortier composite (pas pour les fûts de fondation)
Godet gradué
Seau de 25 l
Malaxeur pour perceuse
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6.2
6.2.1

Installation mécanique
Préparation

Les fondations doivent être exécutées conformément au plan de fondation.

6.2.1.1

Structure du plancher et gaines

Possibilités de fixation

•
•
•

Installation sur sol fini avec clavettes
Installation sur sol brut avec clavettes
Installation sur sol brut, scellée dans des fûts de fondation

Montage au sol
Les fondations doivent être posées dans une zone exempte de gel et sur un sol résistant.
Les fondations doivent répondre aux conditions suivantes :

•
•
•

qualité du béton C30/37, XC4, XF4
armature avec treillis en acier Q 131 55 mm
couverture en béton de l’armature > 55 mm

Installation sur sol fini avec clavette
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Installation sur sol brut avec clavette

Installation sur sol brut, scellée dans des fûts de fondation

56
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Gaines

1

1 Amenée de lignes
Pour Kentaur FTS, l’amenée de lignes s’effectue par le bas à travers le poteau du portique.

1

1 Amenée de lignes
Pour Geryon STS, l’amenée de lignes s’effectue par le haut à travers la partie supérieure de la
structure.
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6.2.1.2

Hauteurs du local

Lors de l’installation de Kentaur FTS, il est nécessaire de respecter les hauteurs de local requises :

Sol fini : 2,310 mm

Sol brut : 2,451 mm

Sol brut avec
fûts de fondation : 2,515 mm

Pour Geryon STS, la hauteur de local requise correspond à la hauteur totale de l’installation.

6.2.2

Pose des montants du portique

6.2.2.1

Dépose des trappes de maintenance du caisson de l’entraînement
1
2

3
4
1 Caisson du portique
2 Trappe de maintenance
3 Cylindre
4 Vis de blocage

58
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À noter : les vis ont une tête très plate, utiliser de ce fait une clé polygonale pour les serrer.
INDICATION : si la tôle d’habillage a été enlevée du cadre du toit, elle doit être remise en place
avant la pose de la deuxième colonne.
6. Monter la protection anti-soulèvement et la régler, voir chapitre 6.2.10 Montage de la colonne de
tourniquet.
7. Reposer la tôle d’habillage des unités.
8. Enlever le film protecteur des éléments en acier inoxydable.
9. Nettoyer les éléments en acier inoxydable avec le produit de nettoyage livré.

6.2.15

Installation des boucles d’induction pour FTS-M01 / -M02

Identification du vélo avec la boucle d’induction
La boucle d’induction posée dans le sol permet la détection des vélos (en métal). Le détecteur
à boucle d’induction monté à côté de la commande exploite les signaux émis par la boucle et
signale les vélos détectés à la commande connectée en aval via des contacts relais et des sorties
numériques.
Différents types de pose sont nécessaires en fonction du lieu d’installation :

•

En cas de sol en asphalte / béton :
ménager des entailles avec une fraise pour y loger les boucles d‘induction.

•

Sol brut (le sol en asphalte / béton sera réalisé ultérieurement) :
poser une plaque de base avec boucle d’induction intégrée.

•

Pose dans un lit de sable avec pavage ultérieur :
poser une plaque de base avec boucle d’induction intégrée.

1

2
1 Boucle d’induction (ou gabarit)
2 Potelet lecteur CRP-C06
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AVERTISSEMENT
Risque d’une décharge électrique due au courant (24 V CA).

•

Réaliser le raccordement de manière professionnelle et en tenant compte des prescriptions
respectivement en vigueur.

•
•

En cas d’utilisation d’un détecteur à boucle, mettre la boucle d’induction à la terre.
Régler les boucles d’induction à l’aide du mode d’emploi du capteur fourni et éliminer les
dysfonctionnements.

6.2.15.1 Installation de la boucle d’induction avec des plaques de base

Plaque de base avec raccord

88

Plaque de base dans une couche de sable
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AVIS
Les plaques de base peuvent se briser lorsqu’elles sont soumises au poids des voitures
particulières.

•

L’exploitant doit s’assurer par des mesures adéquates, qu’aucune voiture particulière ne passe
sur les plaques de base, par exemple en réalisant un barrage à l’aide de plots.

ATTENTION
Risque de se coincer les doigts ou les pieds en posant les plaques de base d’un poids de 59 kg.

•

Transporter et poser les plaques de base avec des moyens de transport adaptés.

Installation
1. Déposer la plaque de base conformément au schéma d’installation.
En déposant la plaque de base, veiller à ne pas endommager le câble de raccordement.
La plaque de base doit être posée de niveau avec le sol fini (par exemple avec le pavage).
2. Passer le câble de raccordement dans le tube armé en acier.
3. Paver la surface entourant la plaque de base ou l’asphalter.

6.2.15.2 Installation de la boucle d’induction dans l’asphalte ou le sol en béton
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Avant la pose, veiller aux points suivants :

•
•

Il ne doit y avoir aucun vide sous le revêtement de sol.
En cas de pose dans le béton, il faut respecter une distance minimale d’un mètre par rapport à
l’armature en fer.

•

S’il y a des films de métal et des lignes électriques dans le sous-sol, il est nécessaire de respecter
une distance d’au moins un mètre par rapport à la boucle.

•

Ne pas passer les boucles dans des gaines.

Installation
1. Marquer la position des boucles d’induction à l’aide d’un gabarit.
2. Fraiser une rigole.
La rigole doit avoir 8 mm de largeur et sa profondeur ne doit pas excéder 60 mm.
3. Répandre une couche de sable de quartz dans la rigole.
4. Y déposer la boucle d’induction.
5. Recouvrir la boucle d’induction d’une couche de sable de quartz.
6. Remplir la rigole d’une masse de scellement.

6.2.16

Montage de la porte battante intégrée pour FTS-M03

FTS-M03 avec entraînement

FTS-M03 avec ferme-porte
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1

2

1 Disque de commande
2 Étrier de suspension
3 Microrupteur
Selon l’option choisie par le client, la porte intégrée peut
être équipée d’un ferme-porte ou d’un entraînement de
porte.
La porte est montée après la pose du tourniquet.
Montage de la porte
1. Monter l’entraînement de porte ou le ferme-porte dans
l’unité de maintenance.
2. Démonter le disque de commande sur l’étrier de suspension.
3. Poser la porte sur le palier de sol et la faire rentrer vers le
haut en la basculant.

3

4. Fixer le disque de commande au tourillon supérieur de
la porte.
5. Orienter le disque de commande.
À noter : veiller ce faisant à orienter le disque de commande de telle manière que le microrupteur soit activé
lorsque la porte est fermée.
6. Établir une connexion avec l’entraînement de la porte
ou le ferme-porte.

6.2.17

Montage de la structure pour STS-S02
1

1 Partie supérieure de la structure
2 Partie latérale

2

3 Articulation de serrage à deux encoches
Montage de la structure
1. Dresser les parties latérales et les orienter conformément au dessin du projet.
2. Percer des trous dans l’anneau extérieur pour fixer les
parties latérales et réaliser un taraudage M5.
3. Visser les parties latérales avec l’anneau de sol.

3

4. Poser la partie supérieure de la structure et fixer les parties latérales à l’aide d’articulations de blocage.
A ce propos, il faut distinguer deux sortes d’articulations
de blocage :

• Parties latérales en verre : deux encoches
• Parties latérales en métal : une encoche
Kentaur FTS / Geryon STS 30539FR-e / 09-2011

91

Mode d’emploi

5. Tirer les câbles dans la partie supérieure de la structure par le poteau d’angle et les raccorder.
Pour les détails concernant le raccordement des câbles, voir le plan de raccordement électrique.

6.3

Installation électrique

AVERTISSEMENT
Risque d’électrocution.

•
•
•

Les travaux d’électricité ne doivent être exécutés que par un personnel qualifié.
Avant le début des travaux, mettre l’installation hors circuit et vérifier l’absence de tension.
Lors de l’installation, se conformer aux règlements nationaux et aux particularités locales de
l’alimentation en courant.

6.3.1

Câblage des composantes type 2 côté client
1

Lignes nécessaires

2

1 Alimentation électrique côté client
100 - 240 V / 50-60 Hz / 75 VA

3
4

2 Min. 3 x 1,5 mm2 (par exemple Ölflex ou équivalent) :
possibilité également d’une section plus grande en
fonction du projet.
À clarifier avec l’électricien installateur.
3 Disjoncteur
4 Disjoncteur différentiel RCD : 30 mA

5

Lignes spécifiques au projet

6
8

7

10

9

13
12

14

16

11

15

5 Signaux de commande pour entrée / sortie
par exemple via le lecteur de cartes
Un contact de fermeture sans potentiel par sens de
rotation
Durée du signal : de 200 à 500 ms / capacité de charge :
DC 30 V, 100 mA
6 Longueur de ligne à partir de FFB 3 m, gaine 1 x M40 ou
2 x M25
Type de ligne : à clarifier avec le fournisseur de système.
Lignes selon les exigences locales respectives
7 Pupitre de commande OPL05
six fonctions sur platine intégrée ETS21opl : déverrouillage unitaire entrée / sortie, déverrouillage continu
entrée / sortie, blocage, déverrouillage
8 Câble bus CAN de série (par exemple CAT5),
500 m (selon réseau) avec 2x2x0,34 mm2, flexible,
blindé, jumelé
9 Pupitre de commande côté client : quatre fonctions
La platine de base ETS21cc permet quatre fonctions et
rétrosignaux :
déverrouillage unitaire entrée / sortie, blocage, déverrouillage
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• contacts sans potentiel
• type de signal d’entrée paramétrable.

1
2

Standard = signal par bouton

3

10 Raccordement direct à la platine de commande
ETS21cc : Ligne : par exemple 10 x 2 x 0,14, flexible,
blindée, jumelée

4

11 Pupitre de commande côté client : six fonctions
(fonctions comme OPL05 et rétrosignaux)
Préalable : platine d’extension pour alimenter le bus
CAN en signaux

5

• contacts sans potentiel
• signaux d’entrée nécessaires paramétrables.

6
8

7

10

9

13
12

14

11

Standard = signal par bouton
12 Ligne : par exemple 10 x 2 x 0,14, flexible, blindée,
jumelée
13 Platine d’extension ETS21io : 45x110x220 mm
Installation possible dans l’installation ou en dehors de
celle-ci :

• En dehors : par exemple à proximité du pupitre de
16

commande, dans un boîtier optionnel 270x130x50
mm

15

• Dans l’installation (standard) : si la platine est installée côté usine, la ligne 14 est inutile
14 Câble bus CAN de série, max. 500 m
(selon réseau) avec 2x2x0,34 mm2, flexible, blindé,
jumelé
15 Signaux de commande et rétrosignaux pour d’autres
systèmes, par exemple système de lecture de cartes,
technique de gestion des bâtiments, système d’alerte
incendie.
Pour les rétrosignaux, il existe cinq contacts sans potentiel en version standard.
Prédéfini côté usine : signal de rotation entrée / sortie,
prêt entrée / sortie, dysfonctionnement
16 Type de ligne : à clarifier avec le fournisseur de systèmes
Autres possibilités après concertation
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commande de série par l’intermédiaire de l’interface
RS 232

•

raccordement à Intranet
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Installation multiple à entraînement par moteur
REMARQUE
La mise en réseau de l’installation est une alternative par rapport au câblage traditionnel. Au moment de la planification d’un projet, il convient de mettre en balance coût et utilité d’un réseau.

1

2

18

4

3

•

On peut au maximum mettre en réseau huit installations comportant chacune deux OPL et deux platines IO.

•

On peut de plus créer pour chaque installation d’autres
nœuds sur le bus interne.

•

Pour la mise en réseau des installations, une seule ligne
de 2x2x0,34 mm2 est nécessaire.

Cas 1 : Mise en réseau d’installations sans bloc
d’alimentation supplémentaire

12

5

17

Caractéristiques

1

Platine IO pour pupitre de commande côté client

2

Lignes en dérivation :
aussi courtes que possible (grandeur de référence :
max. 4 m)
Dans certains cas, elles peuvent aussi être plus
longues.

3

Ligne de bus :
2x2x0,34 mm2, blindée, flexible, jumelée

4-9

OPL pour les installations 1 à 6

10

Ligne de bus :
2x2x0,34 mm2, blindée, flexible, jumelée

6

16

7

15

11-12 Répartiteur :
pour max. quatre unités de commande,
120x120x80 mm
13

Maître réseau :
il alimente les unités de commande en 24 V CC.

14-18 Autres installations :
avec alimentation propre en courant

11

8

14

9

13
10

50 m
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Cas 2 : Mise en réseau des installations : alimentation
des unités de commande par bloc d’alimentation
19
1
2

1

Platine IO pour pupitre de commande côté client

2

Lignes en dérivation :
aussi courtes que possible (grandeur de référence :
max. 4 m)
Dans certains cas, elles peuvent aussi être plus
longues.

3

Ligne de bus :
2x2x0,34 mm2, blindée, flexible, jumelée

4-9

OPL pour les installations 1 à 6

10

Ligne de bus :
2x2x0,34 mm2, blindée, flexible, jumelée

4

18
3
12

5
17

11-12 Répartiteur :
pour max. quatre unités de commande,
120x120x80 mm
13
6

16

14-18 Autres installations :
avec alimentation propre en courant
19

7

15

Maître réseau :
il alimente les unités de commande en 24 V CC.

Bloc d’alimentation :
primaire : AC 240 V 50 Hz 1 A
secondaire : 24 V CC

En raison de la baisse de tension dans la ligne et de
l’addition des puissances des platines, un bloc d’alimentation côté client est nécessaire dans le cas 2.
Nombre maximal d’OPL ou de platines IO pour des lignes
2x2x0,34 mm2

11

8

14

Longueur
de ligne

50

100

200

300

400

500

Nombre
d’ETS21opl

16

9

5

3

2

1

4

2

1

0

0

0

ou
Nombre
d’ETS21io

En cas de dépassement des valeurs, un bloc d’alimentation est nécessaire.
9

13
10

300 m
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INDICATION
Informations détaillées sur l’installation standard dans le schéma des circuits.
Dans le cas d’installations spécifiques aux clients, voir la documentation client.

AVERTISSEMENT
Risque d’électrocution.

•
•
•

Les travaux d’électricité ne doivent être exécutés que par un personnel qualifié.
Avant le début des travaux, mettre l’installation hors circuit et vérifier l’absence de tension.
Lors de l’installation, se conformer aux règlements nationaux et aux particularités locales de
l’alimentation en courant.

Installation
1. Contrôler que la ligne d’alimentation est hors tension.
2. Tirer et raccorder la ligne d’alimentation.
ð L’entraînement effectue un parcours d’installation.
3. Tirer la ligne de commande OPL05 et la raccorder.
4. Raccorder les signaux côté client à la platine IO.
5. Tirer la ligne d‘alimentation pour l’éclairage et la raccorder.
6. Tirer la ligne de commande du lecteur de cartes et la raccorder.
7. Contrôler le fonctionnement de toutes les composantes raccordées.
Pour FTS-M01 et -M02
8. Raccorder la liaison de bus CAN maître-esclave.
9. Raccorder la ligne de commande de la boucle d’induction à l’électronique d’exploitation.
10. Tirer le câble de raccordement et le raccorder à la fiche du bloc d’alimentation.
11. Mettre en place une décharge de traction (serre-câbles).
12. Paramétrer l’appareil d’analyse.
13. Régler la sensibilité des capteurs.
14. Contrôler le fonctionnement des boucles d’induction :
franchir l’installation avec un vélo et contrôler la sensibilité des capteurs.
Si le vélo n’est pas détecté, augmenter la sensibilité des détecteurs.

96

Kentaur FTS / Geryon STS 30539FR-e / 09-2011

Mode d’emploi

6.3.2

Câblage des composantes de type 1.1 et 1.2 côté client
Lignes nécessaires
1 Alimentation électrique côté client
100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 75 VA

1
2

2 Min. 3 x 1,5 mm2 (par exemple Ölflex ou équivalent) :
possibilité également d’une section plus grande en
fonction du projet.
À clarifier avec l’électricien installateur.

3
4

3 Disjoncteur
4 Disjoncteur différentiel RCD : 30 mA

5
6
8

10

12

7

9

11

5 Signaux de commande pour entrée / sortie
par exemple via le lecteur de cartes
Un contact de fermeture sans potentiel par sens de
rotation
Durée du signal : de 200 à 500 ms / capacité de charge :
30 V CC, 100 mA ; dès qu’un signal de rotation DME
ou DMA est donné, le déverrouillage suivant peut être
traité.
6 Longueur de ligne à partir de FFB 2 m, gaine 1 x M40 ou
2 x M25
Type de ligne : à clarifier avec le fournisseur de système.
Lignes selon les exigences locales respectives
Lignes spécifiques au projet
7 Unité de commande OPL02
8 6x2x0,8 mm2, flexible, blindée, jumelée
9 Pupitre de commande côté client
La commande permet trois fonctions :
déverrouillage unitaire entrée / sortie, déverrouillage
contacts sans potentiel
rétrosignaux ME, MA, MFrei (libre),
10 max. 500 m, gaine M25
11 Signaux de commande et rétrosignaux pour d’autres
systèmes
par exemple lecteur de badge, gestion technique des
bâtiments, système de détection d’incendie, feedback
12 Type de ligne : à clarifier avec le fournisseur de systèmes
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Technical documentation
Drive and locking device K8-SA1/PR1

7

Prerequisites
of the installation

h
7.1

!
!

This section addresses issues that must be
resolved prior to the installation.

Requirements
of the installation site
Envirionmental conditions
See Climate classification, Section 1.2.6
Climate class of the unit according to ICS
Floor structure
The ﬂoor must be level and suitable for
dowelled joints.
ð Make sure that no ﬂoor heating or the like
is damaged during drilling.

7.2

Required technical documents

Always required

•

Technical documentation

• Drive: 00281
• Body: 00205
• Column 206 or 304 or 30127

•

Drawings.
In many cases, the following is enclosed:
1. Floor plan and view
2. Vertical sections (body)
3. Horizontal sections (body and door leaves)

Required depending on project
2

For further applicable documents, see Section
General under Further applicable documents

3
Fig. 7.1-1
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Aids

•
•
•
•

Floor cloth
Cleaning cloths
Cable tie
Silicone spray (Art. No. 19013675):
for maintenance only

7.4

h

7.4.1

h

On-site wiring of the components
This section describes the on-site lines for the
KGB units
Talos RDR-E01/C01/C03/S01 and
Geryon SRD-E01.

General information
All lines for wiring the components outside the
revolving door must be provided on site. They
are not included in the scope of delivery.

Cable routing
Cables can usually be run through all corner posts
and mullions.

•

with drive in upper body (= standard):
usually from above

•
•

with drive in underﬂoor, usually from below
for cable layout above the ﬂoor, please check
with KGB

!
!

Cables must have been approved for the
underground in question.
National regulations must be observed.
For all lines leading to the control unit, ﬂexible
lines must be used, for example Ölﬂex or
similar design.

Conduits

!

We recommend running the cables through
conduits.
ð Future changes or extensions can be
easily carried out.

30634EN-d
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L

DANGER
Risk of injury due electric power.
As protection from injuries, please ensure:
ð Have electrical work carried out by
specialist personnel only.
ð Comply with national regulations.
ð Observe local conditions of energy supply.
ð Include fuses in the planning,
see Section 7.4.2 Required lines

5

Components of the unit

6
5 Reader

4

8

7

9 EMERGENCY STOP
AT

9
AK Lighting

3
2

7 General release

AL

AK

AMOPL control desk
AO On-site control desk

1
AM

AO

AQ Other systems,
for example fire alarm system
activates escape route function

AQ

7.4.2

AN
AP

Required lines

AR

h

Numbers 1 - AR see Fig. 7.4-1.

Fig. 7.4-1
1. On-site mains supply
100 - 240 V / 50-60 Hz / 200 VA
2. Residual current circuit breaker

• Switching current:: 10 A
• Residual current: 30 mA
3 Circuit breakers
4 Feed cable
at least 3 x 1.5 mm², conduit M25
Depending on the length of the supply line,
also larger cross-section. Check with local
electric installer.
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5 When locked: Activation signals for release,
for example card reader

• Signal:
one potential-free NO contact per direction

• Signal duration: 200 - 500 ms
• Load-carrying capacity:

7.4.3

Lines project-dependent

AK Lighting 230 VAC, 50 - 60 Hz
AL Feed cable
line type: 3 x 1.5 mm²

• 30 VDC, 100 mA

Control desk OPL01
usually in connection with optional locking

• 1 mA must be safely switched.

• Six functions can be activated (potential-free

6 Feed cable
Check line type and conduit with system supplier.
7 Key switch to activate General release
(standard)
The switch is not enclosed if there is an OPL.
8 Feed cable
2 x 0.5 mm², conduit: M20
9 Only when mounted outside:
EMERGENCY STOP inside / EMERGENCY
STOP outside

• Standard:
EMERGENCY STOP is mounted directly at
the unit. Line is included in the delivery.

• Mounted outside:
sometimes necessary, for example in
separate post, directly next to the unit
AT Feed cable
2 x 0.5 mm², conduit: M20

AM

contacts) and each feedback via LED

• For the functions, see Section 3.3 Operating
modes (brief overview)
AN Feed cable
line type:

• 10 x 2 x 0.6 mm
• shielded and paired
• Length: max. 500 m,
conduit at least M20
AO On-site control desk, see OPL
AP Feed cable same as OPL
If only one motorised night closure is connected:
4 x 2 x 0.6 mm, shielded and paired, conduit: M20
(Feedbacks:
Open NV, Close NV, NV fault, for K8-SA1 night)
AQ Activation and feedback signals for additional
systems
for example fire alarm system, air blast system.
The fault message is available as a potential-free
contact.
AR Feed cable
Check line type and conduit with system supplier.
For escape route activation:
4 x 2 x 0.6 mm, shielded and paired, conduit: M20
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Orthos Sas unipersonnels

Orthos PIL-C01

Orthos PIL-S01

Orthos PIL-M01

Sas unipersonnels
Orthos

Polyvalence des sas
unipersonnels Orthos
Efficaces
Précis
Sûrs

Une sécurité maximale n’implique pas
seulement de vérifier si un utilisateur dispose
des autorisations d’accès : il s’agit d’atteindre
le plus haut niveau d’unicité de passage et de
contrôle des autorisations. Les sas de sécurité
Orthos dotés d’un système de surveillance
électronique répondent aux exigences de
sûreté les plus strictes et offrent une protection optimale pour les zones sensibles des
bâtiments.
Polyvalence
La famille de produits Orthos comprend
toutes les formes, qu’il s’agisse de sas pour
personnes ronds ou rectangulaires pour le
passage unitaire ou de sas équipés de
plusieurs systèmes de portes successifs qui ne
peuvent être franchis que dans un sens.
Sas unipersonnels Orthos PIL ronds et
cubiques
L’unicité de passage peut être atteint au
moyen d’un système de pesée avec capteurs
ou d’un arrêt supplémentaire pour l’identifi-

2

cation au milieu du sas. En fonction du niveau
de sûreté requis, le sas peut être équipé de
tapis contact, d’un système de pesée ou
d’une protection volumétrique. Les exécutions
pare-balles et anti-effraction renforcées
représentent les versions adaptées aux zones
de haute sécurité. Les différentes variantes
sont certifiées dans les classes de résistance
RC2/WK2 à WK4.
Sas Orthos PIL-M02 One-Way avec un seul
sens de passage pour les aéroports
Ce sas modulaire régule le flux de passagers
du côté air au côté terre dans les aéroports.
En fonction des conditions d’installation, il est
possible de combiner les différents modules
de portillons hauts et mi-hauts de manière à
exclure tout passage en sens inverse, voire
même le jet d’objets dangereux. Différents
systèmes de capteurs déclencheurs d’alarme
sont disponibles pour la détection des
passages non autorisés en sens inverse ou la
détection de bagages abandonnés.

3

Avantages des
sas unipersonnels Orthos
Sûreté maximale pour les zones sensibles
Sas unipersonnels Orthos PIL ronds et cubiques
• Sûreté maximale grâce aux tapis contact
• Sûreté supplémentaire par l’intégration d’un système de pesée avec limite de poids ou poids réel
• Classes de résistance RC2/WK2, WK3 et jusqu’à WK4 pour les sas cubiques
• Vantaux et portes pliantes avec verrouillage automatique en option
• Porte coupe-feu en option
• Fonction issue de secours en option
• Protection pare-balles et anti-effraction en option
• Installation vitrée élégante
• Fonctionnement silencieux et sans à-coups
• Installation compacte
Sas Orthos PIL-M02 One-Way
• Système modulaire et adaptable avec portillons hauts et mi-hauts
• Sas en L pour éviter les jets d’objets
• Passage aisé, même avec des bagages
• Faible puissance et technologie de capteurs pour une sécurité des personnes élevée
• Alarme sonore et visuelle en cas de passage non autorisé en sens inverse
• Guidage visuel des utilisateurs
• Design transparent

Pour l’accès des personnes
à mobilité réduite, les sas
sont proposés avec un
entraînement automatique
et une largeur de passage
adaptée.

4

La solution idéale pour toutes les
situations d’accès

Installation simple – faible encombrement grâce à une construction
compacte

Sas One-Way pour les passagers arrivant à l’aéroport – passage rapide
et confortable, même avec des bagages

Avec système biométrique intégré pour une sécurité maximale

Installation multiple entièrement vitrée en version acier inoxydable
brillant

5

dorma+kaba

Publication Title

Sécurité maximale
dans les :
•
•
•
•

Centres informatiques
Centres de recherche
Centrales nucléaires
Banques et instituts
financiers
• Zones protégées de
bâtiments gouvernementaux,
d’entreprises ou d’aéroports
• Passages du côté air au côté
terre dans les aéroports

Sas unipersonnels Orthos ronds
et cubiques
Fréquence
= 3 à 5 par
de passage 		 minute
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 
Orthos PIL-M02
One-Way
Fréquence
=
de passage 		
Niveau
=
de sécurité
Confort
=

6

40 à 60 par
minute



Chapter Title

Section Title
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Sas unipersonnels Orthos

Installations standard
Construction
Diamètre extérieur
Largeur de passage
Hauteur totale
Hauteur de passage
Corps supérieur
Corps
Classe de résistance
	
Parties latérales du
corps
Intérieur
Portes coulissantes
Finitions
Fonction

Installation électrique

Installation

Toutes les dimensions sont
exprimées en mm
8

PIL-S01

PIL-C01

1020, 1120, 1220, 1320, 1420, 1520, 1620
520, 580, 650, 710, 780, 840, 910
2300
2100
200

1020, 1220
550, 680
2400
2100
300

Disponible en RC2 ou sans.
Remplissage en verre ou habillage métallique.
Tapis caoutchouc noir inclus.

Disponible en WK2, WK3 ou sans.
Avec sous-construction en acier, habillage métallique.
Eclairage inclus (LED, durée de vie 30 000 h).

Profilés aluminium avec vitrage cintré, surface plane
avec le profilé à l’extérieur.

Profilés aluminium avec vitrage cintré, surface plane
avec le profilé à l’extérieur. Exécution conforme à la
classe de résistance demandée.
Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.
Vantaux avec verrouillage.
Baguette de sécurité à bord principal de fermeture,
attaché á porte.
Position de base : intérieur et extérieur fermés.
Ouverture et fermeture automatique des vantaux
l’un après l’autre.
Bouton de libération PMA ouvrant la porte extérieure
Surveillance de l’intérieur par une technologie de capteurs (capteur de lumière et tapis contact une zone,
avec revêtement noir en caoutchouc).
Libre choix du comportement par manque de tension
des portes coulissantes. Par défaut : porte intérieure
fermée et verrouillée, porte extérieure ouverte.
Comportement des portes coulissantes en situation anti-effraction et pare-balles : porte extérieure
fermée et verrouillée, porte intérieure ouverte. PMA
remplacé par un déverrouillage manuel au sein du
sas.

Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.
Vantaux avec verrouillage Position de base : intérieur
et extérieur fermés.
Ouverture et fermeture automatique des vantaux
l’un après l’autre.
Bouton de libération PMA à l’intérieur du sas ouvre la
porte extérieure.
Espace interne avec touche lumière comme élément
connecteur supplémentaire inclue tapis contact 1
zone, revêtement tapis à noppes noir.
Rideau de cellules pour protection sans contact.
Intégré dans le corps supérieur sur les deux côtés du
rayon extérieur.
Libre choix du comportement par manque de tension
des portes coulissantes. Par défaut : porte intérieure
fermée et verrouillée, porte extérieure ouverte.
Comportement des portes coulissantes en situation
anti-effraction : porte extérieure fermée et verrouillée, porte intérieure ouverte. PMA remplacé par
un déverrouillage manuel au sein du sas.
Commande CAN-Bus ETS 21 compatible réseau
intégrée dans l’installation
Alimentation électrique 230 V CA, 50 Hz
Cadre au sol en inox et rail de guidage, fixation sur sol
brut (SB),
cote X = 70 – 79 mm.
Il est impératif de vérifier les conditions générales
pour les installations extérieures !

Commande CAN-Bus ETS 21 compatible réseau
intégrée dans l’installation
Alimentation électrique 230 V CA, 50 Hz
Sur cadre au sol pour sol brut (SB),
cote X = 70 mm.
Il est impératif de vérifier les conditions générales
pour les installations extérieures !

Options (en fonction de
l’installation et des composants)

PIL-C01

Construction

PIL-S01

Remarque : A
 ugmentation de la sécurité d’accès par tapis contact 2 zones.
Vérification biométrique et vérification du poids possibles.

Augmentation de la hauteur de passage

•

Rehaussement du corps supérieur.

•

Séparation thermique des parties latérales du corps dans l’axe.

•

Raccord mural.

•

•

Protection coupe-feu T30 2 vantaux.

•

•

•

•

Déverrouillage manuel pour porte intérieure ou extérieure sur le côté extérieur du corps.
•

•

Acier inox satiné.

•

•

Finition anodisée C0 et C31-35 (E6).

•

Anodisée nature C0 à la place de thermolaquage selon teinte RAL.

•

•

Consoles (1, 2, et 3) en plastique ou en aluminium dans la couleur de l’installation ou RAL 9006 ou en acier
inoxydable satiné.

•

•

Consoles 4 et 5 en acier inoxydable satiné.

•

•

Bouton-poussoir pour déverrouillage unitaire manuel.

•

•

Contacteur électrique à clé pour le déverrouillage de l’installation.

•

•

Unité de commande OPL 05 avec fonctions au choix.

•

•

Contact magnétique pour la surveillance des trappes de maintenance et de la tôle de plafond.

•

•

Installation de signalisation avec deux feux rouge/vert.

•

•

Tapis contact avec revêtement caoutchouc à noppes.

•

•

Standard

•

Bouton de libération PIB, interrupteur de libération PMI, PMB.

•

•

Différents systèmes de pesée pour le contrôle d’accès (poids réel ou limites de poids).

•

•

Eclairage LED 2 pièces.

•

Standard

Platine additionnelle pour l’extension des entrées et sorties existantes.

•

•

Surveillance de la porte coulissante pour le signal d’état fermé et verrouillé.
Finitions

Installation électrique

Rideau photoélectrique pour la protection sans contact (voir évaluation des risques en fonction du projet).

Installation
•

Cadre mural pour pré-montage.
Support pour plancher surélevé.
Cadre au sol en inox pour prémontage.

•

•

Standard

•

Fonctionnement du sas, voir page 18
Niveau de sécurité selon équipement, voir page 17
Schémas pour les options, voir page 15
ETS 21 : signaux paramétrables sans potentiel pour traitement ultérieur côté client, voir page 17.
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Sas unipersonnel Orthos

Installation standard
Construction

PIL-M01
Longueur partie supérieure

800 - 2 000

Largeur de passage

800 - 1200

Dimension hors-tout

Selon la combinaison.

Hauteur totale

2330

Hauteur de passage

2100

Corps supérieur

230

Corps

Corps supérieur avec couverture anti-poussière et tôle de plafond comprenant des
éléments de commande et de détection.
Porte extérieure

En option (porte battante, porte pliante, porte coulissante, porte coupe-feu) ou hors
fourniture

Porte intérieure

En option (porte battante, porte pliante, porte coulissante, porte coupe-feu) ou hors
fourniture.

Finitions

Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.

Fonction

Position de base : intérieur et extérieur fermés.
Signaux de déblocage à la commande du côté intérieur ou extérieur hors prestation.
Déblocage respectivement ouverture motorisée de la première porte dans le sens
d’ouverture ou de fermeture. Déblocage de la deuxième porte dans le sens d’entrée
ou de sortie, dès que la première porte s’est fermée et verrouillée automatiquement.
Espace interne avec touche lumière comme élément connecteur supplémentaire.
Possibilité d’intégration d’éclairage.

Installation électrique

Commande CAN-Bus ETS 21 intégrée dans l’installation

Installation

Avec parois latérales sur sol fini (SF).
Il est impératif de vérifier les conditions générales pour les installations extérieures !

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
10

Options Orthos PIL-M01
Remarque : 	
Augmentation de la sûreté d’accès possible avec tapis contact 2 zones, cellules photoélectriques supplémentaires, vérification biométrique, Quattrovision (séparation optique) et contrôle de poids. Confort accru grâce
aux entraînements de vantaux.
Construction
Rehaussement du corps supérieur.
Paroi latérale en profilé alu avec vitrage de sécurité feuilleté 8 mm.
Paroi latérale en profilé alu anti-effraction en classe de résistance WK2 avec pitrage P4A.
Porte battante en profilé alu avec vitrage de sécurité feuilleté 8 mm.
Porte battante en profilé alu anti-effraction en classe de résistance WK2 avec pitrage P4A.
Porte battante étanche à la fumée avec vitrage de sécurité feuilleté 8 mm.
Électro-aimant (force 5 000 N) en plus de la gâche électrique pour porte extérieure ou intérieure.
Porte coupe-feu T30 (EI30) ou T90 (EI-90) en tôle d’acier avec apprêt et regard en F30 ou F90.
Porte pliante en système profilé circulaire avec joints. Vitrage verre de sécurité 10 mm.
Cadre au sol en inox pour prémontage.
Support pour plancher surélevé.
Revêtement de sol avec identification des zones vert ou gris, rond Ø 300 mm, au milieu du sas.
Tapis au sol pour revêtement, plaque de bois hydrofuge, épaisseur = 10 mm.
Revêtement caoutchouc à noppes noir, hauteur 5 mm, à coller sur tapis au sol ou chape.
Fonction
Entraînement électromécanique (avec ressort de rappel) pour porte battante (ne convient pas pour les portes coupe-feu).
Entraînement électromécanique (avec ressort de rappel) pour porte battante. Convient pour les portes coupe-feu.
Dispositif protège-doigts préinstallé dans la zone de paumelle de la porte battante (avec auto-enroulement).
Capteurs de poursuite (rideau photoélectrique) sur vantail intérieur et extérieur.
Rideau photoélectrique fixe sur porte pliante.
Ferme-porte intégré à la place de l’installation en saillie, recouvert et intégré dans l’encadrement de la porte battante.
Module d’issue de secours.
Fonctions issue de secours pour porte battante et porte pliante.
Installation électrique
Préparation du montage pour les composants hors fourniture.
Consoles 4 et 5 en acier inoxydable satiné.
Bouton de libération avec différentes fonctions PMB, PIB, PMA, PMI.
Bouton-poussoir pour déverrouillage unitaire manuel.
Bouton ou interrupteur à clé préparé pour demi-cylindre profilé hors fourniture, à intégrer dans un boîtier encastré, en saillie ou dans une console.
Unité de commande OPL 05 avec fonctions au choix.
Différents boîtiers en saillie et cadres de montage.
Vitrage vantail avec alarme (circuit d’alarme type araignée, filament d’alarme, capteur bris de glace).
Contact magnétique signal « fermé », selon VDS « C » ou contact de pêne signal « verrouillé » pour porte battante
pour traitement ultérieur côté client.
Contacts magnétiques pour la surveillance des trappes de maintenance.
Installation de signalisation avec deux feux rouge/vert.
Détecteur opto-électronique de surface dans la partie supérieure du corps pour la surveillance supplémentaire de tout l’intérieur du sas.
Tapis contact avec revêtement caoutchouc à noppes.
Rampe d’accès pour tapis contact sur sol fini, côté entrée et sortie.
Différents systèmes de pesée pour le contrôle d’accès (poids réel ou limite de poids).
Eclairage LED 2 ou 3 pièces.
Platines additionnelles pour l’extension des entrées et sorties existantes.
Élément de sécurité
Fonctionnement du sas, voir page 19
Niveau de sécurité selon équipement, voir page 17
Schémas pour les options, voir page 15
ETS 21 : signaux paramétrables sans potentiel pour traitement ultérieur côté client, page 17.
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Sas Orthos PIL-M02 One-Way

Composants modulaires

Construction
Largeur de passage

PIL-M02

Portillon bas PIL-M02

Installation avec porte battante deux vantaux rapides, combinée avec d’autres modules. Pack capteurs Niveau A (MDR) inclus : protection du couloir du sas par
détecteurs de mouvement à reconnaissance de sens de circulation pour la
fermeture de la zone

Portillon deux vantaux rapides Charon HSD
pour un blocage rapide du retour en sens inverse.

env. 640 – 950 (standard env. 920)

Selon largeur du portique

Largeur totale

1 076 – 1 386 (en installation simple)

903 – 1 213

Longueur totale

–

–

Hauteur totale

2300

900

Hauteur de passage

2100

–

Hauteur d’étrier

–

820

Corps supérieur

200

–

Corps

Portique autoportant en acier inoxydable
AISI 304 Vitrage : verre de sécurité 6 mm.
Commande et ouverture de service en haut
Unité de commande nécessaire (hors fourniture ou en option OPL 02).

Deux demi-fûts (l = 130 mm / P = 90 mm)
en tant que caisson d’entraînement en acier
inox avec barreau cintré Ø 27 mm sur chacun, symboles de sens unique inclus côté
entrée et côté sortie.

Finitions

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Fonction

Le sas pour personnes sert à gérer les flux
de personnes dans un sens de circulation
(détection des passages en sens inverse).
L’impulsion d’ouverture et de fermeture se
fait au moyen de détecteurs de mouvement par radar des deux côtés. Surveillance de la zone de pivotement du vantail par
capteur de lumière. Installation de signalisation (pictogramme flèche-croix Ø
90 mm) côté accès. Libre choix du comportement hors tension. Au choix : fermé et
verrouillé ou fermé et déverrouillé. Durée
d’un cycle de fermeture < 2 s

Peut être combiné avec toutes les parois
latérales
Servocommande de position :
asservissement électrique dans un sens,
ouvrant à 90° dans le sens de sortie. Un rideau de cellules photoélectriques au pied de
l’installation empêche l’ouverture et la fermeture lorsque des personnes se trouvent
dans la zone de pivotement. Surveillance de
la zone de pivotement du vantail devant l’installation par capteur. Durée d’un cycle de
fermeture < 1 s

Installation électrique

Intégrée dans la partie supérieure du corps

Commandes intégrées dans les boîtiers

Alimentation électrique 230 V CA, 50 Hz
Installation

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Sur sol fini

Sur sol fini

Entrée PIL-M02 PGB

Paroi vitrée 3750 PIL-M02

Paroi vitrée 1908 PIL-M02

800

3750

1908

895

2300

2300

Deux mains-courantes en tube d’acier inox
Ø 40 mm, matériel de fixation inclus, PGB-E02 utilisable en alternative.

Vitrage de sécurité verre de sécurité
trempé 10 mm, rail au sol en bas, goulotte
pour câbles en haut pour les câbles des
capteurs

Vitrage de sécurité verre de sécurité
trempé 10 mm, rail au sol en bas, goulotte
pour câbles en haut pour les câbles des
capteurs Cadres de renfort et protection
des bords.

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Canalisation des personnes devant les
capteurs d’activation côté entrée par une
ou plusieurs installations, permettant de
garantir un fonctionnement parfait des
capteurs d’activation.

Elément latéral entièrement vitré pour
guider les personnes et séparer les flux de
personnes entre deux installations à porte
battante.

Elément latéral entièrement vitré pour
guider les personnes et séparer les flux de
personnes après la dernière porte battante, à l’extrémité du sas

Sur sol fini et fixation sur le portique

Sur sol fini
(planéité du sol ± 2 mm).

Sur sol fini
(planéité du sol ± 2 mm).

13

Modification de la largeur de passage comprise entre 640 - 950 mm.
Protection anti-projectiles entre deux portes battantes pour la fermeture de la partie supérieure
du sas.

Paroi vitrée 1908 PIL-M02

•

Paroi vitrée 3750 PIL-M02

•

Entrée PIL-M02 PGB

Portillon bas PIL-M02

Construction

Installation porte battante
PIL-M02

Options
Sas Orthos PIL-M02 One-Way

•

Tôle de démarcation en inox, fixée sur le socle de la paroi vitrée des deux côtés dans le couloir.

•

Bras de démarcation en bas en inox, fixé sur sol fini des deux côtés dans le sas.

•

•

•

Main-courante portillons.
Finitions
Pièces en acier inox et en aluminium recouvertes d’une peinture plastifiée selon nuancier RAL.

•

•

•

Installation électrique
Bouton ou interrupteur à clé préparé pour demi-cylindre profilé hors fourniture, à intégrer dans
un boîtier encastré, en saillie ou dans une console.

•

Outil de diagnostic TD 200 pour maintenance.

•

OPL02 avec commutateur à clé : unité de commande pour montage dans boîte de branchement
encastrée
avec cadre de montage double, gris.
Pack capteurs Niveau C (détecteur de mouvement à reconnaissance de sens de circulation et
capteur de lumière vertical).
Lumière à défilement portique : trois pictogrammes croix-flèche à LED placés les uns au-dessus
des autres.
Module vocal.
Rideau photoélectrique à reconnaissance de sens de circulation à l’extrémité du sas
avec protection anti-projectiles supplémentaire.
Reconnaissance de sens de circulation 1 (EOR), 2 (EOR) et 3 (SOR) pour installation simple,
reconnaissance de sens de circulation 1 (EOR) pour installation double et installation triple.
Niveau maximal de détection pour chaque type.
Capteur radar supplémentaire pour reconnaissance de sens de circulation pour les passages en
sens inverse.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

Installation
Prémontage complet pour réception usine avant installation.

•

Prémontage de la sous-construction.

•

Fonctionnement du sas, voir page 18
Niveau de sécurité selon équipement, voir page 17
Schémas pour les options, voir page 16
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•

•

•

•

Schémas pour les options PIL
(PIL-S01, -C01, -M01)
Console 1

Console 2

Console 3

Console 4

Console 5

en plastique dans la
en aluminium dans la
en aluminium dans la
en acier inoxydable
couleur de l’installation ou couleur de l’installation ou couleur de l’installation ou en acier inoxydable satiné
satiné
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9006

Largeur
94 mm
Hauteur
94 mm
Profondeur 65 mm
PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

Largeur
140 mm
Hauteur
180 mm
Profondeur 110 mm
PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

Largeur
140 mm
Hauteur
365 mm
Profondeur 110 mm
PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

Largeur
118 mm
Hauteur
93 mm
Profondeur 60 mm
PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

Largeur
118 mm
Hauteur
164 mm
Profondeur 60 mm
PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

Contacteur à clé dans la
console

Bouton de déverrouillage

Installation de
signalisation

Interrupteur à clé

OPL 05

PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

Cadre à encastrer

Terminal d’issue de secours

PIL-C01
PIL-S01
PIL-M01

PIL-M01
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Schémas options PIL-M02

Rideau photoélectrique à reconnaissance de sens

Protection anti-projectiles

Tôle de démarcation

Tube de limitation

Main-courante portillons

Pack capteurs Niveau C

OPL02 avec commutateur à clé
16

Niveau de sécurité selon
équipement
Elément

Unicité de passage

Tapis contact (1 zone)
Tapis contact (2 zones)
Cellules photoélectriques et capteur de lumière supplémentaires
Système de pesée avec une limite de poids
Système de pesée avec deux limites de poids
Système de pesée poids réel

-faible
amélioré
accru
élevé
très élevé

Système de pesée avec poids réel et biométrie

maximale

ETS 21 : Signaux paramétrables sans potentiel pour traitement ultérieur côté client
La platine de base contient 5 rétrosignaux sans potentiel :
•
•
•
•
•

Prêt entrée
Entrée passage
Prêt sortie
Passage sortie
Dysfonctionnement

D’autres rétrosignaux sont possibles avec l’utilisation de platines E/S supplémentaires.
Max. 6 signaux sans potentiels par platine E/S supplémentaire.

Exemple :
• Bloqué
• Déverrouillé
• Interrupteur de libération
• Déverrouillage unitaire entrée
• Déverrouillage unitaire sortie
• Déverrouillage continu entrée
• Déverrouillage continu sortie
• Blocage du déverrouillage entrée
• Blocage du déverrouillage sortie
• Générateur aléatoire marche/arrêt
• Alarme générateur aléatoire
• Notification passage entrée
• Notification passage sortie
• Installation après coupure de courant
• Réglage à partir d’une position connue
• Prêt en entrée/sortie
• Prêt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Position initiale
Impulsion pour compteur électromécanique
Notification de service
Défaut général
Défaut BUS
Nettoyage intérieur
Nettoyage extérieur
Fonctionnement 1 porte
Sabotage vantail intérieur
Sabotage vantail extérieur
Sas occupé
Sas occupé, deux portes fermées
Porte intérieure verrouillée
Porte extérieure verrouillée
Pré-alarme
Alarme
Suppression de l’alarme

D’autres signaux sont disponibles en fonction du paramétrage.
Tous les paramètres sont décrits en détail dans l’aide en ligne de la commande.
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Passage dans le sas

Orthos PIL-S01 et C01

PIL-S01
Déroulement du passage avec lecteur de badges à l’extérieur
(surveillance biométrique possible)
Position de base : sas fermé et verrouillé.
– La personne présente une autorisation au moyen du lecteur de
badges.
– La porte est ouverte à la personne autorisée.
– Entrée dans le sas.
– La porte se ferme automatiquement.
– Les systèmes d’identification et de mesure supplémentaires
éventuellement installés dans le sas interviennent ensuite.
– La deuxième porte s’ouvre ou la personne est refoulée (sortie
du sas par la première porte).
– Pour finir, la porte ouverte se referme automatiquement (position de sortie).
D’autres variantes de fonctionnement sont possibles (fonctions
par badge d’identification activables individuellement)
– Mode automatique sans lecteur médian
– Mode automatique avec lecteur médian
– Passage facilité pour les personnes handicapées sans lecteur
médian
– Passage facilité pour les personnes handicapées avec lecteur
médian
– Passage de matériel
– Mode préférentiel entrée ou sortie
– Mode une porte entrée ou sortie

Orthos PIL-M02
Installation courte

Installation longue
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Déroulement d’un passage :
Position de base : le vantail de la porte battante et l’étrier de
blocage
du portillon sont fermés.
– La personne venant de la piste arrive devant la porte.
– La porte battante s’ouvre.
– La personne passe le portique de la porte.
– Le portillon s’ouvre.
– La porte battante et le portillon se ferment dès que la personne a quitté la zone des capteurs d’ouverture et de surveillance.
– Lors d’une tentative de passage dans le sens interdit, le détecteur de sens opposé déclenche l’alarme et les portes se ferment en respectant le contrôle des bords de fermeture.
Déroulement d’un passage :
Position de base : le vantail de la porte battante et l’étrier de
blocage
du portillon sont fermés.
– La personne venant de la piste arrive devant la porte.
– La porte battante s’ouvre.
– La personne passe le portique de la porte.
– Le portillon s’ouvre.
– La porte battante et le portillon se ferment dès que la personne a quitté la zone des capteurs d’ouverture et de surveillance.
– Le parcours des portes côté ville correspond à celui des portes
côté piste.
– Lors d’une tentative de passage dans le sens interdit, le détecteur de sens opposé déclenche l’alarme et les portes se ferment en respectant le contrôle des bords de fermeture.

PIL-C01

Orthos PIL-M01

PIL-M01

avec deux vantaux en exécution
de base et avec porte extérieure WK2, WK3 ou T30/T90 (EI30/EI-90)

Déroulement du passage avec lecteur de badges à l’extérieur
(surveillance biométrique possible)
Position de base : sas fermé et verrouillé.
– La personne présente une autorisation au moyen du lecteur de
badges.
– La personne autorisée ouvre la porte.
– Entrée dans le sas.
– La porte se ferme automatiquement.
– Les systèmes d’identification et de mesure supplémentaires
éventuellement installés dans le sas interviennent ensuite.
– La personne ouvre la deuxième porte ou elle est refoulée (sortie du sas par la première porte).
– Pour finir, la porte ouverte se referme automatiquement (position de sortie).

avec porte battante à l’extérieur et porte pliante à
l’intérieur, compatible issue de
secours

Déroulement du passage avec lecteur de badges à l’extérieur
(surveillance biométrique possible)
Position de base : sas fermé et verrouillé.
– La personne présente une autorisation au moyen du lecteur de
badges.
– La personne autorisée ouvre la porte.
– Entrée dans le sas.
– La porte se ferme automatiquement.
– Les systèmes d’identification et de mesure supplémentaires
éventuellement installés dans le sas interviennent ensuite.
– La deuxième porte s’ouvre automatiquement et la personne
quitte le sas ou est refoulée (sortie du sas par la première porte).
Issue de secours :
déclenchement par terminal issue de secours selon EltVTR ou
par des avertisseurs d’incendie ou de danger. La porte pliante intérieure s’ouvre, la porte battante extérieure doit être ouverte
manuellement.
Garniture issue de secours selon DIN EN 179.
Le client ou le maître d’ouvrage doit demander une autorisation
au cas par cas auprès des autorités supérieures des services de
l’urbanisme.
D’autres variantes de fonctionnement sont possibles (fonctions
par badge d’identification activables individuellement)
– Mode automatique sans lecteur médian
– Mode automatique avec lecteur médian
– Passage facilité pour les personnes handicapées sans lecteur
médian
– Passage facilité pour les personnes handicapées avec lecteur
médian
– Passage de matériel
– Mode préférentiel entrée ou sortie
– Mode une porte entrée ou sortie

19

Exemples d’installations
Orthos PIL-S01

20

Orthos PIL-C01

RFB

RFB

FFB

FFB

DH

DH

GH

GH

Innen

Intérieur

DB ca. 999

DB env. 999

Außen

Extérieur
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Variantes de combinaisons
Orthos PIL-M01

PIL-M01 avec portes battantes
en version de base

PIL-M01 mit Drehflügel - Drehflügel

PIL-M01 mit Drehflügel - Drehflügel

PIL-M01 mit Drehflügel - Drehflüge

PIL-M01 avec porte pliante et battante,
issue de secours

PIL-M01 mit Faltflügel - Drehflügel

PIL-M01 mit Faltflügel - Drehflügel

PIL-M01 mit Faltflügel - Drehflügel

PIL-M01 avec portes battantes,
porte extérieure T30 (EI-30)

PIL-M01 mit Brandschutz - Drehflüge

PIL-M01 mit Brandschutz - Drehflüg

PIL-M01 mit Brandschutz - Drehflü

22

Orthos PIL-M02 différentes combinaisons de modules

Côté air

Côté terre
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7

Conditions d'installation

h
7.1

Les exigences devant être expliquées avant
l'installation sont déctrites dans ce chapitre.

Exigences requises pour
le lieu d'installation

Conditions environnantes
voir Chap. 1.2.6 Classe de climat de l'installation
selon ICS
Structure du sol
Le sol doit être adapté à la mise en œvre de chevilles.
ð Veiller à ce que le chauffage au sol ou
similaire ne soit pas endommagé lors du
perçage.

7.2

Documents techniques
nécessaires

Toujours nécessaire

•

Documentation technique

• Entraînement
• Commande

•

Schémas accompagnés des élements suivants :

• Plans de masse et vues, voir fig. 7.2-1
• Coupes verticales
• Coupes horizontales
Fig. 7.2-1

Nécessaire selon le projet
Autres documents à respecter, voir Chap. Généralités dans les Autres documents à respecter : Dessins spécifiques au projet

30767FR-g

73

Mode d‘emploi
Orthos PIL-S01

7.4

Câblage des composants
par le client

7.4.1

Consignes générales

h

Tous les câbles destinés au câblage des composants en dehors du sas de sécurité doivent
mis à disposition par le client. Ils ne font pas
partie de la livraison.

Câblage
Les câbles peuvent en général être tirés au travers
de tous les poteaux d'angle.

•

Pour le mécanisme d'entraînement dans la partie
supérieure de la structure (= standard) :
souvent par le haut

•

pour le mécanisme d'entraînement encastré :
souvent par le bas pour

•

le câblage sur le sol :
Veuillez d’abord consulter KGB.

•

Les câbles doivent être autorisés pour le soussol correspondant.
Respecter les règlements locaux.

•

Des câbles ﬂexibles doivent être utilisés,
par ex. Ölﬂex ou semblable.

•

Nous recommandons la pose des câbles dans
des gaines. Avantage : Les modiﬁcations et
extensions ultérieures peuvent être effectuées
facilement.

L

DANGER
Electrocution pouvant provenir des traveaux avec des élements conductifs
ð Ouvrir au point de sectionnenment en
place.
ð Débrancher le connecteur réseau et si
existant, le connecteur de la batterie d‘arrêt d‘urgence, voir Fig. 7.4.1-1.
ð Les travaux électriques ne doivent être
effectués que par un personnel spécialisé,.
ð Respecter les règlements nationaux.
ð Respecter les particularités locales de
l'alimentation en énergie.

Fig. 7.4.1-1
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ð Prévoir des fusibles.
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6
7

5
4

h
8

9

3
2

AT

1
AK

AL
AM

Fig. 7.4.2-1

7.4.2

Câbles nécessaires
Les câbles standard sont décrits. D'autres câbles peuvent être nécessaires selon le projet.

1 Alimentation du réseau par le client
100 - 240 V / 50-60 Hz / 500 VA
La tension doit être connue à la commande.
2 Disjoncteur à courant de défaut FI

• Courant de commutation : 10 A
• Courant de défaut : 30 mA
3 Disjoncteur de protection de conducteur, dans le
distributeur du réseau en place
4 Point de sectionnenment en place à proximité.
(Si le distributeur du réseau se trouve à proximité, le disjoncteur à courant peut servir comme
point de sectionnenment.)
5 Câble d'alimentation
3 x 1,5 mm², gaine M25
Selon la distance également une section plus
grande. À convenir avec l'électricien sur place.
6 Signaux de commande pour le déverrouillage,
par ex. lecteur de carte

• Signal : contact à fermeture libre de potentiel
par direction

• Durée de signal : 200 - 500 ms
• Charge : 30 VDC, 100 mA, 1 mA doit être
commuté de manière sure.
7 Câble d'alimentation convenir du type de câble et
de la gaine avec le fournisseur du système
8 Eclairage 230 VAC, 50 - 60 Hz
9 Câble d'alimentation
Type de câble : 3 x 1,5 mm²
AT Pupitre de commande OPL 05 (optionnel)
Six fonctions peuvent êtres activées (contacts
libres de potentiel) et singaux en retour correspondant par LED
AK Câble d'alimentation pour OPL 05
Type de câble :

• 2 x 2 x 0,34 mm
• blindé, torsadé par paire
• Longueur : max. 500 m, gaine : au moins M20
AL Pupitre de commande à fournir par
le client (optionnel)

30767FR-g
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AM Câble d'alimentation

•

10 x 2 x 0,6 mm

• blindé, torsadé par paire
• Longueur : max. 500 m, gaine : au moins M20
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6

Installation

6.1

Conditions préalables à l'installation

Ce chapitre décrit des exigences qui doivent être clarifiées avant l'installation.

6.1.1

Exigences concernant le lieu d'installation

Le sol doit être adapté au mode de fixation chevillée de l'installation. S'assurer auparavant
qu'aucun chauffage au sol ou autre élément intégré dans le sol ne risque d'être endommagé lors
du perçage.

6.1.2

Outils et produits auxiliaires

Les outils pour l'installation et ceux pour la maintenance et l'entretien sont sensiblement identiques.
Outils standard
•

Perceuse à percussion

•

Mèche à pierre : Ø de 8 mm à 12 mm

•

Niveau à bulle

•

Mètre pliant : 2 m

•

Tournevis : vis à fente

•

Tournevis : cruciforme

•

Jeu de clés à pipe

•

Clé à fourche

•

Jeu de clés pour vis à six pans creux

•

Crayon ou feutre

•

Marteau

•

Couteau

•

Gabarit pour capteur

Orthos PIL-C01 30769FR-c
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6.2

Installation mécanique

Intérieur

PIL-C01 Ø1020 mm

PIL-C01 Ø1220 mm

Conditions préalables à l'installation
•

Faire attention à ce que le sol soit plan et soit approprié à la pose de chevilles.

•

Lors du perçage, ne pas endommager les éléments de construction tels que le chauffage au sol.

•

Poser les tuyaux vides avec les fils électriques avant de préparer le sol.

L’installation sur le sol brut peut être effectuée avec ou sans cadre de maçonnerie :
•

Hauteur de pose 80 mm avec cadre de maçonnerie jusqu’au bord supérieur du sol fini

•

Hauteur de pose 70 mm sans cadre de maçonnerie jusqu’au bord supérieur du sol fini

Orthos PIL-C01 30769FR-c
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6.2.1

Installation du sas avec cadre de maçonnerie

1

2
3

4
Cadre de maçonnerie PIL-C01 Ø10201 mm, Ø12202 mm

6.2.1.1

Installation du cadre de maçonnerie

1 Cadre de maçonnerie
2 Plaque de boulonnage
3 Équerre pour cadre de maçonnerie
4 Boulons d’ancrage M 10 x 100 mm
Installation du cadre de maçonnerie
1. Reporter sur le sol brut les dimensions du sas conformément au dessin de projet.
2. Poser le cadre de maçonnerie.
3. Percer six trous de 10 mm de Ø pour la fixation des équerres.
4. Aligner le cadre de maçonnerie avec les plaques de boulonnage par rapport aux points de
fixation.
Le cadre de maçonnerie doit se terminer au niveau du bord supérieur du sol fini.
5. Enfoncer les boulons d’ancrage à travers les équerres.
6. Pousser les équerres contre le cadre de maçonnerie et les visser sur le sol.
7. Souder les équerres au cadre de maçonnerie.
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6.2.1.2

Installation du sas

1
2
3
4
Installation avec cadre de maçonnerie
1 Sas
2 Plaque de boulonnage
3 Cordon de soudure
4 Cadre de maçonnerie
Installation du sas
ATTENTION
Le sas pèse 550 (650) kg. Il existe un risque de coincement pendant le transport et lors de la
dépose du sas.
•

Transporter le sas avec précaution.

•

Déposer le sas avec précaution.

1. Transporter le sas à l’aide d’une grue.
2. Déposer le sas dans la position correcte à l’aide d’une grue.
3. Mettre le sas à l’horizontale.
REMARQUE : pour obtenir la bonne orientation, introduire les plaques de boulonnage faisant
partie de la livraison entre le plancher du sas et le cadre en maçonnerie.
4. Souder le plancher du sas au cadre de maçonnerie.

Orthos PIL-C01 30769FR-c

65

Instructions de service

6.2.2

Installation du sas sans cadre de maçonnerie

1
2
3
4
5
Installation sans cadre de maçonnerie
1 Sas
2 Equerre
3 Cordon de soudure
4 Boulons d’ancrage M10 x 100 mm
5 Plaque de boulonnage
Installation
ATTENTION
Le sas pèse environ 700 kg. Il existe un risque de coincement pendant le transport et lors de la
dépose du sas.
•

Transporter le sas avec précaution.

•

Déposer le sas avec précaution.

1. Reporter sur le sol brut les dimensions du sas conformément au dessin de projet.
2. Déposer le sas sur le sol brut au moyen d’une grue.
3. Mettre le sas dans la bonne position à l’aide de la grue.
4. Bien positionner le sas horizontalement et verticalement.
Pour ce faire, introduire les plaques de boulonnage faisant partie de la livraison entre le plancher du sas et le sol brut.
5. Percer six trous de 10 mm de Ø pour la fixation des équerres.
6. Enfoncer les boulons d’ancrage à travers les équerres.
7. Pousser les équerres contre le cadre du sas et les visser à fond.
8. Souder les équerres au cadre de maçonnerie.
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6.2.3

Installation des raccords muraux

1

2

3

4

Raccords muraux

1 Raccord mural avec profilé de raccord pour une paroi métallique
2 Raccord mural rectangulaire
3 Raccord mural à profilé en C
4 Raccord mural à profilé trapézoïdal
Les raccords muraux sont posés après l’installation du sas. Différentes raccords sont possibles en
fonction des données de construction. La version doit être mise au point avant l’attribution de la
commande.

Orthos PIL-C01 30769FR-c
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6.3

Installation de l’appareillage électrique

AVERTISSEMENT
Danger d’électrocution.
•

Les travaux électriques ne doivent être exécutés que par du personnel spécialisé.

•

Mettre l’installation hors tension avant de commencer les travaux et contrôler la mise hors
tension.

•

Lors de l’installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l’alimentation en énergie.

6.3.1

Câblage des composants côté client
2

3

1

4
5

6
7
extérieur
Câblage des composants
1 Alimentation réseau AC 100 à 240 V / 50 à 60 Hz / 240 VA (côté client)
2 Disjoncteur différentiel RCD (courant de commutation 10 A, courant de fuite 30 mA)
(côté client)
3 Ligne d’alimentation 3 x 1,5 mm², gaine M25 (en fonction de la distance, des sections plus grandes sont également nécessaires)
4 Éclairage AC 230 V, de 50 à 60 Hz, 3 x 1,5 mm², gaine M25
5 Signal de commande pour lecteur de badge (un contact à fermeture libre de potentiel par sens,
durée du signal de 200 à 500 ms, capacité de charge DC 30 V, 100 ma, 1 mA doit pouvoir être
mis en circuit de manière sûre.
6 Pupitre de commande OPL05
7 Transmission des données OPL05 - ETS21io, 2 x 2 x 0,34 mm², blindée et jumelée, longueur max.
de 500 m, gaine M20
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Instructions de service

REMARQUE
L'ensemble des lignes destinées au câblage des composants à l’extérieur du sas de sécurité doit
être mis à disposition côté client. Elles ne font pas partie du contenu de la livraison.
Amenée de lignes
•

Si l’entraînement se trouve dans le corps supérieur, les câbles d’alimentation viennent d’en haut
(standard).

•

Pour une conduite de câbles au-dessus du plancher, une concertation avec l’entreprise KGB est
nécessaire.

•

Il est nécessaire d’utiliser des lignes souples, par exemple Ölflex ou similaires.

•

Poser les câbles dans des gaines, afin que les modifications et les extensions soient plus faciles
à réaliser.

REMARQUE
Des informations détaillées se trouvent dans la documentation électronique spécifique client.

Installation
AVERTISSEMENT
Danger d’électrocution.
•

Les travaux électriques ne doivent être exécutés que par du personnel spécialisé.

•

Mettre l’installation hors tension avant de commencer les travaux et contrôler la mise hors
tension.

•

Lors de l’installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l’alimentation en énergie.

1. Contrôler la mise hors tension de la ligne d’alimentation.
2. Tirer et raccorder la ligne d’alimentation.
3. Tirer et raccorder la ligne d’alimentation pour l’éclairage.
4. Tirer et raccorder le câble de commande du lecteur de badge.
5. Tirer et raccorder le câble de commande OPL05 - ETS21io.
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6

Fixation

6.1

Conditions préalables à l’installation

Ce chapitre décrit les exigences qui doivent être clarifiées avant l’installation.

6.1.1

Exigences concernant le lieu d’installation

Les conditions d’environnement qui figurent dans la classification climatique doivent être respectées.
Voir chapitre 3.4 Classe climatique de l’installation selon ICS
Le sol doit être adapté au mode de fixation chevillée de l’installation. S’assurer auparavant
qu’aucun chauffage au sol ou autre élément intégré dans le sol ne risque d’être endommagé lors
du perçage.

6.1.2

Outils et produits auxiliaires

Les outils pour l’installation, pour la maintenance et l’entretien sont sensiblement identiques.
Outils standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48

Perceuse à percussion
Mèche à pierre : Ø 8 mm à Ø 12 mm
Niveau à bulle
Mètre pliant : 2 m
Tournevis : à fente
Tournevis : cruciforme
Jeu de clés à douille
Clé à fourche
Jeu de clés pour vis à 6 pans creux
Crayon noir ou feutre
Marteau
Couteau
Calibre à lame
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6.2.11

Montage de la tôle de plafond

Montage de la tôle de plafond
1. Visser la tôle de plafond au moyen des fixations préparées.

6.2.12

Montage de la jonction au mur

Est décrite ici une jonction au mur standard. Il existe en outre d’autres possibilités de fixation au
mur de l’installation spécifiques au projet.
1. Fixer l’installation au mur à l’aide de chaque fois six chevilles pour cadre tubulaire S10 x 115 mm
de chaque côté du cadre de porte. Les perçages sont effectués en usine.
2. Assurer l’étanchéité des côtés du cadre des portes avec du silicone.

6.3

Installation électrique

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique

•
•

Les travaux d’électricité ne doivent être réalisés que par des techniciens qualifiés.

•

Respecter lors de l’installation les règlements nationaux et les particularités locales de l’alimentation en énergie.

Mettre l’installation hors tension avant de commencer les travaux et contrôler la mise hors
tension. Ouvrir le poste de déconnexion du réseau sur site et programmer des dispositifs de
sécurité.
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6.3.1

Câblage des composants sur place

Ici sont décrites des lignes standard. Selon le projet d’autres lignes peuvent s’avérer nécessaires.
6
5
8
4
7

10
3

9

2
1

12

14

11

13

1 Alimentation secteur 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 60 VA (simple installation sans entraînement,
avec verrouillage intérieur et extérieur)
2 Disjoncteur de protection RCD contre les courants de fuite [courant de commutation 10 A,
courant de fuite 30 mA (sur site)]
3 Disjoncteur de protection de la ligne
4 Câble d’alimentation secteur 3 x 1,5 mm2, tube vide M25 (selon la distance d’autres sections
plus grandes sont également nécessaires)
5 Terminal d’issue de secours
6 Câble d’alimentation 6 x 2 x 0,6 mm, tube vide au moins M20
7 Signaux de commande pour déverrouillage, par exemple lecteur de carte (un contact de fermeture sans potentiel par direction, durée du signal 200 - 500 ms, capacité de charge 30 VCC, 100
mA, 1 mA doit pouvoir être assuré).
8 Mettre au point avec le fournisseur du système le problème du câble d’alimentation, du type de
ligne et du tube vide.
9 Eclairage 230 VCA, 50 - 60 Hz
10 Câble d’alimentation, type de ligne 3 x 1,5 mm2
11 Unité de commande OPL05 (six fonctions sont activables (CAN) et dans chaque cas message
d’une confirmation par DEL)
12 Le câble d’alimentation (2 x 2 x 0,34 mm, protégé et jumelé, longueur maximale 500 m, tube
vide : au moins M20)
13 Pupitre de commande sur site (contacts sans potentiel)
14 Le câble d’alimentation (10 x 2 x 0,6 mm, protégé et jumelé, longueur maximale 500 m, tube
vide au moins M20)
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INDICATION
L’ensemble des câbles destinés au branchement des composants à l’extérieur du sas de sécurité
doit être mis à disposition sur site. Les câbles ne font pas partie du contenu de la livraison.
Passage de câbles

•

Si l’entraînement se trouve dans la partie supérieure de la structure, les câbles d’alimentation
viennent du haut (standard). Les câbles peuvent être passés par tous les poteaux d’angle.

•
•
•
•

Dans le cas d’un entraînement en sous-sol les câbles d’alimentation viennent d’en bas.
Dans le cas de passage des câbles au-dessus du sol, une concertation avec KGB est nécessaire.
On doit utiliser des câbles flexibles, par exemple Ölflex ou des produits similaires.
Les câbles doivent être posés dans des tubes vides afin de faciliter l’exécution des modifications
et des extensions.
INDICATION
Des informations détaillées pour l’installation standard se trouvent dans le plan de connexion
n° 30533.
Dans le cas d’installation spécifique au client, voir la documentation électrique spécifique au
client.

Fixation
AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique

•
•

Les travaux d’électricité ne doivent être réalisés que par des techniciens qualifiés.

•

Respecter lors de l’installation les règlements nationaux et les particularités locales de l’alimentation en énergie.

Mettre l’installation hors tension avant de commencer les travaux et contrôler la mise hors
tension. Ouvrir le poste de déconnexion du réseau sur site et programmer des dispositifs de
sécurité.

1. Vérifier que le câble d’alimentation secteur est hors tension.
2. Passer le câble d’alimentation secteur et le raccorder.
3. Passer le câble d’alimentation pour l’éclairage et le raccorder.
4. Passer le câble de commande du lecteur de carte et le raccorder.
5. Passer le câble d’alimentation pour le tapis de contact et le raccorder.
6. Passer le câble pour les capteurs et le raccorder.
7. Passer le câble de commande OPL05 – ETS21io et le raccorder.
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Talos Portes tournantes et portes
coulissantes cintrées

Talos RDR-E01

Talos RDR-C01

Talos RDR-S01

Talos RDR-C02

Talos CSD-C01

Talos CSD-C02

Talos RDR-C03

Talos
Portes tournantes
Portes coulissantes
cintrées

Portes tournantes et portes
coulissantes cintrées Talos à
économie d’énergie
Pratiques
Transparentes
Indémodables
Polyvalence des portes tournantes Talos
Grâce à leur design, les portes tournantes,
une fois fermées, permettent une importante
économie d’énergie à l’entrée et à la sortie
d’un bâtiment. Sans les courants d’air qui
vont de pair avec des portes classiques,
l’espace intérieur à proximité de la porte
tournante peut être utilisé de manière
optimale pour l’accueil ou pour placer un
salon d’attente. La possibilité de passage
concomitant de l’intérieur et de l’extérieur
permet d’atteindre une fréquence de passage
optimale.
En option, les portes tournantes et leurs
nombreuses variantes peuvent être équipées
en fonction des besoins des clients : fonction
issue de secours, fermeture de nuit sécurisée
ou classes de protection correspondantes
anti-effraction. Grâce à leur design transparent, votre hall d’entrée gagne en attractivité.

Facilité d’utilisation
Une technologie de capteurs bien pensée et
conforme aux normes actuelles sécurise l’utilisation pour tous les groupes d’utilisateurs. Le
bouton pour personnes à mobilité réduite
diminue la vitesse de rotation de l’entraînement, de même que le régulateur permettant
de limiter la vitesse de rotation et prévenir
ainsi les heurts, écrasements et coincements.
Sécurité
Pour les exigences de sécurité plus strictes, il
existe également des versions renforcées
anti-effraction certifiées conformes aux
classes de résistance RC2 et WK3. Les
options tambour avec fonction issue de
secours1 ou fermeture de nuit viennent
compléter l’offre.
1

Nécessite un accord au cas par cas (autorité

compétente des services d’urbanisme)

L’efficacité des portes coulissantes cintrées
Talos
Grâce à leur grande liberté de configuration,
les portes coulissantes cintrées confèrent à
votre hall d’entrée une touche spéciale et très
personnelle. La construction élancée avec les
vantaux coulissants permet une forte fréquence de passage.
2

3

Avantages des portes tournantes et
des portes coulissantes cintrées Talos
Une diversité qui répond aux exigences des utilisateurs et des exploitants
Portes tournantes Talos RDR
• Séparation thermique économe en énergie
• Installations transparentes entièrement vitrées avec profilés en filigrane
• Solutions adaptées pour les issues de secours
• Option avec fermeture de nuit
• Option bouton pour personnes à mobilité réduite
• Modèles disponibles dans les classes de résistance RC2 et WK3
• Technologie de capteurs de protection conforme à la norme DIN EN 16005
Portes coulissantes cintrées CSD Talos
• Fréquence de passage élevée
• Solutions adaptées pour les issues de secours
• Installations transparentes entièrement vitrées avec profilés en filigrane
• Technologie de capteurs de protection conforme à la norme DIN EN 16005

Accès pour personnes à
mobilité réduite par les
portes tournantes, grâce à
la mise en place de portes
battantes ou coulissantes
latérales ou à la réduction de
la vitesse de rotation.

4

La solution idéale pour toutes les
situations d’accès

Porte tournante à quatre vantaux avec tambour certifié issue de
secours
Porte tournante à plafond vitré sans bande

Porte coulissante cintrée au design élégant
Sécurité accrue avec fermeture de nuit et isolation thermique
améliorée à l’état fermée

5

Solutions stylées
pour vos entrées :
• Hôtels
• Immeubles de bureaux et
bâtiments administratifs
• Centres commerciaux
• Aéroports
• Gares ferroviaires
• Hôpitaux
• Banques et instituts financiers
• Musées
• Salles de concert

Portes tournantes Talos RDR
Fréquence
= 16 à 28 par
de passage 		 minute (1 sens)
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 
Portes coulissantes cintrées CSD
Talos
Fréquence
= plus de 40 par
de passage 		 minute (1 sens)
Niveau
= 
de sécurité
Confort
= 
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Portes tournantes Talos

Installations standard

RDR-E01

Remarque

RDR-C01
Choix d’options élargi par rapport au modèle
RDR-E01.

Construction
Diamètre extérieur
Largeur d’entrée et
d’issue de secours
Hauteur totale
Hauteur de passage
Corps supérieur
Nombre de vantaux
Cycle de rotation
Corps
Parties latérales
Séparation thermique
Cache supérieur/plafond
Trappes de maintenance

Tambour

2100 – 3700
Voir le tableau des dimensions, page 11.

2300
2100
200
4
180°
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté
8 ou habillage métallique.
Au niveau de la façade.
Couverture anti-poussière en aluminium brut.
Deux trappes de maintenance dans la tôle de
plafond inférieur (pour l’option BV, trappe de
maintenance extérieure verrouilla blé, demicylindre à profil européen hors prestation).
Avec profilés circulaires en alliage léger T40.
Verre de sécurité trempé.
Avec brosses d’étanchéité.
Poignées noires.
Serrure à pêne dormant conçue pour cylindre
profilé hors fourniture.
Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.
Rotation manuelle libre, maniement aisé
Sur sol fini (SF).

2300
2100
200
4
180°
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté
8 ou habillage métallique.
Au niveau de la façade.
Couverture anti-poussière en aluminium brut.
Deux trappes de maintenance dans la tôle de
plafond inférieur (pour l’option BV, trappe de
maintenance extérieure verrouilla blé, demicylindre à profil européen hors prestation).
Avec profilés circulaires en alliage léger T40.
Verre de sécurité trempé.
Avec brosses d’étanchéité.
Poignées noires.
Serrure à pêne dormant conçue pour cylindre
profilé hors fourniture.
Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.
Rotation manuelle libre, maniement aisé
Sur sol fini (SF).
1050 1050
DR DR
DH = DH
2100= 2100
GH = GH
DH =+ DH
DR + DR

Finitions
Fonction
Installation

2100 – 3700
Voir le tableau des dimensions, page 11.

Membre officiel de

Ø2000 - Ø3600
Ø2100 - Ø3700
Ø2000 - Ø3600
Ø2100 - Ø3700

Toutes les dimensions sont exprimées
en mm
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Portes tournantes Talos

Installations standard

RDR-C03

Remarque

Fonction issue de secours incluse, commande par interrupteur
d’arrêt d’urgence installé dans le montant d’angle intérieur.
2100 – 3700
Voir le tableau des dimensions, page 11.
2300
2100
200
4
180°
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8 ou habillage métallique.
Au niveau de la façade.
Au niveau des bords opposés de fermeture
Couverture anti-poussière en aluminium brut.
Deux trappes de maintenance dans la tôle de plafond inférieur
(pour l’option BV, trappe de maintenance extérieure verrouilla blé,
demi-cylindre à profil européen hors prestation).
Avec profilés circulaires en alliage léger T56.
Verre de sécurité trempé, symboles anti-panique à coller sur les
vantaux inclus.
Avec brosses d’étanchéité.
Poignées noires.
Horizontaux et verticaux sur les vantaux.
Deux serrures à crémone pour le verrouillage du tambour en haut
et en bas.
Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.
Entièrement automatique K8-SA1 avec OPL 01 et module d’issue
de secours KGB.

Construction Diamètre extérieur
Largeur de l’entrée et de l’issue de secours
Hauteur totale
Hauteur de passage
Corps supérieur
Nombre de vantaux
Cycle de rotation
Corps
Parties latérales
Séparation thermique
Palpeurs de sécurité
Cache supérieur/plafond
Trappes de maintenance
Tambour

Palpeurs de sécurité

Finitions
Fonction

Démarrage au moyen de capteurs infrarouges.

Installation électrique
Installation

Toutes les dimensions sont exprimées en mm

8

Bouton de libération dans la zone de passage.
Deux boutons Ø 20 pour personnes à mobilité réduite
Deux interrupteurs d’arrêt d’urgence
Commandes intégrées dans l’installation.
Alimentation électrique 230 V CA, 50 Hz.
Sur sol fini (SF).

RDR-S01

RDR-C02

2 100 – 3 300 (en cas de 3700 T40).
Voir le tableau des dimensions, page 11.
2230
2100
130
4
180°
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8.
Au niveau de la façade.

3920 - 4920
Voir le tableau des dimensions, page 11.
2400
2200
200
4
180°
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8 ou habillage métallique.
Au niveau de la façade.
Au niveau des bords opposés de fermeture.
Couverture anti-poussière en aluminium brut.
Dans la tôle du plafond.

Plafond vitré avec 2 segments en verre de sécurité feuilleté.

Avec profilés circulaires en alliage léger T25 (Ø 3700 T40).

Avec profilés circulaires en alliage léger T56.

Verre de sécurité trempé.

Verre de sécurité trempé.

Avec brosses d’étanchéité.
Poignées noires.

Avec brosses d’étanchéité.
Sans poignées.
Horizontaux et verticaux sur les vantaux.

Serrure à pêne dormant conçue pour cylindre profilé hors fourniture (fermeture vers le bas).
Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.

Deux serrures à crémone pour cylindre profilé hors fourniture.
Thermolaquage par poudre selon une teinte RAL.
Servocommande SA3 avec OPL 03.

Sur sol fini (SF).

Démarrage au moyen de capteurs infrarouges. Deux pré-capteurs
dans la tôle du plafond.
Bouton de libération dans la zone de passage
Deux boutons Ø 20 pour personnes à mobilité réduite
Deux interrupteurs d’arrêt d’urgence
Commandes intégrées dans l’installation.
Alimentation électrique 230 V CA, 50 Hz.
Sur sol fini (SF).

1050

DH=2200
GH=DH+DR

DR

1050

DH=2200
GH=DH+DR

DR

Rotation manuelle libre, maniement aisé.

2557-3264
Ø3800-Ø4800
Ø3920-Ø4920
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Portes coulissantes cintrées
Talos

Installations standard
Construction
Diamètre extérieur
	Largeur de l’entrée et de
l’issue de secours
Hauteur totale
Hauteur de passage
Corps supérieur
Corps
Parties latérales
Séparation thermique
Cache supérieur/plafond
Trappes de maintenance
Vantail coulissant

Finitions
Fonction

CSD-C02

2000 - 4100
Voir le tableau des dimensions, page 11.

2000 - 4100
Voir le tableau des dimensions, page 11.

2300
2100
200
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8 mm ou habillage métallique.
Au niveau de la façade.
En tôle d’aluminium brute, antipoussière.
Tôles de plafond amovibles
Avec profilés circulaires en alliage léger.
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8 mm.
Deux vantaux extérieur et intérieur.
Thermolaquage par poudre selon une
teinte RAL.
2 entraînements avec commande et
6 détecteurs de mouvements infrarouges
pour l’ouverture automatique dans le
corps supérieur.
Sur sol brut, cote X = 60 - 79

2300
2100
200
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8 ou habillage métallique.
Au niveau de la façade.
En tôle d’aluminium brute, antipoussière.
Tôles de plafond amovibles.
Avec profilés circulaires en alliage léger.
Panneaux vitrés en verre de sécurité feuilleté 8 mm.
Deux vantaux.
Thermolaquage par poudre selon une
teinte RAL.
1 entraînement avec commande dans
corps supérieur et 3 détecteurs de mouvement infrarouge.
Sur sol brut, cote X = 60 - 79

DR
DH 2100
GH = DH + 200

GH = DH + 200
X

DH 2100-3500

DR

Installation

CSD-C01

0

-400

900
Ø1

80°

DB= Ø/2*1,284-70
80°

Toutes les dimensions sont
exprimées en mm

DB= Ø/2*1,284-70
Ø 2000-4100
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Ø1990-4090

Tableaux de dimensions

RDR-E01 / RDR-C01

RDR-C03

RDR-S01

RDR-C02

CSD-C01

CSD-C02

Ø extérieur

Ø intérieur

Largeur d’entrée

2100
2200 / 2300
2400 / 2500
2600 / 2700
2800 / 2900
3000 / 3100
3200 / 3300
3400 / 3500
3600 / 3700

2000
2100 / 2200
2300 / 2400
2500 / 2600
2700 / 2800
2900 / 3000
3100 / 3200
3300 / 3400
3500 / 3600

1332
1402 / 1474
1544 / 1615
1685 / 1756
1826 / 1897
1968 / 2039
2109 / 2180
2251 / 2322
2392 / 2463

Ø extérieur

Ø intérieur

Largeur d’entrée

2100
2200 / 2300
2400 / 2500
2600 / 2700
2800 / 2900
3000 / 3100
3200 / 3300
3400 / 3500
3600 / 3700
Ø extérieur
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
3700

2000
2100 / 2200
2300 / 2400
2500 / 2600
2700 / 2800
2900 / 3000
3100 / 3200
3300 / 3400
3500 / 3600
Ø intérieur
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3600

1300
1370 / 1440
1510 / 1580
1650 / 1720
1790 / 1860
1930 / 2000
2070 / 2140
2210 / 2280
2350 / 2420
Largeur d’entrée
1332
1474
1615
1756
1897
2039
2180
2463

Ø extérieur

Ø intérieur

Largeur d’entrée

3920
4120
4320
4520
4720
4920
Ø extérieur
2000
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
3500 (Dual)
3700 (Dual)
3900 (Dual)
4100 (Dual)
Ø extérieur
2000
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
3500 (Dual)
3700 (Dual)
3900 (Dual)
4100 (Dual)

3800
4000
4200
4400
4600
4800
Ø intérieur
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
Ø intérieur
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

2557
2698
2839
2981
3122
3264
Largeur d’entrée
1140
1210
1340
1470
1600
1725
1855
1980
2110
2240
2370
2500
Largeur d’entrée
1140
1210
1340
1470
1600
1725
1855
1980
2110
2240
2370
2500

Largeur d’issue de
secours
925
975 / 1025
1075 / 1125
1175 / 1225
1275 / 1325
1375 / 1425
1475 / 1525
1575 / 1625
1675 / 1725

Largeur d’issue de
secours
1825
1925
2025
2125
2225
2325
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Interrupteur d’arrêt d’urgence avec capot plombé à la place de l’interrupteur d’arrêt d’urgence existant.
Pré-capteurs destinés aux tambours lourds pour la sécurité des groupes de personnes nécessitant
une protection particulière.
Capteurs pour une réduction automatique de la vitesse de rotation dès que les capteurs détectent une personne.
Eclairage LED 2, 3, 4 pièces.
Eclairage LED 3, 4, 6, 8, 9, 12 pièces.
Toutes les dimensions sont exprimées en mm					  = Standard
12

RDR-C03

RDR-S01

RDR-C02

Augmentation de la hauteur de passage.
Rehaussement du corps supérieur.
Plafond vitré sans cadre (avec parties latérales VSG 12).
Réservoir ou cache imperméable à l’eau de la partie extérieure du corps en alliage léger.
Isolation du corps supérieur extérieur.
Classe de résistance RC2.
Classe de résistance WK3.
Différentes fermetures de nuit.
Moteur pour fermeture de nuit
Contrôle de la fermeture de nuit, signal d’état fermé ou fermé et verrouillé
Tambour à trois vantaux (120°)
Tambour T40, verre de sécurité feuilleté en P4A.
T25 ou T40 rabattable. Tous les vantaux sont rabattables manuellement, y compris la serrure à pêne dormant et les contacts
séparés pour la transmission du signal, diamètre extérieur maximal 3 000.
Poignée en acier inoxydable horizontale ou verticale, montée sur les vantaux
Contrôle du verrouillage des vantaux vers le haut (à l’exception du modèle S01) ou vers le bas.
Cadre au sol ; anneau de sol en inox pour prémontage.
Fixation de l’entraînement dans la fosse in situ ou sous dalle.
Réservoir en acier inoxydable destiné à l’anneau de sol dans la partie extérieure (pour le drainage).
Rail de serrage pour la fixation du film d’étanchéité hors fourniture, à partir de dimension X = 150.
Plaque d’ajustement en inox, éventuellement perforée, pour poser le revêtement de sol.
Plaque d’ajustement en inox pour cadre au sol.
Paillasson en coco ou en caoutchouc noir, éventuellement avec flèche ou moquette pour s’essuyer les pieds.
Finitions
Acier inoxydable AISI 304 satiné ou poli miroir S8.
E6 coloration par anodisation.
Fonction
Régulateur pour la limitation de la vitesse de rotation (recommandé).
SA1 La servocommande entraîne le tambour à la vitesse de passage (déclenchement manuel), y compris le paquet de transmission
électrique, les palpeurs de sécurité horizontaux et verticaux, l’interrupteur à clé pour déverrouiller l’installation, le bouton de libération, les deux interrupteurs d’arrêt d’urgence et les deux boutons pour personnes à mobilité réduite Ø 20, en option avec OPL 01.
Niveau d’extension SA1.
Verrouillage au besoin BV1.
SA2 Servocommande. La commande de positionnement met en position initiale le tambour tourné manuellement, y compris
l’interrupteur à clé pour déverrouiller l’installation, les dispositifs protège-doigts dans la partie inférieure des vantaux et les deux
interrupteurs d’arrêt d’urgence, en option avec OPL 02 et avec le verrouillage au besoin BV2.
Fonction accès de jour/nuit, y compris interrupteur à clé pour la commande (verrouillage au besoin requis).
Ouverture de transport.
Installation électrique
Détecteurs de mouvement infrarouge (à l’exception des modèles C02 et C03 standard) ou radar pour le déclenchement
automatique.
Bouton pour personnes à mobilité réduite 70 x 70 dans la console 4 avec un pictogramme représentant un fauteuil roulant en
alternative aux boutons pour personnes à mobilité réduite du modèle SA1.
Différentes consoles.
Contacteur ou interrupteur à clé.
Unités de commande.

RDR-C01

Construction

RDR-E01

Options (en fonction de l’installation
et des composants)

•
•
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•

•

•

•
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Elément de sécurité

CSD-C01

CSD-C02

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Rideau photoélectrique sur rayon intérieur de la porte pour protection de la zone de passage
(requis pour les personnes nécessitant une protection particulière).

•

•

Contacteur à clé pour montage dans montant central ou pour montage côté client dans la zone
de la porte coulissante cintrée au niveau de l’entraînement ou entraînement redondant.

•

•

Eclairage LED 2, 3, 4, 6, 8 pièces.

•

•

Construction
Augmentation de la hauteur de passage.
Rehaussement du corps supérieur.
Isolation corps supérieur côté extérieur.
Réservoir ou cache imperméable à l’eau de la partie extérieure du corps en alliage léger.
Vitrage P4A vitrage « anti-projectile » du corps et des vantaux.
Bande chauffante avec thermostat (uniquement extérieur) dans la zone des rails au sol.
Rideaux d’air.
Cadre au sol ; anneau de sol en inox pour prémontage.
Réservoir en acier inoxydable destiné à l’anneau de sol dans la partie extérieure (pour le drainage).
Plaque d’ajustement en inox, éventuellement perforée, pour poser le revêtement de sol.
Plaque d’ajustement en inox pour cadre au sol.
Rail de serrage pour la fixation du film d’étanchéité hors fourniture, à partir de dimension X = 150.
Revêtement de sol paillasson anthracite (Rips).
Revêtement moquette.
Finitions
Acier inoxydable AISI 304 satiné ou poli miroir S8.
E6 coloration par anodisation.
Corps en verre ou métallique et vantaux thermolaqués en teinte spéciale.
Fonction
Equipement pour entraînement Dual.
Fonction issue de secours, entraînement Dual inclus.
Installation électrique
Batterie pour paire de vantaux intérieurs.
Détecteur de mouvement radar pour déclenchement automatique.
Différentes consoles.
Contacteur ou interrupteur à clé.

Elément de sécurité

Console 1
en plastique
RAL 9006 par
exemple pour
lecteur sans contact

Console 4
en acier inoxydable
satiné

Console 5
en acier inoxydable
satiné

Largeur94 mm
Hauteur 
94 mm
Profondeur65 mm

Largeur
Hauteur
Profondeur

Largeur
Hauteur
Profondeur

118 mm
93 mm
60 mm

Interrupteur d’arrêt
d’urgence

OPL 01
OPL 02
OPL 03

118 mm
164 mm
60 mm
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Portes tournantes
Tambour T25 – 120°
Diamètre extérieur :
Ø 2 100 à Ø 3 300
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4.	Palpeur de sécurité (pour le modèle
SA1)
5. Dispositif protège-doigts
(pour SA2, N0 et N0-LR)
Tambour sans colonne centrale.
Profondeur de profilé 25 mm

Tambour T25 – 180°
Diamètre extérieur :
Ø 2 100 à Ø 3 300
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
5. Dispositif protège-doigts
(pour SA2, N0 et N0-LR)
Tambour sans colonne centrale.
Profondeur de profilé 25 mm

Tambour T40 – 120°
Diamètre extérieur :
Ø 2 100 à Ø 3 700
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4.	Palpeur de sécurité (pour le modèle
SA1)
5. Dispositif protège-doigts
(pour SA2, N0 et N0-LR)
Tambour avec colonne centrale
Profondeur de profilé 40 mm

Tambour T40 – 180°
Diamètre extérieur :
Ø 2 100 à Ø 3 700
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4.	Palpeur de sécurité (pour le modèle
SA1)
5. Dispositif protège-doigts
(pour SA2, N0 et N0-LR)
Tambour avec colonne centrale
Profondeur de profilé 40 mm
Toutes les dimensions sont exprimées
en mm
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Tambour T56 – 120°
– Issue de secours
Diamètre extérieur :
Ø 2 100 à Ø 3 700
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
5. Dispositif protège-doigts
Tambour avec colonne centrale et fonction
issue de secours Profondeur de profilé
56 mm

Tambour T56 – 180°
– Issue de secours
Diamètre extérieur :
Ø 2 100 à Ø 3 700
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
5. Dispositif protège-doigts
Tambour avec colonne centrale et fonction
issue de secours Profondeur de profilé
56 mm

Tambour T56 – 120°
– Issue de secours
Diamètre extérieur :
Ø 3 920 à Ø 4 920
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
5. Dispositif protège-doigts
Tambour avec colonne centrale et fonction
issue de secours Profondeur de profilé
56 mm

Tambour T56 – 180°
– Issue de secours
Diamètre extérieur :
Ø 3 920 à Ø 4 920
1. Vitrage en verre de sécurité trempé
2. Palpeur de sécurité
3. Brosse d’étanchéité
4. Palpeur de sécurité
5. Dispositif protège-doigts
Tambour avec colonne centrale et fonction
issue de secours Profondeur de profilé
56 mm
Toutes les dimensions sont exprimées
en mm
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Cadres au sol pour portes
tournantes
Cadre au sol sans plaque d’ajustement en inox
pour assurer l’étanchéité

Cadre au sol avec plaque d’ajustement en inox
pour l’étanchéité, à partir de la dimension X =
150

Vue en coupe cadre au sol avec film
d’étanchéité sur le rayon extérieur, à partir
de la dimension X = 150
1. Film d’étanchéité 300 mm autocollant ou
film hors fourniture
2. Equerre de fixation en acier inoxydable
3. anneau en acier inoxydable, 25 mm
4. Rail de serrage avec goujons à souder M8
5. Plaque d’ajustement
X:P
 rofondeur de montage du bord supérieur
du sol fini au bord supérieur du sol brut

Vue en coupe du cadre au sol avec film
d’étanchéité dans l’axe de la façade
1. Film d’étanchéité 300 mm autocollant ou
film hors fourniture
2. Equerre de fixation en acier inoxydable
3. Traverses de fixation et d’appui, acier inoxydable
4. Fixation du palier de sol
5. Plaque d’ajustement
X:P
 rofondeur de montage du bord supérieur
du sol fini au bord supérieur du sol brut
Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Caisson d’entraînement pour fosse, à partir
de la dimension X = 350

Plaque d’ajustement en inox pour cadre au sol

Plaque d’ajustement en inox pour cadre au sol
– perforée (pour le drainage)

Cadre au sol avec réservoir d’eau

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Variantes corps pour portes
tournantes
Corps avec cadre au sol

Corps avec cache antipoussière

Corps avec cache étanche à l’eau

Corps avec réservoir d’eau et gouttière

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
18

Corps avec fermeture de nuit

Corps – plafond vitré avec cadre

Corps – plafond vitré avec points de support

Corps – plafond vitré sans cadre

En cas d’installation du modèle RDR-S01 dans l’axe de la façade, nous recommandons l’utilisation d’une protection
supplémentaire contre les intempéries au moyen d’une couverture présentant l’inclinaison appropriée.
Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Raccords portes tournantes

Exemple pour raccord mural 200 vers le haut

Entraînement sous dalle

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
20

Exemple pour raccord mural 200 sur le côté

Schémas de montage

Exemple du Talos RDR-E01 (cycle de rotation 180°) avec issue de secours conformément à la norme DIN EN 179

Griff

Poignée

FFB

FFB

Durchgangshöhe
DH

Hauteur de passage DH

Gesamthöhe GH

Hauteur totale GH

System-∅

∅ système

Außen-∅

∅ extérieur

Außen

Extérieur

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Schémas de montage

exemple du Talos RDR-E01 (cycle de rotation 120°) avec fermeture de nuit

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
22

exemple du Talos CSD-C01 avec raccord mural sur façade sur site

Kabelzuleitung

Passage de câble

Griff

Poignée

FFB

FFB

Durchgangshöhe DH

Hauteur de passage DH

Gesamthöhe GH

Hauteur totale GH

Innen

Intérieur

System-∅

∅ système

Außen-∅

∅ extérieur

Außen

Extérieur

Ansicht: Türflügel geschlossen

Vue : Vantail fermé

RFB

RFB

Einbautiefe

Profondeur de montage

Maß X

Dimension X

Öffnungswinkel

Angle d’ouverture

DB ca. 1403

DB env. 1403
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Technical documentation
Drive and locking device K8-SA1/PR1

7

Prerequisites
of the installation

h
7.1

!
!

This section addresses issues that must be
resolved prior to the installation.

Requirements
of the installation site
Envirionmental conditions
See Climate classification, Section 1.2.6
Climate class of the unit according to ICS
Floor structure
The ﬂoor must be level and suitable for
dowelled joints.
ð Make sure that no ﬂoor heating or the like
is damaged during drilling.

7.2

Required technical documents

Always required

•

Technical documentation

• Drive: 00281
• Body: 00205
• Column 206 or 304 or 30127

•

Drawings.
In many cases, the following is enclosed:
1. Floor plan and view
2. Vertical sections (body)
3. Horizontal sections (body and door leaves)

Required depending on project
2

For further applicable documents, see Section
General under Further applicable documents

3
Fig. 7.1-1

30634EN-d
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7.3

h

Tools and auxiliaries
The tools for installation and for maintenance
and service are largely identical.

Standard tools
Fig. 7.3-1: 1

Fig. 7.3-2: 2

Fig. 7.3-3: 3

Fig. 7.3-3: 4

•
•
•
•
•

Impact drill

•
•
•
•
•

Screwdriver: cross slot No. 2

Stone drill: Ø 12 mm
Spirit level
Folding rule: 2 m
Screwdriver:
slotted, 3 x 100 (electric connection)

Socket driver set: 3/8”, 1/2”
Fork wrench: 8, 13, 19 (2)
Pencil or felt tip
Multimeter

Special tools
Terminal tools (Wago) are enclosed:
1. 3.6 mm, Art. No. 19018079
2. Type 233-335, Art. No. 19112037
3. Feeler gauge: for maintenance only
4. Hand-held programming unit (Hapa):
Fig. 7.3-5: 5

• For quick reading and changing of
individual parameters.

• Required for Teach-In
(during commissioning)

• Not required if a PC with Pavis software

Pavis

is available.
5. Force measuring instrument
6. recommended: PC with Pavis software

• Parameterisation:
• Reading and writing parameters
• Saving parameter settings as project file
Fig. 7.3-6: 6

64

• Program update
• Troubleshooting
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Aids

•
•
•
•

Floor cloth
Cleaning cloths
Cable tie
Silicone spray (Art. No. 19013675):
for maintenance only

7.4

h

7.4.1

h

On-site wiring of the components
This section describes the on-site lines for the
KGB units
Talos RDR-E01/C01/C03/S01 and
Geryon SRD-E01.

General information
All lines for wiring the components outside the
revolving door must be provided on site. They
are not included in the scope of delivery.

Cable routing
Cables can usually be run through all corner posts
and mullions.

•

with drive in upper body (= standard):
usually from above

•
•

with drive in underﬂoor, usually from below
for cable layout above the ﬂoor, please check
with KGB

!
!

Cables must have been approved for the
underground in question.
National regulations must be observed.
For all lines leading to the control unit, ﬂexible
lines must be used, for example Ölﬂex or
similar design.

Conduits

!

We recommend running the cables through
conduits.
ð Future changes or extensions can be
easily carried out.

30634EN-d
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L

DANGER
Risk of injury due electric power.
As protection from injuries, please ensure:
ð Have electrical work carried out by
specialist personnel only.
ð Comply with national regulations.
ð Observe local conditions of energy supply.
ð Include fuses in the planning,
see Section 7.4.2 Required lines

5

Components of the unit

6
5 Reader

4

8

7

9 EMERGENCY STOP
AT

9
AK Lighting

3
2

7 General release

AL

AK

AMOPL control desk
AO On-site control desk

1
AM

AO

AQ Other systems,
for example fire alarm system
activates escape route function

AQ

7.4.2

AN
AP

Required lines

AR

h

Numbers 1 - AR see Fig. 7.4-1.

Fig. 7.4-1
1. On-site mains supply
100 - 240 V / 50-60 Hz / 200 VA
2. Residual current circuit breaker

• Switching current:: 10 A
• Residual current: 30 mA
3 Circuit breakers
4 Feed cable
at least 3 x 1.5 mm², conduit M25
Depending on the length of the supply line,
also larger cross-section. Check with local
electric installer.
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5 When locked: Activation signals for release,
for example card reader

• Signal:
one potential-free NO contact per direction

• Signal duration: 200 - 500 ms
• Load-carrying capacity:

7.4.3

Lines project-dependent

AK Lighting 230 VAC, 50 - 60 Hz
AL Feed cable
line type: 3 x 1.5 mm²

• 30 VDC, 100 mA

Control desk OPL01
usually in connection with optional locking

• 1 mA must be safely switched.

• Six functions can be activated (potential-free

6 Feed cable
Check line type and conduit with system supplier.
7 Key switch to activate General release
(standard)
The switch is not enclosed if there is an OPL.
8 Feed cable
2 x 0.5 mm², conduit: M20
9 Only when mounted outside:
EMERGENCY STOP inside / EMERGENCY
STOP outside

• Standard:
EMERGENCY STOP is mounted directly at
the unit. Line is included in the delivery.

• Mounted outside:
sometimes necessary, for example in
separate post, directly next to the unit
AT Feed cable
2 x 0.5 mm², conduit: M20

AM

contacts) and each feedback via LED

• For the functions, see Section 3.3 Operating
modes (brief overview)
AN Feed cable
line type:

• 10 x 2 x 0.6 mm
• shielded and paired
• Length: max. 500 m,
conduit at least M20
AO On-site control desk, see OPL
AP Feed cable same as OPL
If only one motorised night closure is connected:
4 x 2 x 0.6 mm, shielded and paired, conduit: M20
(Feedbacks:
Open NV, Close NV, NV fault, for K8-SA1 night)
AQ Activation and feedback signals for additional
systems
for example fire alarm system, air blast system.
The fault message is available as a potential-free
contact.
AR Feed cable
Check line type and conduit with system supplier.
For escape route activation:
4 x 2 x 0.6 mm, shielded and paired, conduit: M20

30634EN-d
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Accesoires Portillons, mains courantes et
potelets lecteurs

Charon HSD-E01

Charon HSD-E02

Charon HSD-E03

Charon HSD-E06

Charon HSD-L01

Charon HSD-L06

Charon HSD-L07

Charon HSD-L08

PGB-E01

PGB-E02

PGB-E03

PGB-S01

CRP-E01

CRP-E03

CRP-C01

CRP-M01

CRP-M02

CRP-M03

Portillons
Mains courantes
Potelets lecteurs

Accessoires pour
portillons, mainscourantes et
potelets lecteurs
Adapté
Fonctionnel
Complet
Design adaptable
Grâce à la mise en place de portillons,
de mains-courantes ainsi que de potelets
lecteurs au design adapté, nous pouvons
garantir un accès libre et un passage sans
difficulté.
Portillons
Le concept des portillons repose sur celui
des installations d’accès mi-hauteur de
dormakaba. Ils complètent à la perfection
des installations d’accès pour le transport
de matériel ou les solutions d’accès pour
personnes en fauteuil roulant. Tous les
portillons automatiques peuvent être
raccordés à des systèmes de contrôle d’accès.

2

Mains courantes
Les mains-courantes viennent parachever
à la perfection toutes les installations
mi-hauteur de dormakaba pour environnement immédiat. Elles réduisent la distance
avec le mur, l’ascenseur ou la réception.
Le design intemporel en acier inox s’intègre
avec élégance dans tous les environnements.
Toutes les mains-courantes sont adaptées
pour une installation en extérieur.
Potelets lecteurs
Les potelets lecteurs au design en acier inox
de qualité complètent toutes les installations
d’accès de dormakaba. Ils hébergent un
lecteur pour contrôle d’accès.

3

Avantages des portillons,
mains courantes ainsi que
potelets lecteurs
Complément optimal de chaque installation d’accès
Portillons HSD
• Design adaptable
• Éléments transparents en acier et verre
• Complément idéal pour les tripodes, les tourniquets
mi-hauteur, les couloirs de contrôle ainsi que les
transports de marchandises et l’accès des personnes
à mobilité réduite
• Confort de passage grâce à la servocommande
• Fonctionnement silencieux et sans à-coups
• Installation s’ouvrant même avec poussée
• L’installation se verrouille dans n’importe quelle position.
• Séparation des forces d’entraînement et de verrouillage
• Faible consommation d’énergie
• Adapté pour une utilisation en fonction issue de secours
• Montage aisé sur sol fini

Main courante PGB
• Possible avec ou sans panneaux vitrés
• Montage aisé sur sol fini
• Adapté pour l’extérieur !
Potelet lecteur CRP
• Conçu pour l’installation in situ d’une antenne
Legic LA-PP et d’une commande dormakaba AM
• Adaptation possible à différents systèmes de lecture
• Détection de présence pour les badges non lisibles
• Montage aisé sur sol fini
• Cache de protection contre les intempéries pour
une installation à l’extérieur

Les portillons automatiques
constituent la solution
d’accès pour personnes
à mobilité réduite idéale

4

La solution idéale pour toutes
les situations d’accès

Colonnes et vantaux de porte rehaussés à 1 200 mm bord supérieur

Utilisation mobile sur palette

Potelets lecteurs avec terminal d’issue de secours

Potelets lecteurs en combinaison avec des portillons
et des mains-courantes

5

Portillons

Installations standard

HSD-E01

Construction

Fût central

En acier inoxydable AISI 304, Ø 140.

En acier inoxydable AISI 304, Ø 140.

Barreau

En étrier, Ø 40,
en tube d’acier inoxydable AISI 304.

Elément haut en verre plein,
verre de sécurité trempé 10 mm
avec barre de maintien droite.

Rayon du vantail

900

900

Bord supérieur du vantail

900

900

Verrouillage, entraînement et frein d’arrêt
à roue dentée intégrés dans le fût central.

Verrouillage, entraînement et frein d’arrêt
à roue dentée intégrés dans le fût central.

Finitions

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Fonction

Type 2 *

Type 2 *

Ouverture à 90° dans le sens entrée
et sortie.

Ouverture à 90° dans le sens entrée
et sortie.

Commande et bloc d’alimentation dans
une armoire électrique externe H = 283 /
L = 168 / P = 115

Commande et bloc d’alimentation dans une
armoire électrique externe H = 283 / L = 168 /
P = 115.

100-240 V CA - 50/60 Hz.

100-240 V CA - 50/60 Hz.

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

Installation électrique

Alimentation électrique
Installation
Indices de protection

HSD-E02

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
6

580

Ø140

320

* Type 2 : mouvement motorisé,
servocommande de position/
asservissement électrique
dans les 2 sens

900

900

320

Ø140

580

900

HSD-E03

HSD-E06

HSD-L01

HSD-L06

En acier inoxydable AISI 304, Ø 140
avec acier plat pour serrer vantail
en verre Securit.

En acier inoxydable AISI 304, Ø 60.

Demi-colonne (L = 130 mm / P = 90 mm)
comme caisson d’entraînement en acier
inoxydable AISI 304.

Elément en verre plein, verre
de sécurité trempé 10 mm,
avec barre de maintien droite.

En étrier, en tube d’acier inoxydable
AISI 304 Ø 40.

Vantail transparent en polycarbonate
avec poignée horizontale en aluminium
laqué en RAL 9006.

900

900

900

1800

900

900

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Type 2 *

Type 0 *

Type 2 ****

Ouverture à 90° dans le sens entrée
et sortie.

Ouverture à 90° dans le sens entrée
et sortie, verrouillable mécaniquement
dans trois positions.

Ouverture à 90° dans le sens
entrée et sortie

Verrouillage, entraînement et frein d’arrêt
à roue dentée intégrés dans le fût central.

Commande et bloc d’alimentation
dans une armoire électrique externe
H = 283 / L = 168 / P = 115.

Commande et bloc d’alimentation
intégrés dans le boîtier.

100-240 V CA - 50/60 Hz.

100-240 V CA - 50/60 Hz.

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Montage mural/chevillé.

Non adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Boîtier IP43, composants conducteurs IP54.

1800

900

7

Portillons

Installation standard

HSD-L07

HSD-L08

Construction Fût central

En acier inoxydable AISI 304, Ø 140.

En acier inoxydable AISI 304, Ø 60 avec
fonction issue de secours.

En étrier, acier inoxydable AISI 304, Ø 40.

Plaque multicouche avec passage
pour enfants.

Rayon du vantail

960

980

Bord supérieur du vantail

900

1250

Finitions

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Fonction

Type 0 *

Type 0 *

Mécaniquement libre dans un sens /
blocage en sens inverse. Verrouillage
via dispositif électrique d’ouverture du
portillon (poteau en acier inoxydable
Ø 60 mm), y compris ferme-porte et
protection en cas de déverrouillage.

Ouverture mécanique dans les deux sens,
ouverture à 90° dans le sens entrée et sortie.
Lors de l’ouverture du portillon, un signal
sonore retentit. Mouvement manuel à partir
de la position zéro avec une force de 90 Nm
à l’extrémité du vantail avant.

Installation électrique

Alimentation électrique in situ pour
le dispositif électrique d’ouverture du
portillon 24 V CC, commande in situ.

-

Installation

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Non adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Barreau

* Type 2 : mouvement motorisé,
servocommande de
position/asservissement
électrique dans les 2 sens
Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Largeur de passage : 1000 mm
Largeur de passage : minimum 650 mm, max. 1200 mm, max. 999 mm pour le modèle HSD-E03.

•
•

•
•

Largeur de passage : pour une hauteur de 1600 mm rayon du vantail, au maximum 1100 mm,
pour une hauteur de 1400 mm, au maximum 1200 mm.
Largeur spéciale de vantail : minimum 650.
Vantail en verre de sécurité trempé (scellé en haut et en bas).
Hauteur spéciale : vantail jusqu’à 1200 mm, 1400 mm ou 1600 mm au maximum pour le modèle HSD-E06.

HSD-L08

•
•

Elément en verre mi-hauteur.

HSD-L07

HSD-L01

•
•

•
•
•
•

Elément en verre biseauté.

HSD-L06

HSD-E06

Construction

HSD-E03

Types HSD

HSD-E02

HSD-E01

Options
(en fonction de l’installation
et des composants)

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Fonction
Fonction maître pour raccorder deux installations sous forme de portillon double.

•
•

Ouvre-porte avec voie de fuite effeff 331, serrure à loquet et console adaptatrice.
Installation électrique

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Support avec sous-construction variable, dimension X = 80 – 180.

•

•

•

•

•

•

Scellé avec l’élément de sol.

•

•

•

•

•

•

Unités de commande et cadre ou boîtier en saillie.
Platines additionnelles pour l’extension des entrées et sorties existantes.
Répartiteur en étoile (possibilité de raccordement de 4 pupitres de commande au maximum)

•

Installation

Possibilités de fixation des portillons
Chevillé au sol fini (standard)

Avec support sur sol brut

Scellé dans le sol fini

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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Mains courantes

Installations standard

PGB-E01

PGB-E02

Construction Description

Main courante en acier inoxydable
AISI 304, fini argent, Ø 40 mm.

Main courante dotée d’une traverse,
hauteur : 320 mm, en acier inoxydable
AISI 304, fini argent, Ø 40 mm.

Hauteur totale

900

900

Entraxe

870

870

Finitions

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Installation

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !

870

320

900

900

870

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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PGB-E03

PGB-S01

Main courante dotée d’une traverse,
hauteur : 320 mm, en acier inoxydable
AISI 304, fini argent, Ø 40 mm et panneau
vitré en verre de sécurité trempé.

Main-courante sous forme de système de
fermeture variable tout verre avec deux
poteaux en acier inoxydable AISI 304,
satiné, Ø 48 mm et verre.

900

900

870

870

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Chevillé au sol fini SF.

Chevillé au sol fini SF.

Adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !

40

320

900

900

870

870
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Potelets lecteurs

Installations standard

CRP-E01

CRP-E03

Description

Potelet lecteur en acier inoxydable
AISI 304 avec une entretoise en aluminium
80 × 35 mm, RAL 9006, et passage
de câbles pour le circuit imprimé
(montage en saillie).

Potelet lecteur en acier inoxydable
AISI 304 avec trappe de contrôle
amovible pour le montage de
composants hors fourniture
(dimensions de montage
maximales : H = 170 / L = 140 / P = 150).

Hauteur

1100

1250, en option 1550.

Largeur

–

205

Profondeur

–

160

Diamètre

48, en option 60.

–

Finitions

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Application

Conçu pour petits lecteurs de badge
(montage in situ).

Adapté à différents formats de lecteurs ou
plusieurs éléments incorporés différents.

–

–

Sur sol fini SF.

Sur sol fini SF.

Adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !

Construction

Électrique

Alimentation

Installation

1100

80

Remarque

Ø60

Ø140
Ø60

Toutes les dimensions sont
exprimées en mm
12

35

CRP-C01

CRP-M01

CRP-M02

Potelet lecteur en acier inoxydable
AISI 304 avec extrémité biseautée (30°).
Contrôler les dispositifs au cas par cas.

Potelet lecteur en tube d’acier inoxydable
AISI 304 pour le contrôle et la restitution
de pièces d’identité avec leur étui et leur
clip (longueur : 90 mm ; largeur : 63 mm ;
épaisseur : 5 mm). Bac de récupération
des badges intégré, voyants de
signalisation (rouge/vert) dans le cache
horizontal, fente d’insertion des badges
à fermeture automatique et bac collecteur
verrouillable. Détection de présence pour
les badges non lisibles.

Potelet lecteur en acier inoxydable AISI 304
pour le contrôle et la restitution de pièces
d’identité avec leur étui et leur clip (longueur :
90 mm ; largeur : 63 mm ; épaisseur : 5 mm).
Avec un cache de protection contre les
intempéries pour une installation à l’extérieur.
Bac de récupération des badges intégré,
voyants de signalisation (rouge/vert) dans
le cache oblique, fente d’insertion des badges
à fermeture automatique et bac collecteur
verrouillable. Détection de présence pour
les badges non lisibles.

1100

1180

1094

–

–

260

–

–

160

206, en option 140.

140

–

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Acier inox satiné.

Version au design élégant, potelet
adapté aux petits lecteurs de badge
et aux installations de signalisation

Conçu pour l’installation in situ d’une
antenne Legic® LA-PP et d’une commande
dormakaba AM. Adaptation à d’autres
systèmes de lecteur sur demande.

Conçu pour l’installation in situ d’une
antenne Legic® LA-PP et d’une commande
dormakaba AM. Adaptation à d’autres
systèmes de lecteur sur demande.

–

24 VDC.

100-240 V CA - 50/60 Hz.

Sur sol fini SF.

Sur sol fini SF.

Sur sol fini SF.

Adapté pour l’extérieur !

Non adapté pour l’extérieur !

Adapté pour l’extérieur !
Pour une installation à l’extérieur il convient
d’utiliser les cartes RFID avec un étui.
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Potelets lecteurs

Installations standard
Construction

CRP-M03
Description

Potelet lecteur en acier inoxydable AISI 304 pour le contrôle
et la restitution de pièces d’identité avec leur étui et leur clip
(longueur : 90 mm ; largeur : 63 mm ; épaisseur : 5 mm)
avec un cache de protection contre les intempéries.
Bac de récupération des badges intégré, installation
de signalisation (rouge/vert) sur toute la surface dans
le cache oblique et bac collecteur verrouillable.
Détection de présence pour les badges non lisibles.

Hauteur

2550

Largeur

350

Profondeur

250

Diamètre

–

Finitions

Acier inox satiné.

Application

Conçu pour l’installation in situ d’une antenne Legic® LA-PP
et d’une commande dormakaba AM.
Adaptation à d’autres systèmes de lecteur sur demande.

Électrique

Alimentation

Installation

100-240 V CA - 50/60 Hz.
Sur sol fini SF.
Adapté pour l’extérieur !

Remarque

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
14

Pour une installation à l’extérieur il convient d’utiliser
les cartes RFID avec un étui.

Meneau central pour un entraxe > 1500 mm.

PGB-S01

Entre-axe 500 - 1500 mm ou 1501 - 3000 mm différent des dimensions standard 870 mm.

PGB-E03

Construction

PGB-E02

Types PGB

PGB-E01

Options
(en fonction de l’installation
et des composants)
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

Remplissage verre de sécurité trempé 10 mm, bords apparents poncés et polis.
Installation
Support avec sous-construction variable, dimension X = 80 – 180 mm.

Possibilités de fixation des mains courantes

Préparation du montage avec boîte de branchement encastrée pour l’installation des composants
hors fourniture.
Préparation montage caché derrière l’installation du lecteur de plaque PMMA avec l’icône de main-carte.

•

•

•

•

Antenne Legic LA-PP intégrée, commande dormakaba AM incluse.

CRP-M03

•

CRP-M02

•

Installation électrique

CRP-M01

Préparation du montage sur surface plane : découpe rectangulaire pour les composants hors fourniture.

Types CRP

CRP-E01

CRP-C01

Support avec sous-construction variable sur sol brut

CRP-E03

Fixation chevillée sur sol fini (standard)

•

•

•

•

•

•

Installation
Support avec sous-construction variable, dimension X = 80 – 180 mm.

•

•

•

Variantes d’installation des potelets lecteurs
Plaque support
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6

Installation

6.1

Conditions préalables à l'installation

6.1.1

Exigences concernant le lieu d'installation

Les conditions d'environnement qui figurent dans la classification climatique doivent être respec‐
tées, voir Classe climatique de l'installation selon ICS.
Le sol doit être adapté au mode de fixation chevillée de l'installation. S'assurer avant la passation
de la commande qu'aucun chauffage au sol ou autre élément intégré dans le sol ne risque d'être
endommagé lors du perçage.
Les gaines pour le circuit d'alimentation électrique et les lignes équipotentielles doivent être aupa‐
ravant mises en place en conformité avec les dessins techniques.

6.1.2

Outils et produits auxiliaires

Les outils standard et les outils spéciaux peuvent aussi être employés pour la maintenance et l’en‐
tretien.
Outils standard
●

Tournevis (cruciforme)

●

Tournevis (plat) : Raccordement électrique 3 x 100

●

Jeu de clés mâles à six pans creux

●

Pince à dénuder

●

Pinces à sertir pour douilles et cosses de câble

●

Pince coupante de côté

Outils pour l’installation
●

Perceuse à percussion

●

Forêt à béton, Ø 12 mm

●

Niveau à bulle

●

Mètre pliant, 2 m

●

Godet gradué

●

Seau de 25 l

●

Malaxeur pour perceuse

Outils spéciaux

Multimètre

●

Multimètre, voir graphique ci-contre

●

Ordinateur avec logiciel Pavis (dernière version) pour :
◦

le paramétrage

◦

l’actualisation du programme

◦

la recherche d’erreurs

Produits auxiliaires
●

Attache-câbles

●

Produit nettoyant (voir chapitre 8.2 Nettoyage)

●

Mortier de scellement

Kaba Gallenschütz GmbH Charon HSD
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6.3

Installation électrique

6.3.1

Câblage des composants

1

1

Gaines HSD-E01 / HSD-E03

1

Gaine M40 pour les câbles de comman‐
de, câbles de l’encodeur

1

1

Gaines HSD-L06

1

Gaine M25 pour la ligne d’alimentation,
la ligne du pupitre de commande, la
commande du lecteur de badges

Indications pour le câblage

46

●

Les câbles sont tirés dans des gaines. Avantage : les éventuelles modifications ou extensions
futures sont plus facilement réalisables.

●

Les câbles doivent être autorisés pour le sous-sol ou le mur dans lequel ils vont être utilisés.

●

Tenir compte des prescriptions nationales.

●

Utiliser des câbles flexibles.

●

Raccourcir les câbles trop longs avant de les raccorder.

●

Placer le blindage des câbles sur la languette en métal de l’armoire électrique.

31831FR-- / 06-2014
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6.3.2
6.3.3

Câblage des composants côté client

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.

1

2

3

ETS22cc

7

19
12

18

5

4

14

8

16
F (MCB)

10

9

11

13

15
FI
F (MCB)
(RCD)

6

ETS21io

17

Câblage des composants avec ETS22cc

1

ETS22cc

2

Connexion OPL-05
par ex. 2 x 2 x 0,34 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

3

Pupitre de commande OPL-05, six fonctions paramétrables sur platine intégrée
Affectation standard : déverrouillage unitaire entrée/sortie, déverrouillage continu entrée/
sortie, déverrouillage

4

Pupitre de commande à 4 fonctions côté client

5

Signaux de commande et de retour pour d’autres systèmes (par ex. lecteur de badges, sys‐
tème de détection d’incendie)

6

Pupitre de commande côté client à 6 fonctions (combiné avec un ETS21io)

7

Connexion d’un pupitre de commande côté client à 4 fonctions
Par ex. 10 x 2 x 0,14 mm², ou 10 x 2 x 0,6 mm², flexible, blindée, torsadée par paires

8

Connexion des signaux en retour
Par ex. 10 x 2 x 0,14 mm², ou 10 x 2 x 0,6 mm², flexible, blindée, torsadée par paires

9

Platine d’extension ETS21io pour 6 fonctions supplémentaires

10

Connexion d’un pupitre de commande côté client à 6 fonctions
Par ex. 10 x 2 x 0,6 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

11

Connexion des signaux en retour
Par ex. 10 x 2 x 0,6 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

12

Connexion bouton-poussoir
Par ex. 2 x 0,5 mm², flexible

Kaba Gallenschütz GmbH Charon HSD
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13

Bouton-poussoir
par ex. pour le déverrouillage

14

Connexion 3 x 1,5 mm²
Par ex. Ölflex ou similaires. Selon la longueur du câble, une section plus grande peut être
requise. Il est nécessaire de consulter le monteur électricien local.

15

Disjoncteur différentiel FI (RDC) : 30 mA (côté client)

16

Disjoncteur de protection F (MCB) (côté client)

17

Alimentation secteur (côté client)
100 - 240 V / 50-60 Hz / 75 VA

18

Connexion de l’encodeur
Par ex. 6 x 2 x 0,14 mm² flexible, blindée, torsadée par paires

19

Connexion du moteur / de l’embrayage à dent
Par ex. 5 x 1,5 mm², blindée par ex. Ölflex ou similaires. Selon la longueur du câble, une
section plus grande peut être requise. Il est nécessaire de consulter le monteur électricien
local.

Raccordement de l’alimentation électrique
1.

Raccorder la mise à la terre pour les éléments mobiles au boîtier et aux éléments mobiles
(par ex. les trappes de maintenance).

2.

Brancher l’alimentation secteur côté client (L1, N, PE) à l’alimentation électrique.

6.3.4

Raccordements électriques

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.
AVERTISSEMENT
Décharge électrique en cas d’installation sous tension
L’installation est fermement reliée au réseau d’alimentation électrique.
Avant d’effectuer des travaux sur l’installation, celle-ci doit être mise hors tension via le disjonc‐
teur de ligne monté.
Le câble d’alimentation existant doit être conçu pour supporter une puissance de connexion et
une section conforme aux prescriptions nationales doit être garantie pour la distribution.
La commande et l’alimentation électrique doivent être logées dans une armoire électrique séparée
(24 V CC).
Raccordement au secteur côté client

48

1.

Sécuriser l’installation conformément aux indications de performance.

2.

Monter (côté client) un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (RDC)
30 mA

3.

Raccorder l’alimentation secteur côté client.
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Lors de la connexion de l’encodeur, veiller à :
●

raccorder l’encodeur avec un câble blindé (6 x 2 x 0,14 mm2) des deux côtés à la plaque
commande ainsi qu’au boîtier. utiliser un fil de la paire de fils comme câble de transmission
et raccorder le deuxième fil au point de mise à la terre.

●

raccorder le reste des fils du câble à la prise de mise à la terre de la plaque de commande au
moyen d’une fiche plate.

●

raccorder le blindage de la commande à la languette en métal de la plaque de commande.

●

fixer le blindage de l’entraînement au boîtier avec une cosse à anneau.

6.3.4.1

Raccordements électriques pour HSD-L06

AVERTISSEMENT
Décharge électrique lors de l'installation
L'installation présente une risque de décharge électrique.
1. Ne faire réaliser les travaux électriques que par du personnel technique qualifié.
2. Lors de l'installation, tenir compte des règlements nationaux et des particularités locales de
l'alimentation en énergie.
3. La mise à la terre de l'installation doit être garantie.
AVERTISSEMENT
Décharge électrique en cas d’installation sous tension
L’installation est fermement reliée au réseau d’alimentation électrique.
Avant d’effectuer des travaux sur l’installation, celle-ci doit être mise hors tension via le disjonc‐
teur de ligne monté.
Le câble d’alimentation existant doit être conçu pour supporter une puissance de connexion et
une section conforme aux prescriptions nationales doit être garantie pour la distribution.
L’alimentation en courant de la commande et des composants s’effectue par une alimentation
électrique de 100 à 240 V CA 50 / 60 Hz / 24 V CC / 100 VA, fournie par la société KGB. D’autres
solutions sont possibles pour les projets spéciaux.
Raccordement au secteur côté client
1.

Sécuriser l’installation conformément aux indications de performance.

2.

Desserrer la sécurité anti-retrait mécanique et retirer la fiche secteur.

3.

Monter (côté client) un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (RDC)
30 mA

4.

Raccorder l’alimentation secteur côté client.

5.

Raccorder l’alimentation électrique.
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