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1.1 Guide du propriétaire
Ce Guide du propriétaire s’applique aux opérateurs de 
portes battantes automatiques dormakaba USA, Inc. 
conditionnés dans un linteau appliqué en surface :
1. Opérateur piéton motorisé à basse énergie ED100
2. Opérateur piéton motorisé à basse énergie ED250
1.2 Stockage du manuel
Ce document doit être conservé dans un endroit sûr et  
accessible pour consultation si nécessaire.  
Si le système de fermeture doit être transféré vers une 
autre installation, assurez-vous que ce document soit 
transféré également.

1.3 Site Internet dormakaba.com
Les manuels peuvent être consultés, téléchargés et 
imprimés sur le site Internet dormakaba.com.

1.4 Dimensions
Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont 
fournies en pouces (“).

1.5 Symboles utilisés dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

Ce symbole avertit des dangers qui pourraient 
entraîner des blessures corporelles ou des 
risques pour la santé.

1.6 Linteau appliqué en surface (SA) et opérateur 
ED100/ED250.

1 Informations 
générales

2 À nos clients
Nous sommes ravis que vous ayez choisi d’installer un  
système de porte battante automatique ED100/ED250 
de dormakaba USA, Inc. pour cette installation. 
dormakaba USA, Inc. a conçu, testé et construit le 
système de sorte qu’il vous serve pendant de 
nombreuses années.
Le but de ce manuel est de vous familiariser avec votre 
système de porte battante automatique ED100 ou ED250.
Il est essentiel de bien « connaître votre système » et de 
reconnaître l’importance de l’entretien de votre système 
de porte dans le respect des normes de sécurité de 
l’industrie.
Il est de votre responsabilité en tant que propriétaire et 
responsable de l’équipement d’inspecter le 
fonctionnement de votre système de porte 
quotidiennement comme indiqué au Chapitre 4, Liste de 
contrôle des informations de sécurité pour vous assurer 
que son utilisation est sûre pour vos clients et employés.

AVERTISSEMENT

Si la porte devait cesser de fonctionner selon 
les principes énoncés dans la Liste de contrôle 
des informations de sécurité ou à tout autre 
moment pour quelque raison, ne tentez pas 
de réparer ou d’ajuster le système de porte 
battante automatique ED100/ED250 !

Appelez votre distributeur dormakaba USA, Inc. agréé 
pour lui commander les réparations. Les techniciens 
certifiés AAADM du distributeur sont formés à 
l’entretien du système de porte battante automatique 
ED100/ED250 au moyen des  
Manuels d’installation et d’entretien de dormakaba 
USA, Inc. conformément aux normes de sécurité ANSI/
BHMA.
2.1 Disponibilité du service.
dormakaba USA, Inc. dispose d’un réseau national de 
distributeurs agréés pour la vente, l’installation et 
l’entretien de ses produits.
2.2 Conformité aux normes sectorielles de sécurité.
Votre système de porte battante automatique ED100/
ED250 a été conçu dans le respect des dernières normes 
de sécurité et de fonctionnement ANSI/BHMA. Afin 
d’assurer un fonctionnement sûr et continu de la porte, il 
est important :
• D’appliquer et entretenir les autocollants et 

étiquettes appropriés sur vos portes (Chapitre 7).
• Si les autocollants et étiquettes ont été retirés, ou 

sont illisibles, contactez votre distributeur local agréé  
dormakaba USA, Inc. pour obtenir des autocollants 
ou étiquettes de remplacement.

Fig.2.1 Linteau appliqué en surface ED100/ED250

Fig.2.2 Opérateur ED100/ED250
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3 Ce que vous devez savoir

3.1.1 Informations relatives au distributeur dormakaba 
USA, Inc.

Assurez-vous que le distributeur dormakaba USA, Inc. a 
fourni les informations suivantes pour chaque 
installation de porte :
1. dormakaba USA, Inc. Guide du propriétaire ED100/

ED250
2. Vérification de la Liste de contrôle quotidienne des 

informations de sécurité (Chapitre 4).
3. Instructions concernant la façon de mener les 

contrôles quotidiens des informations de sécurité par 
un exemple de cheminement.

4. Remplissage des étiquettes d’inspection de 
conformité annuelle (Chapitre 4).

5. Emplacement du disjoncteur de l’alimentation 
115 V AC de l’opérateur ED100/ED250.

6. Emplacement du tableau de commutateur de 
programmes ED100/ED250 et instructions 
d’utilisation. (Par. 3.4).

7. Présentation des problèmes pouvant survenir d’un 
opérateur autorisé à fonctionner après observation 
d’un dysfonctionnement.

8. Numéro à appeler pour l’entretien ou toute question 
concernant votre système si une condition ou une 
situation vous laissent perplexe.

AVERTISSEMENT

En cas de problème, cessez immédiatement 
l’utilisation de la porte et sécurisez 
correctement la porte.  
Appelez votre distributeur dormakaba USA, 
Inc. pour lui commander les réparations.

3.1 Informations relatives au 
distributeur 3.2.1 Définition de la norme ANSI/BHMA A159.19.

Initier consciencieusement l’ouverture motorisée d’une 
porte à basse énergie au moyen de méthodes 
acceptables telles que :
• Des plaques de poussée.
• Des commutateurs fixes sans contact.
• L’action d’ouvrir manuellement (en poussant ou en 

tirant) une porte.
• Des dispositifs d’accès contrôlés tels que les claviers, 

les lecteurs de cartes et les commutateurs à clé.

3.2 Activation consciente

3.3 Porte motorisée à basse énergie
3.3.1 Définition de la norme ANSI/BHMA A159.19.
Une porte équipée d’un mécanisme électrique qui ouvre 
la porte à réception d’un signal d’activation consciente, 
qui ne génère pas plus d’énergie cinétique que les 
données indiquées dans la norme ANSI / BHMA A156.19, 
et qui se ferme grâce à un mécanisme électrique ou tout 
autre moyen.



5ED100/ED250 12-2018DL4614-F30

dormakaba ED100/ED250 SA Guide du propriétaire Chapitre 3

Fig. 3.4.1 Tableau de 
commutateur de 
programmes

3.4.1 Modes de contrôle de la porte avec le 
commutateur de programmes.

1. Auto, la porte s’ouvre lorsqu’elle est activée par :
• Dispositif d’activation consciente (Par. 3.2). La porte 

reste en position complètement ouverte pendant pas 
moins de 5 secondes.

• Activation pousser/tirer de la porte, Par. 6.1.4. La 
porte reste en position complètement ouverte pendant 
pas moins de 3 secondes.

2. Auto, la porte s’ouvre automatiquement lorsque l’un 
des activateurs est activé ou déclenché et se ferme 
au terme d’un temps de maintien en position ouverte 
ajustable sans qu’aucun activateur ou actionneur ne 
soit déclenché.

3. Ouverte, la porte s’ouvre automatiquement et reste 
ouverte.

4. Fermée, la porte reste fermée, ou si la porte est 
ouverte, elle se ferme.

3.4.2 Modes de commutateurs de sortie exclusivement.
• Arrêt, capteurs d’activation intérieur et extérieur activés 

tous les deux.
• Marche, capteur d’activation extérieur désactivé 

lorsque la porte est complètement fermée. Seul le 
capteur d’activation intérieur permet d’ouvrir la porte.

1 Tableau de 
commutateur de 
programmes

2 Commutateur de 
programmes,  
trois positions

3 Commutateur de sortie 
exclusivement,  
deux positions

4 Port Com pour terminal  
portable dormakaba

3.4 Tableau de commutateur de programmes

3.5 Tableaux de commutateur à clé optionnels
Fig. 3.5.1 Tableaux de commutateur à clé optionnels

1

2

4

3
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4 Étiquettes d’informations de sécurité 
AAADM

4.1 Étiquette de sécurité, portes battantes automatiques

4.1.1 Étiquette d’informations de sécurité porte 
battante automatique

Cette étiquette AAADM souligne les contrôles de 
sécurité qui doivent être  
effectués quotidiennement sur une porte battante 
automatique commandée par un opérateur ED100 ou 
ED250 configuré pour le mode pleine puissance.
4.1.2 Emplacement de l’étiquette d’informations de  
 sécurité
Placer l’étiquette à un emplacement visible et protégé 
du cadre de la porte, à proximité du tableau de 
commutateur de programmes, si possible.
4.1.3 Partie conformité annuelle de l’étiquette
Cette partie de l’étiquette n’est complétée que sur les 
portes battantes automatiques conformes à la norme 
ANSI/BHMA A156.10 et ayant passé l’inspection auprès 
d’un technicien de dormakaba USA, Inc. certifié AAADM.

4.1.4 Étiquettes d’inspection de conformité annuelle 
supplémentaires

Placer les étiquettes supplémentaires sur la section 
inspection de conformité annuelle de l’étiquette 
d’informations de sécurité.

Fig. 4.1.1 Étiquettes 
d’informations  
de sécurité

Fig. 4.1.2 Étiquettes d’inspection de conformité 
annuelle

IN FO

ÉCURITÉ

INSPECTION ANNUELLE DE 
CONFORMITÉ

INSPECTER ET RESPECTER LA 
NORME ANSI A156.10  LE: 

DATE: _____________  
par un inspecteur certifié de 

l'AAADM
Nombre: ___________

Inspection Annuelle  
aux normes

Inspecté et conforme aux 

normes ANSI/BHMA 156.10

DATE:________________

Par inspecteur Certifié 

AAADM

#:__________

AAADM
American Association of Automatic

 Door Manufacturers

Inspection Annuelle  
aux normes

Inspecté et conforme aux 

normes ANSI/BHMA 156.10

DATE:________________

Par inspecteur Certifié 

AAADM

#:__________

• Cés vérifications de sécurité, en  
plus de ceux du manuel  
d'instruction, doivent étre faites 
chaque jour et aprés toute perte 
d'alimentation électrique: 

1. Marcher vers la porte à un rythme 
normal. La porte doit s'ouvrir 
lorsque vous êtes à environ 1,2 
mètre de la porte.

2. Se tenir immobile sur le seuil pour 
au moins 4 secondes. La porte ne 
devrait pas vous toucher.

3. Continuez de marcher et arrêter 
dans la zone de la porte. Rester 
immobile pendant au moins 10 
secondes. La porte ne doit pas vous 
toucher.

4. Dégager la zone. La porte doit rester 
ouverte pendant au moins 1,5 
secondes et doit fermer lentement 
et en douceur. S'il a deux sens de 
circulation, se diriger vers la zone 
de la porte. La Porte devrait ouvrir 
bien avant que vous atteigniez cette 
zone.

5. Inspectez la surface de plancher. 
Elle doit être propre sans pièces 
détachées ou débris sur lesquelles 
l'utilsateur pourrait trébucher ou 
tomer. Garder ce secteur propre.

6. Inspectez l'état général de la porte. 
La signalisation appropriée devrait 
être presénte. Les Garde de corps et 
protège-doigts doivent être en bon 
état.

7. Faire inspecter vos portes 
annuellement par un inspecteur 
accrédité AAADM.

Ne pas utiliser la porte si elle échoue  
un de ces côntroles de sécurité/
fonctionnement. Appeler une 
compagnie de porte automatique 
qualifiée dans l'entretien et la 
réparation.

Voir le manuel du propriétaire ou des 
instructions pour plus de détails sur 
chacun de ces articles de sécurité et 
autres. Si vous avez besoin d'une copie 
du manuel, contactez le fabricant.

Informations de sécurité
Portes Battantes Automatiques

AAADM-3078



7ED100/ED250 12-2018DL4614-F30

dormakaba ED100/ED250 SA Guide du propriétaire Chapitre 4

4.2 Étiquette de sécurité, portes battantes à basse énergie
4.2.1 Étiquette d’informations de sécurité porte 

battante à basse énergie
Cette étiquette AAADM souligne les contrôles de 
sécurité qui doivent être  
effectués quotidiennement sur une porte battante 
automatique commandée par un opérateur ED100 ou 
ED250 configuré pour le mode basse énergie.

4.2.2 Emplacement de l’étiquette d’informations de 
sécurité
Placer l’étiquette à un emplacement visible et protégé 
du cadre de la porte, à proximité du tableau de 
commutateur de programmes, si possible.
4.2.3 Partie conformité annuelle de l’étiquette
Cette partie de l’étiquette n’est complétée que sur les 
portes battantes à basse énergie conformes à la norme 
ANSI/BHMA A156.19 et ayant passé l’inspection auprès 
d’un technicien de dormakaba USA, Inc. certifié AAADM.

4.2.4 Étiquettes d’inspection de conformité annuelle 
supplémentaires

Placer les étiquettes supplémentaires sur la section 
inspection de conformité annuelle de l’étiquette 
d’informations de sécurité.

Fig. 4.2.2 Étiquettes d’inspection de conformité 
annuelle

Fig. 4.2.1 Étiquettes 
d’informations 
de sécurité

Inspection Annuelle  
aux normes

Inspecté et conforme aux 

normes ANSI/BHMA 156.19

DATE:________________

Par inspecteur Certifié 

AAADM

#:__________

AAADM
American Association of Automatic

 Door Manufacturers

Inspection Annuelle  
aux normes

Inspecté et conforme aux 

normes ANSI/BHMA 156.19

DATE:________________

Par inspecteur Certifié 

AAADM

#:__________

• Les vérifications sécuritaires de base 
suivantes, devraient être faites chaque 
jour, ainsi qu'après chaque perte de 
courant.

1. Activez la porte. La porte devrait 
s'ouvrir à basse vitesse à un rythme 
constant (minimum 5 secondes), et 
arrêter sans impact.

2. La porte devrait demeurer ouverte 
pour un minimum de 5 secondes 
avant de commencer à se refermer.

3. La porte devrait se refermer a 
basse vitesse à un rythme constant 
(minimum 5 secondes) et arreter 
sans impact.

4. Inspectez l'aire autour du seuil. Elle 
devrait être propre, sans débris qui 
pourraient causer la chute d'un 
usager. Gardez les entrées et 
sorties porpres.

5. Inspectez l'apparence de la porte en 
général. Les décalques, le bras de 
raccordement, la quincaillerie et la 
vitre (s'il y a lieu) devraient être en 
bonne condition.

6. Faire inspecter vos portes 
annuellement par un inspecteur 
accrédité AAADM.

Ne pas utiliser la porte si elle échoue  
un de ces côntroles de sécurité/
fonctionnement. Appeler une 
compagnie de porte automatique 
qualifiée dans l'entretien et la 
réparation.

Voir le manuel du propriétaire ou des 
instructions pour plus de détails sur 
chacun de ces articles de sécurité et 
autres. Si vous avez besoin d'une copie 
du manuel, contactez le fabricant.

INFORMATION DE SÉCURITÉ
Portes battante automatique à faible 

consommation d'énergie

AAADM-3079 LowE FR
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5 Procédure de vérification de sécurité 
quotidienne

REMARQUE

Tous les chiffres et les diagrammes sont 
présentés en guise d’illustration uniquement et 
proviennent du manuel de la porte battante 
automatique AAADM, reproduits avec 
l’autorisation de l’auteur.

5.1.1 Effectuer les vérifications de sécurité 
quotidiennes

Effectuez les vérifications de sécurité quotidiennes sur 
votre porte battante automatique afin d’assurer la 
sécurité de vos clients et employés.  
Les vérifications de sécurité quotidiennes sont recensées 
au Chapitre 4, Étiquettes d’informations de sécurité.

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Effectuez ces vérifications quand le trafic est 
interdit dans toutes les zones de détection.

5.1.2 Activation du capteur, sécurité de la détection de 
présence 

1. Vérifiez le capteur d’activation en marchant en 
direction de l’ouverture de la porte à allure modérée, 
la porte doit :

• Commencer à s’ouvrir lorsque vous êtes à quatre 
pieds de distance environ.

• S’ouvrir en douceur.
• S’arrêter en position complètement ouverte sans 

impact.
2. Passez lentement par l’ouverture (environ six pouces/

seconde), arrêtez-vous dans la trajectoire d’ouverture 
de la porte et attendez dix secondes.

• La porte doit rester ouverte.
3. Si le passage se fait dans les deux sens, répétez la 

manœuvre depuis l’autre côté.
4. Sortez de la zone d’activation du capteur.
• Après un court délai (minimum 1,5 seconde), la porte 

doit se refermer en douceur et sans impact.
5. Pour un passage dans un seul sens, approchez du 

côté sûr de la porte et demandez à une autre 
personne d’approcher du côté de l’activation.

• Si la porte est équipée d’un capteur de présence au 
plafond (Fig. 5.1.1), la porte ne doit pas s’ouvrir tant 
que vous vous trouvez dans la zone de sécurité.

• Si la porte est équipée de capteurs de présence 
montés sur la porte (Fig. 5.1.2), la porte peut 
commencer à s’ouvrir mais doit repartir en arrière, 
s’arrêter ou ralentir.

6. Tenez-vous immobile dans l’embrasure de la porte 
pendant au moins 4 secondes.

• Si la porte est équipée d’un capteur de présence au 
plafond (Fig. 5.1.1), la porte ne doit pas se fermer.

• Si la porte est équipée de capteurs de présence 
montés sur la porte (Fig. 5.1.2), la porte peut 
commencer à se fermer mais doit repartir en arrière, 
s’arrêter ou ralentir.

5.1 Portes battantes motorisées
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Minimum 
activating 
detection 

zone

G
ui

de
 r

ai
l

G
ui

de
 r

ai
l

Safety 
detection zone

Clear door 
opening

One way traffic

43” 
[1092 mm]

Minimum 
activating 
detection 

zone

G
ui

de
 r

ai
l

G
ui

de
 r

ai
l

Safety beam

Safety zone

One way traffic

Safety zone

Fig. 5.1.1 Passage dans un sens, capteur de présence 
monté au plafond

Fig. 5.1.2 Passage dans un sens, capteurs de présence 
montés sur la porte
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Push 
plate

Push 
plate

Secondary 
activation 

zone

Secondary 
activation 

zone

Safety 
zone

Safety 
zone

Fig. 5.1.3 Double sortie, capteurs de présence au 
plafond

5.1.3 Double sortie, activation de commutateur 
consciente

1. Les portes de sortie doubles sont communément 
activées par un ou des commutateur(s) à activation 
consciente.

2. En actionnant le dispositif à activation consciente, 
les portes doivent :

• S’ouvrir en douceur et s’arrêter en position 
complètement ouverte sans impact.

• Rester ouvertes pendant cinq secondes au minimum 
avant la fermeture.

3. En cas d’approche du côté de l’approche quand la 
porte se ferme :

• La porte doit se rouvrir.
4. Passer le seuil et rester immobile pendant 

10 secondes :
• La porte ne doit pas vous toucher.
5. Après avoir passé la porte, le porte doit :
• Commencer à se refermer après cinq secondes au 

minimum.
• Se refermer en douceur et sans impact.
6. Côté zone de sécurité de l’approche de la porte :
• Si la porte est équipée d’un capteur de présence au 

plafond  
(Fig. 5.1.3), la porte ne doit pas s’ouvrir tant que vous 
vous trouvez dans la zone de sécurité lorsque la porte 
est fermée.

• Si la porte est équipée d’un capteur de présence 
monté sur la porte (Fig. 5.1.4), la porte peut 
commencer à s’ouvrir mais doit repartir en arrière, 
s’arrêter ou ralentir.

Safety zone

Safety zone

Safety zone

Safety zone

Pivo
t

Push 
plate

Pivo
t

Push 
plate

Fig. 5.1.4 Double sortie, capteurs de présence au 
plafond

5.2 Portes battantes motorisées à basse énergie
5.2.1 Effectuer les vérifications de sécurité 

quotidiennes
Effectuez les vérifications de sécurité quotidiennes sur 
votre porte battante à basse énergie afin d’assurer la 
sécurité de vos clients et employés.  
Ces vérifications de sécurité quotidiennes sont 
également recensées au Chapitre 4, Étiquettes 
d’informations de sécurité, portes battantes à basse 
énergie.

1. Activez la porte au moyen d’une activation 
consciente (Par. 3.3).

• La porte doit s’ouvrir à un rythme lent régulier  
(4 secondes ou plus) et s’arrêter sans impact.

2. La porte doit rester complètement ouverte pendant  
5 secondes au minimum avant de commencer à se 
refermer.

• La porte doit se fermer à un rythme lent régulier  
(4 secondes ou plus) et s’arrêter sans impact.

AVERTISSEMENT

En cas de problème, cessez immédiatement 
l’utilisation de la porte et sécurisez 
correctement la porte.  
Appelez votre distributeur dormakaba USA 
Inc. pour lui commander les réparations.

3. Inspectez le sol, il doit être maintenu propre sans 
pièces détachées pouvant faire trébucher ou tomber 
l’utilisateur. Maintenez le passage dégagé.

4. Inspectez l’état général de la porte. La signalétique 
appropriée (Chapitre 7) doit être présente et tout le 
matériel doit être en bon état.

5. Faites inspecter la porte par un technicien de 
dormakaba USA Inc. certifié AAADM au moins une 
fois par an.
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6 Éléments de sécurité généraux
6.1.1 Contrôlez les éléments de sécurité et effectuez 

des vérifications périodiquement selon les 
recommandations.

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Effectuez ces vérifications quand le trafic est 
interdit dans toutes les zones de détection.

1. Entretien ménager
• Vérifiez que la zone de la porte est exempte de 

risques de trébuchement ou de glissade.
• Vérifiez que les portes ne sont pas endommagées.
• Assurez-vous que tout le matériel et les capots du 

plafond sont correctement sécurisés.
• Il ne doit y avoir aucun panneau d’affichage, aucun 

présentoir, aucun étalage de marchandises ni aucune 
autre attraction dans la zone de la porte qui pourrait 
gêner le fonctionnement de la porte ou encourager 
les personnes à s’arrêter et à rester dans la zone de 
la porte. 

2. Force de fermeture de la porte
• La force empêchant la porte de se refermer ne doit 

pas excéder 30 livres mesurée par un dynamomètre.
3. Signalétique de sécurité de la porte
• Voir le Chapitre 7 pour découvrir les exigences 

relatives à la signalétique de sécurité de la porte.
• Consultez le Chapitre 4 pour découvrir les Étiquettes 

d’informations de sécurité.
4. Commutateur d’activation, activation consciente 

(Par. 3.2)
• Les portes équipées d’un commutateur d’activation 

manuelle doivent rester en position complètement 
ouverte pendant cinq secondes au minimum avant 
de se refermer.

5. Rails de guidage (Fig. 6.1.1, 2), en cas d’utilisation.
• Vérifiez que les rails de guidage ou d’autres barrières 

ou séparateurs sont présents (deux par côté de porte 
battante) et fermement ancrés.

• La longueur des rails doit être égale à la largeur de la 
porte ouverte, ou supérieure.

6. Montant de la serrure
• Porte ouverte, saisissez le montant de la serrure et 

essayez de le bouger horizontalement et 
verticalement.

• Il ne doit y avoir aucun jeu dans les pivots de la porte, 
ni dans les connexions entre la porte et l’opérateur.

Fig. 6.1.1 Rails de guidage, montés au sol et sur montants

Fig. 6.1.2 Rails de guidage, auto-porteur, monté au sol

6.1 Portes battantes motorisées

D
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m
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Width of door
minimum

Panel

30” [762 mm] 
minimum

Width of door
minimum

D
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r 
ja

m
b 30” [762 mm] 

minimum

“6” [152 mm] 
maximum

Divider

7. Arrêt de franchissement
• Les pivots centraux des portes battantes peuvent 

être fournis avec un commutateur ou un arrêt de 
franchissement d’urgence permettant à la porte de 
s’ouvrir dans le sens de la sortie de secours. 

• Lorsque la porte est poussée en mode 
franchissement, vérifiez que la porte ne s’active pas.

8. Schémas de trafic
• Observez les schémas de trafic. Planifiez le 

cheminement de sorte que les personnes entrent et 
sortent dans une approche linéaire, directement en 
face de l’ouverture de la porte.

9. Protège-doigts
• Inspectez le protège-doigt, s’il y en a un, pour voir s’il 

est sûr et en bon état.
10.   Étiquette d’informations de sécurité AAADM 

(Chapitre 4)
• Une étiquette d’informations de sécurité AAADM 

doit être apposée sur la porte ou sur le cadre de la 
porte à un endroit protégé et visible.

• Si vous avez besoin d’autocollants ou d’étiquettes 
supplémentaires, contactez votre distributeur local 
agréé dormakaba USA, Inc.

AVERTISSEMENT

En cas de problème, cessez immédiatement 
l’utilisation de la porte et sécurisez 
correctement la porte.  
Appelez votre distributeur dormakaba USA, 
Inc. pour lui commander les réparations.
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6.2 Portes battantes motorisées à basse énergie

6.2.1 Contrôlez les éléments de sécurité et effectuez 
des vérifications périodiquement selon les 
recommandations

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Effectuez ces vérifications lorsque le trafic est 
interdit.

1. Entretien ménager
• Vérifiez que la zone de la porte est exempte de 

risques de trébuchement ou de glissade.
• Assurez-vous que tout le matériel et les capots du 

plafond sont correctement sécurisés.
• Il ne doit y avoir aucun panneau d’affichage, aucun 

présentoir, aucun étalage de marchandises ni aucune 
autre attraction dans la zone de la porte qui pourrait 
gêner le fonctionnement de la porte ou encourager 
les personnes à s’arrêter et à rester dans la zone de 
la porte. 

2. Vérifiez que les portes ne sont pas endommagées.
3. Force de fermeture de la porte
• La force empêchant la porte de se refermer ne doit 

pas excéder 15 livres mesurée par un dynamomètre.
4. Signalétique de sécurité de la porte
• Voir le Chapitre 7 pour découvrir les exigences 

relatives à la signalétique de sécurité de la porte.  Le 
Chapitre 4 présente les informations de sécurité 
(vérification de sécurité quotidienne) et les exigences 
des étiquettes d’inspection de la conformité annuelle.

5. Montant de la serrure
• Porte ouverte, saisissez le montant de la serrure et 

essayez de le bouger horizontalement et 
verticalement.

• Il ne doit y avoir aucun jeu dans les pivots de la porte, 
ni dans les connexions entre la porte et l’opérateur.

6. Arrêt de franchissement
• Les pivots centraux des portes battantes peuvent 

être fournis avec un commutateur ou un arrêt de 
franchissement d’urgence permettant à la porte de 
s’ouvrir dans le sens de la sortie de secours. 

• Lorsque la porte est poussée en mode 
franchissement, vérifiez que la porte ne s’active pas.

AVERTISSEMENT

En cas de problème, cessez immédiatement 
l’utilisation de la porte et sécurisez 
correctement la porte.  
Appelez votre distributeur dormakaba USA, 
Inc. pour lui commander les réparations.
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7 Signalétique de porte ED100/ED250 

La signalétique et les avertissements sont indiqués dans 
la Norme Nationale Américaine pour les portes 
automatiques pour piétons ANSI /BHMA A156.10, 
paragraphe 11.

7.1.2 Porte, passage dans un sens

7.1.1 Présentation

Fig. 7.1.1 Un autocollant, côté approche, côté opposé 
à l’approche  

1. Flèche et PORTE AUTOMATIQUE, d’un côté de 
l’autocollant.

• Doit être visible du côté de l’approche d’une porte 
battante, fixé sur la porte à 50 " ± 12 " [1270 ± 305 mm]  
en partant du sol jusqu’au centre de l’écriteau. 

2. ENTRÉE INTERDITE et PORTE AUTOMATIQUE, d’un 
côté de l’autocollant (ou sur un autocollant distinct 
pour les portes opaques).

• Doit être visible du côté opposé à l’approche de la 
porte qui s’ouvre en direction des piétons tentant de 
passer dans le mauvais sens. 

7.1 Opérateur pleine puissance

Fig. 7.1.2 Un autocollant, côté non ouvrant, côté 
ouvrant

7.1.3 Porte, passage dans les deux sens

1. Flèche et PORTE AUTOMATIQUE, d’un côté de 
l’autocollant.

• Doit être visible du côté de l’approche d’une porte 
battante, fixé sur la porte à 50 " ± 12 " [1270 ± 305 mm] 
en partant du sol jusqu’au centre de l’écriteau. 

2. ATTENTION PORTE AUTOMATIQUE, d’un côté de 
l’autocollant.

• Les portes battantes servant à la fois à la sortie et à 
l’entrée doivent porter un écriteau « ATTENTION 
PORTE AUTOMATIQUE » visible du côté ouvrant de 
la porte. 

• L’écriteau doit être fixé sur la porte à 50 " ± 12 "  
[1270 ± 305 mm] en partant du sol jusqu’au centre de 
l’écriteau. 

Fig. 7.1.3 Autocollant ACTIONNER L’INTERRUPTEUR 
POUR UTILISER

7.1.4 Porte à activation consciente

1. Autocollant ACTIONNER L’INTERRUPTEUR POUR 
UTILISER.

• Les portes à activation consciente doivent porter un 
écriteau indiquant « ACTIONNER L’INTERRUPTEUR 
POUR UTILISER » du côté où se trouve l’interrupteur à 
activation consciente ou tout autre dispositif 
d’activation consciente.DD0739-F10

DD0756-F10

DD0758-F10

PORTE 
AUTOMATIQUE 

DD0739-F20

NE PAS 

ENTRER 

PORTE 
AUTOMATIQUE 

PORTE 
AUTOMATIQUE 

ATTENTION 
AUTOMATIQUE 

PORTE 

DD0756-F10

DD0758-F10 

APPUYEZ SUR 

POUR ACTIVER
BOUTON
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1. AUTOCOLLANT ATTENTION, PORTE 
AUTOMATIQUE

• Toutes les portes à basse énergie doivent porter une 
signalétique visible depuis les deux côtés de la porte 
mentionnant « ATTENTION, PORTE 
AUTOMATIQUE ».

• Les écriteaux doivent être fixés à 50 " ± 12 "  
[1270 ± 305 mm] en partant du sol jusqu’au centre de 
l’écriteau.

Fig. 7.2.1 Autocollant ATTENTION, PORTE 
AUTOMATIQUE

Fig. 7.2.2 Autocollant ACTIONNER L’INTERRUPTEUR 
POUR UTILISER

7.2.4 Pousser/Tirer utilisé pour initier l’utilisation de 
la porte.

Fig. 7.2.3 AUTOCOLLANTS Pousser pour utiliser, Tirer 
pour utiliser

1. AUTOCOLLANTS POUSSER POUR UTILISER, TIRER 
POUR UTILISER

• Lorsque les actions pousser/tirer sont utilisées pour 
actionner l’opérateur de porte, les portes doivent 
afficher le message « POUSSER POUR UTILISER » 
sur le côté à pousser et  
« TIRER POUR UTILISER » du côté à tirer de la porte. 

7.2 Opérateur basse énergie
7.2.1 Présentation
La signalétique et les avertissements sont indiqués dans 
la Norme Nationale Américaine pour les applications de 
portes automatiques à assistance ou à basse énergie 
ANSI /BHMA A156.19.

7.2.2 Toutes les portes à basse énergie.

7.2.3 Commutateur à activation consciente utilisé pour 
initier l’utilisation de la porte.

1. Autocollant ACTIONNER L’INTERRUPTEUR POUR 
UTILISER.

• Lorsqu’un dispositif d’activation consciente est utilisé 
pour actionner l’opérateur de porte, le message 
« ACTIONNER L’INTERRUPTEUR POUR UTILISER » doit 
se trouver de chaque côté de la porte où se trouve un 
interrupteur permettant de l’activer.

DD0758-F10

DD0762-F10 DD0762-F20

DD0586-F10

DD0586-F10

 AUTOMATIQUE

 PORTE
ATTENTION

DD0758-F10 

APPUYEZ SUR 

POUR ACTIVER
BOUTON

DD0762-F10 

POUSSER
POUR ACTIVER

DD0762-F20 

TIRER
POUR ACTIVER



16 ED100/ED250 12-2018DL4614-F30

dormakaba ED100/ED250 SA Guide du propriétaire Chapitre 7

Fig. 7.3.1 Un autocollant, passage dans un sens Fig. 7.3.2 Un autocollant, passage dans les deux sens 

7.3 Signalétique de porte, porte battante simple pleine puissance 

Approche Opposé à l’approche

7.4 Signalétique de porte, portes battantes simples à basse énergie, 
initiation au fonctionnement de la porte

Fig. 7.4.1 Dispositif d’activation consciente
Fig. 7.4.2 Pousser/Tirer 
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7.5 Signalétique de porte, portes battantes doubles à pleine puissance
Fig. 7.5.1 Passage dans un sens, côté de l’approche Fig. 7.5.2 Passage dans un sens, côté opposé à l’approche

Fig. 7.5.4 Passage dans les deux sens, côté ouvrant

Fig. 7.5.6 Passage dans un sens, activation consciente, 
côté opposé à l’approche

Fig. 7.5.3 Passage dans les deux sens, côté non ouvrant

Fig. 7.5.5 Passage dans un sens, activation consciente, 
côté de l’approche 
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Fig. 7.5.7 Double sortie, main droite, passage dans un 
sens, intérieur

Fig. 7.5.8 Double sortie, main droite, passage dans un 
sens, extérieur

Fig. 7.5.9 Double sortie, main gauche, passage dans 
les deux sens, intérieur

Fig. 7.5.10 Double sortie, main gauche, passage dans 
les deux sens, extérieur

Côté ouvrant Côté de l’approche Côté ouvrant Côté de l’approche

Côté de l’approche Côté ouvrant Côté de l’approche Côté ouvrant
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7.6 Signalétique de porte, portes battantes doubles à basse énergie
Fig. 7.6.2 Activation consciente, côté de la charnièreFig. 7.6.1 Activation consciente, côté opposé à la charnière

Fig. 7.6.4 Pousser/Tirer, tirer pour utiliserFig. 7.6.3 Pousser/Tirer, pousser pour utiliser

Fig. 7.6.5 Double sortie, main droite, activation consciente Fig. 7.6.6 Double sortie, main droite, activation consciente
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8 Nettoyage du linteau ED100/ED250
8.1 ED100/ED250 environnement et nettoyage

8.1.1 ED100/ED250 exigences environnementales.
Le linteau ED100/ED250 est conçu pour une utilisation 
en surface intérieure d’un bâtiment selon les 
spécifications indiquées dans le Tableau 8.3.1.

8.1.2 Zones autour de la/des porte(s) et rayon de 
battement de la/des porte(s)

Les zones autour de la/des porte(s) et dans le rayon de 
battement de la/des porte(s) doivent être maintenues 
dégagées.

8.1.3 Nettoyage

AVERTISSEMENT

Le nettoyage des surfaces du linteau doit être 
effectué avec le commutateur de programmes 
(Par. 3.4) en position Fermée !

Les surfaces externes du linteau peuvent être nettoyées 
à l’aide d’un tissu humide et d’agents nettoyants 
commerciaux.

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS

Les agents abrasifs (récurant) sont à éviter car 
ils peuvent endommager les surfaces externes.

8.1.4 Eau et autres liquides

ATTENTION

Ne pas projeter ni renverser d’eau ni d’autre 
liquide sur le linteau ED100/ED250 !

Tableau 8.3.1 Exigences environnementales de 
l’opérateur

Fig. 8.3.1 Linteau ED100/ED250

1

10

Température 
ambiante

5 à 122 °F 

Adapté aux pièces 
sèches uniquement

Humidité relative de l’air :  
93 % maximum, sans condensation
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