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Certains locaux sont soumis à dépressions dues à la ventilation du bâtiment.
Les portes qui séparent ces différents locaux sont souvent rendues étanches et de ce fait sont très
difficiles à ouvrir.
Un système d’aide à l’ouverture permettant d’équilibrer les pressions de chaque côté de la porte
est réalisé par l’intermédiaire d’un ouvre porte à micro-vérin.
Celui-ci est actionné par l’intervention d’une personne en utilisant la poignée de manœuvre de la
porte ou de son anti-panique.

Cette fiche a pour but de définir le produit et les conditions nécessaires pour permettre sa mise en
place.
L’assistance à l’ouverture a été testée sur un vantail type « VOLCANE ». 

Long : environ 615 mm 
Larg. : 200 mm 
Haut : 120 mm

DIMENSIONS GENERALES 

L’ensemble est composé d’une platine
principale monobloc mécanosoudée, d’un
vérin électrique, un poussoir à roulement et
d’un capot.

L’accouplement entre la chape vérin et le
poussoir se fait par l’intermédiaire d’un axe
muni d’une encoche.
Cet axe permet de servir de manœuvre de
secours en cas de rupture de courant vérin
sorti.

Une trappe d’accès permet à l’utilisateur
d’intervenir sur cet axe et le dégager pour le
cas d’urgence. (Porte CF toujours fermée)
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GENERALITES
 

Le fonctionnement de l’aide à l’ouverture se fait automatiquement par l’action d’une personne
manœuvrant la béquille ou l’anti panique qui actionne la serrure. 
Le système est alimenté de façon continue par du courant 220 Vac.

OUVERTURE 
 

Pour ouvrir, il suffit d’actionner la poignée vers le bas, ou de pousser sur l’anti-panique (selon
équipement) pour démarrer le micro-vérin et entrouvrir la porte. 
Un relais temporisé permet de régler le temps de course du vérin.
Celle-ci s’ouvre de 4 à 5 cm environ en moins de 3 secondes et suffit pour équilibrer les pressions
entre les locaux.
Des lors, l’intervenant peut ouvrir la porte complètement comme il le fait d’habitude.

FERMETURE
 

Lorsque que la poignée ou l’anti-panique n’est plus actionnée et que la temporisation est finie, le
vérin rentre et le cycle est terminé.
La porte se referme à l’aide de son ferme-porte.
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Course : 105 mm 
Fin de course : incorporé
Vitesse : 40 mm/s (50mm/s en 36V)
Force : 1000 N 
Tige vérin : M12
Courant : 24 Vac (36V en test)
Intensité : 1,5 A à 5A

CARACTERISTIQUE 
MICRO-VERIN : (de série)

Ce vérin est sans entretien (graissage à vie) et il
est autobloquant.

ARMOIRE DE RACCORDEMENT

Une armoire étanche en métal est fixée sur le
voile par des chevilles métalliques.
Ce boîtier comporte un bornier pour
l'alimentation en courant 220 Vac, les liaisons
micro-vérins et serrure à solénoïde.

L’exploitation du mécanisme se fait par
l’intermédiaire d’un transformateur 220/24 Vac
(120w) relié à une carte électronique de
gestion automatique et relayage 220/24 Vac..

Une option est en cours avec du
220Vac/36Vac...
L’ensemble est fixé au fond de l’armoire.
Le passage des câbles se fait à travers des PE
plastiques.

Caractéristiques armoire standard :

Boîtier SAREL : 300 x 300 x 210
Transformateur : 220/24 Vac protégé et
redressé (120 W)
Relais Finder : réf 40.52 + Base 95.75 SMA
Bornier Wago : REF 264-108 (pour fil Ø 0.1 à
2.5mm²)
Carte de gestion vérin : R&K
Fusible de protection : Type 5X20 250V 5ST
1,6A
3 PE Ø16

Caractéristiques armoire nouvelle
version (C) avec temporisation :

Coffret SCHNEIDER SPACIAL : 300 x
300 x 200 Porte pleine IP66
Disjoncteur général : mono 10A
Transformateur : 220/24 Vac protégé et
redressé (120 W)
Relais Numérique : MUDT05
Bornier Wago : TJ SERIE (pour fil Ø 2.5 à
5mm²)
Alimentation à découpage : 240V/360W 10A

 SERRURE A SOLENOIDE 
 

La serrure de la porte sert à actionner le vérin. 
Cette serrure Réf ABLOY EL560100160 est équipée de contacts pour la télésurveillance. 
Les contacts utilisés sont les contacts de « béquille abaissée » et « pêne rentré ».
Le câblage passe à travers la porte et chemine dans une goulotte sous l’anti panique puis rentre
dans une jarretière métallique souple fixée d’un coté à la goulotte et de l’autre au support mural. 
Le câble est relié à l’armoire.

 
ANTI PANIQUE SHULTE ECOII et BEQUILLE RENFORCEE 

Le fonctionnement de l’aide à l’ouverture se fait automatiquement par l’action sur l’anti panique ou
la béquille.
L’anti panique requis pour le fonctionnement est l’ECOII avec la béquille renforcée.
Ce dispositif est déjà qualifié sur les portes type « VOLCANE ».

 

Remplacer la serrure existante et modifier l‘encoche de la têtière pour passer la nouvelle
serrure EL560.
Installation d’une goulotte en éléctrozingué pour le cheminement du câble vers le bâti. A
l’extrémité de la goulotte est positionnée une jarretière passe-câble. 
Remplacer la gâche du bâti et adapter une nouvelle gâche dans le bâti.
Remplacer le ferme-porte par un équipé d’à-coup final.
Positionner le châssis de l’aide à l’ouverture sous le linteau suivant le plan. L’angle du châssis
coté ouverture doit se situer à environ 1 cm de la porte et au niveau du passage libre. Celui-ci
sera fixé sur le linteau existant ; par perçage et taraudage ou chevillage, et au besoin avec un
support additionnel suivant la largeur du linteau.
L’alimentation en 220 Vac sera effectuée sur le même bornier. (Hors prestation Baumert)
Poser une plaque en méplat sur la porte en face du poussoir pour protéger le panneau lors de
l’appui du roulement en bout de poussoir.

MODIFICATION
 

Pour pouvoir équiper la porte concernée il faut prévoir les aménagements suivants :

 


