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Consignes générales

1

Mises en garde et consignes de sécurité

Attention, risque de pincement! Attention, risque de pincement! Attention, risque de pincement!
(hauteur de tablier inférieure à 2,5 m)

Attention, risque de pincement! Attention, risque de trébucher! Avant d’ouvrir la porte, s’assurer 
impérativement que le portillon incorporé 
est bien fermé.

Ne pas utiliser d’outils pour ouvrir Ne pas stocker de marchandises / Ne pas utiliser la porte pour soulever
la porte. d’objets à proximité de la porte. des personnes ou des marchandises.

!!!

2,50m

!!!
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Consignes générales

2

Contrôle / Entretien
1. Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de la porte – le guidage des câbles de levage ne doit pas être 

entravé. Vérifier l’état et l’usure des groupes et des composants ; principaux éléments à contrôler :
- diverses liaisons    - tablier de porte
- charnières, poulies de guidage - système de rails
- système de ressorts - tambours de câble, câbles de levage

2. Nettoyer régulièrement le tablier de porte (eau, produit de nettoyage non agressif).

3. En cas d’anomalies, de problèmes ou de questions, consulter impérativement votre installateur de la porte.

Attention en cas de rupture du câble ou du ressort!
- Bloquer la porte
- Empêcher l’accès à la zone de la porte
- Informer / mettre en garde les utilisateurs / l’exploitant / les responsables
- Prévenir le fournisseur de la porte

Commande
Il est nécessaire que plusieurs personnes sachent comment manipuler la porte.

Modes de commande

Cordon de Treuil à chaîne Entraînement Chaîne de 
tirage électrique dépannage
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Cordon de tirage
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Consignes d’utilisation, porte sectionnelle avec cordon de tirage
Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel.
Les instructions s’appliquent aux portes sectionnelles actionnées par cordon de tirage, quel que soit le système de rails.

Ouverture

Déverrouiller la porte. Relever le tablier de porte par la
poignée et le conduire jusqu’en
butée (amortisseur à ressort).

Fermeture

Descendre le tablier de porte de sa Fermer complètement le tablier et le Verrouiller la porte.
position de repos à l’aide du cordon pousser à fond contre le sol à l’aide
de tirage (1), puis saisir la poignée de la poignée.
pour continuer (2).

!
Lentement!

2

1

!
Lentement!

!
Lentement!

T 200 T 450 T 400 T 500
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Treuil à chaîne
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Consignes d’utilisation, porte sectionnelle avec treuil à chaîne
Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel. Les instructions s’appliquent aux
portes sectionnelles actionnées par treuil à chaîne, quel que soit le système de rails.

Ouverture et fermeture (à droite) 

Déverrouiller la porte. Retirer la chaîne de son support Retirer la chaîne de son support mural.
mural (1). Ouvrir la porte en tirant Fermer la porte en tirant doucement 
doucement et régulièrement sur la et régulièrement sur la chaîne (1).
chaîne (2). Bloquer la chaîne. Bloquer la chaîne (2).

Verrouiller la porte.

1

2

!
Lentement!

1

2

!
Lentement!

T 200 T 450 T 400 T 500
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Ouverture et fermeture (à gauche) 

Déverrouiller la porte. Retirer la chaîne de son support Retirer la chaîne de son support mural.
mural (1). Ouvrir la porte en tirant Fermer la porte en tirant doucement 
doucement et régulièrement sur la et régulièrement sur la chaîne (1).
chaîne (2). Bloquer la chaîne. Bloquer la chaîne (2).

Verrouiller la porte.

2

1

!
Lentement!

1

2

!
Lentement!

T 200 T 450 T 400 T 500
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Entraînement électrique  –commande «homme mort»–
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Consignes d’utilisation, porte sectionnelle avec entraînement électrique – commande «
homme mort » –
Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel. Les instructions s’appliquent aux
portes sectionnelles actionnées électriquement par une commande de type « homme mort », quel que soit le système de rails.

Ouverture

Attention, n’actionner la commande Appuyer brièvement sur la touche
que si la zone de la porte est dégagée. « Ouverture » ( ) la porte s’ouvre

jusqu’en position finale.

Fermeture

Attention, n’actionner la commande Appuyer sur la touche « Fermeture » ( )
que si la zone de la porte est la porte se referme. Le mouvement descendant s’arrête
dégagée. lorsque la touche « Fermeture » est relâchée.

Arrêt!

Lorsque vous appuyez sur la touche « Arrêt »( ), 
la porte s’arrête dans la position où elle se trouve à ce moment précis.

STOP

T200 T450 T400 T500
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Entraînement électrique  –commande «homme mort»–
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Ouverture et fermeture en mode de dépannage

Déconnecter l’entraînement électrique (couper l’alimentation électrique) et faire le nécessaire pour empêcher une remise en
marche intempestive.
Tirer sur l’extrémité du cordon signalée par une étiquette rouge (1) pour embrayer la commande de dépannage par chaîne.
La porte peut alors être ouverte (2) ou fermée (3) comme désiré à l’aide de la chaîne de dépannage.
Lorsqu’il n’y a plus de raison d’actionner la porte en mode de dépannage, débrayer la commande de dépannage en tirant sur
l’extrémité de la corde signalée par une étiquette verte (4).
L’entraînement électrique peut être activé.

1

2 3

4

T 200 T 450 T 400 T 500
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Entraînement électrique  –commande à impulsion–
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Consignes d’utilisation, porte sectionnelle avec entraînement électrique – commande à
impulsion –
Respecter impérativement ces consignes pour prévenir tout dommage corporel et matériel. Les instructions s’appliquent aux
portes sectionnelles actionnées électriquement par une commande à impulsion, quel que soit le système de rails.

Ouverture

Attention, n’actionner la commande Appuyer brièvement sur la touche « Ouverture » ( )
que si la zone de la porte est dégagée. la porte s’ouvre jusqu’en position finale.

Fermeture

Attention, n’actionner la commande Appuyer brièvement sur la touche Attention, risque de pincement !
que si la zone de la porte est dégagée. ‘« Fermeture »( ) la porte se La lame palpeuse de sécurité n’est pas

ferme jusqu’en position finale. activée dans la zone inférieure
(sur une hauteur de 20 – 40 mm environ) 
pour des raisons techniques de réglage.

Arrêt!

Lorsque vous appuyez sur la touche « Arrêt »( )
la porte s’arrête dans la position où elle se trouve à ce moment précis.

STOP

!

T200 T450 T400 T500
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Entraînement électrique  –commande à impulsion–
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Ouverture et fermeture en mode de dépannage

Déconnecter l’entraînement électrique (couper l’alimentation électrique) et faire le nécessaire pour empêcher une remise en
marche intempestive.
Tirer sur l’extrémité du cordon signalée par une étiquette rouge (1) pour embrayer la commande de dépannage par chaîne.
La porte peut alors être ouverte (2) ou fermée (3) comme désiré à l’aide de la chaîne de dépannage.
Lorsqu’il n’y a plus de raison d’actionner la porte en mode de dépannage, débrayer la commande de dépannage en tirant sur
l’extrémité de la corde signalée par une étiquette verte (4).
L’entraînement électrique peut être activé.

1

2 3

4

T200 T450 T400 T500
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