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NOTICE POUR L’UTISATEUR/INSTALLATEUR

PORTE INDUSTRIEL D’ENROULER
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DES NORMES À SUIVRE

CONSIGNES
DIMENSIONS

COMPOSANTS
CARACTERISTIQUES TECHNQIUES

OUVERTURE/FERMETURE MANUEL

01. AVIS DE SÉCURITÉ 

02. L’AUTOMATISME

03. AVANT INSTALLATION

ATTENTION: 

• Il est important pour votre sécurité que ces instructions soient suivies. L’ installation 
ou la mauvaise utilisation de ce produit peut causer des dommages et des blessures.

• Gardez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieur.
• Ce produit a été conçu et réalisé exclusivement pour l’usage indiqué dans ce manuel. 
Toute autre utilisation non expressément indiquée peut endommager le produit et/ou 
représenter un danger pour la sécurité et la garantie sera annulée.

• ELECTROCELOS S.A. ne se responsabilise pas par l’utilisation incorrecte du produit, ou 
une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.

• ELECTROCELOS S.A. n’est pas responsable si les règles de sécurité n’ont pas été prises 
en compte lors de installation de l’équipement à être automatisé, ni par des déforma-
tions qui peuvent se produire.

• ELECTROCELOS S.A. ne se responsabilise pas par la sécurité et le bon fonctionnement 
du produit lorsque utilisés des composants qui n’ont pas été vendu par elle même.

• Ne pas apporter des modifications aux composants du moteur et / ou respectifs ac-
cessoires.

• Avant l’ installation débranchez le réseau électrique.
• L’ installateur doit informer le client comment manipuler le produit en cas d’émergence 
et fournir ce mode d’emploi à son utilisateur.

• Gardez toutes les télécommandes hors de la portée des enfants, afin d’éviter que l’au-
tomatisme travail accidentellement.

• Le client ne doit pas, en aucun cas, essayer de réparer ou régler l’automatisme. Il doit 
à cet effet faire appel à un technicien qualifié.

•  Brancher l’automatisme à une prise de 230V, avec le fil de terre.
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04. INSTALLATION
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01 • Connecteur des raccords
02 • Boîte de commande
03 • Coulisse Latéral
04 • Mirror de la photocellule
05 • Photocellule
06 • Détecteur d’obstacles
07 • Plaque de fixation au sol
08 • Plaque du suport du coffre
09 • Moteur
10 • Tirette de déverrouillage
11 • Toile
12 • Fins de course
13 • Coffre en aluminium
14 • Stop
15 • Ouvre
16 • Ferme 
17 • Manivelle

COMPOSANTS

02. L’AUTOMATISME
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

02. L’AUTOMATISME

CONSIGNES

03. AVANT L’INSTALLATION

Les portes industriels d’enrouler sont construites en profils d'aluminium laqué en blanc. Pos-
sède entre 3 et 6 barres de renfort, selon la taille de la porte, appropriée pour les zones avec 
une moyenne pression d'air.

Afin que la PORTE INDUSTRIEL D'ENROULER fonctionne correctement, vous devez prendre en 
compte les paramètres suivants avant l' installation:

• Lire toutes les étapes au moins une fois, afin d'en apprendre davantage sur le processus 
d' installation et de configuration.

• Vérifier l'alignement horizontal du sol de sorte que la porte puisse être monté correctement.
• Assurez-vous qu' il y a une protection électrique appropriée contre les courts-circuits/ 
surtensions et connexion à la terre dans le Tableau Électrique.

• Faites attention en cas de manipulation directe avec la boite de commande. Une mauvaise 
manipulation peut endommager certains composants électriques.

• Assurez-vous que vous avez tous les matériaux nécessaires à l' installation préparée.
• Évaluer les dispositifs de sécurité à installer. Cela permettra d'assurer que les accidents 
inattendus ne se produisent pas.

• Utilisez des vis adaptées à l'endroit où vous allez fixer les composants de la porte.

Il est très important que toutes les précautions soient respectées!
Seulement de cette façon, il peut être assuré le bon fonctionnement et la 
durabilité des automatismes!

COMPOSANTS DU KIT

BESOIN POUR L’INSTALLATION:

• Moteur triphasé de 750W à 1100W

• Boite de commande MC111PR avec bouton 
de montée, descente et stop

• Photocellules de sécurité

• Bouton poussoir étanche extérieur

• Détection d’obstacles

• Variateur de vitesse (compris dans la MC111)

COMPOSANTS SUPPLEMENTAIRES 
(non inclus dans le kit)

Boucle Magnétique •

Télécommandes •

Radars •TOILE

• Fil 1100 dtex PES HT

• Poids 670g/m²

• Résistance 2800N/5cm

• Resistence  à la déchirure 300N

• Adhérence 90N/5cm

• Finition Vernis sur les deux côtés

• Température de Fonctionnement -30°C a 70°C

MOTEUR

• Alimention 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz

• Puissance 750W 1100W

• Courant 1,79A 2,50A

• RPM 140RPM 140RPM

• Bruit <60dB <60dB

• Force 5Nm 7,4Nm

• Température de fonctionnement -30°C a 70°C -30°C a 70°C

• Niveau de Protection IP40 IP40

• Fréquence de travail Intensive Intensive

• Classe d' isolation Classe F Classe F

Portes jusqu’à 3500 
mm pour 3500 mm

Portes entre 3500 mm 
pour 5000 mm
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Portes pour un passage jusqu'à 12m² (passage avec une largeur maximale de 3500mm) Portes pour un passage jusqu'à 25m² (passage avec une largeur maximale de 5000mm)

DIMENSIONS

03. AVANT L’INSTALLATION
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Pour ouvrir ou fermer la porte manuellement, 
il suffit de tirer et maintenir la tirette de 
déverrouillage (10), et utiliser la manivelle 
hexagonale de 6mm (17) pour tourner la 
vis installée dans la partie inférieure du 
moteur, comme indiqué sur l' image à côté.

• En tournant vers la droite ouvrira la porte et 
en tournant vers la gauche se fermera.

• Pour rendre la tache plus facile, utiliser une 
machine à vis automatique, de manière à 
tourner rapidement la vis. 

• À chaque 10 tours, la porte va monter/ 
descendre à environ 250mm.

OUVERTURE/FERMETURE MANUEL

03. AVANT L’INSTALLATION

01 • Placer le coffre dans le mur, centré avec l'ouverture de passage. Régler la position du 
coffre en faisant attention la dimension indiquée sur l' image et le niveau horizontale (utiliser 
un niveau).

(VÃO DE PASSAGEM)

02 • Sur la base des trous existants dans les plaques de support, marquer les emplacements 
pour le forage.

FIXATION DU COFFRE

04. INSTALLATION

Ouverture de Passage
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03 • Faire les trous sur les emplacements marqués, puis appliquer le coffre sur le mur avec 
des bouchons (métaliques) et des vis. 

FIXATION DU COFFRE

04. INSTALLATION

Assurez-vous que les vis sont bien serrées pour éviter les accidents!

03 • La toile doit être dans les coulisses, de sorte qu'elle puisse se déplacer vers le haut et 
vers le bas toujours dans les coulisses.

01 • Déverrouiller le moteur (voir page 5A) et tirer la toile manuellement 500mm.
02 • Placer les coulisses latéraux du côté intérieur des plaques de support du coffre et contre 
le mur.

FIXATION DES COULISSES LATÉRAUX

04. INSTALLATION

04 • Fixer les coulisses latéraux sur les plaques de support du coffre avec des vis et rondelles, 
les serrer dans les femelles qui sont dans les coulisses.
05 • Fixer les guides latéraux au sol en utilisant pour cela les plaques existantes au fond.
Commencer par faire des trous dans le sol selon les trous déjà existants sur les plaques pour 
application des vis. 
Pour terminer, serrer les vis jusqu'à ce que le rail soit correctement sécurisé.
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FIXATION DE LA BOITE DE COMMANDE

04. INSTALLATION

RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

04. INSTALLATION

01 • Vérifier les dimensions de l' image, correspondant aux fonctions de la centrale (page 4).
02 • Faire des trous dans le mur.

03 • Fixer la centrale dans le mur. Vous devez utiliser des vis avec des chevilles (vis et chevilles 
non fournies dans le kit).

REMARQUE  • La bague rouge doit activer 
le micro-switch en dessous, et la bague 
blanche doit activer le micro-swtich dessus, 
comme visible sur l' image de gauche.

Connexion des micros

01 • Placer manuellement la porte en position ouverte en utilisant la manivelle (page 5A).
02 • Tourner la vis de réglage 18 (rouge) jusqu'à ce que la bague rouge de la fin de course 
active le micro-switch correspondant.
03 • Placer manuellement la porte en position fermée à l'aide de la manivelle.
04 • Tourner la vis de réglage 19 (blanc) jusqu'à ce que bague blanche de la fin de course 
active le micro-switch correspondant.

rouge
ouverture

blanc
fermeture


