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Notices de montage

page 25-36

VIGILO 2250 - VIGILO 2251
VIGILO 2263
VIGILO 2280 - VIGILO 2281

Ø 200

EN 13241
EN 12453
EN 12445
l'ouvre-portail
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INSTRUCTIONS A SUIVRE AVANT D’INSTALLER L’AUTOMATISATION

Français

POUR GARANTIR LE MONTAGE CORRECT ET LE BON FONCTIONNEMENT DE L’AUTOMATISATION NOUS VOUS RECOMMANDONS DE SUIVRE LES EXPLICATIONS ET LES DESSINS QUI SUIVENT.
IMPORTANT: TOUTE L’INSTALLATION DOIT ETRE ACCOMPLIE PAR PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIE CONFORMEMENT AUX
NORMES DE SECURITE EN 12453 - EN 12445 ET A LA DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE. FAITES UNE ANALYSE DES RISQUES
SOIGNEE CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS DE SECURITE EN VIGUEUR.
GENERALITES
Cet article, qui appartient à la gamme des bornes complètement escamotables dans le sol, se monte facilement et rapidement
car il n’a aucun besoin d’être réglé, ni étalonné pour fonctionner et sert uniquement à régler ou interdire la circulation des
véhicules.
Les bornes escamotables hydrauliques VIGILO 2250 (course 500 mm), VIGILO 2251 (course 500 mm avec LED), VIGILO 2263
(course 600 mm avec/sans LED), VIGILO 2280 (course 800 mm) et VIGILO 2281 (course 800 mm avec LED) ont les colonnes de
200 mm de diamètre, en acier traité anti-corrosion.
Cet article est caractérisé par la simplicité de son installation: il suffit en effet de fixer le coffrage perdu et ensuite d’introduire
l’automatisation, qui est prête à fonctionner dès que les branchements électriques sont faits. Dès que la colonne escamotable
reçoit une impulsion de commande (provenant d’un sélecteur à clé ou d’un émetteur radio) elle sort de sa position enterrée et
devient visible, même de nuit grâce à l’autocollant catadioptrique ou à un clignotant ou à un feu de signalisation qui peut y être
branché. Ils existent aussi des versions avec LED, qui signalent la position de dissuasion et le mouvement de montée et de
descente.
Le programmateur électronique à processeur permet même de personnaliser l’automatisation avec accessoires de signalisation
de présence (spires magnétiques, photocellules, ...).

Borne
escamotable

course 500 mm (Vigilo 2250 et 2251)
course 600 mm (Vigilo 2263)
course 800 mm (Vigilo 2280 et 2281)

Ø200

longueur câbles 10 mètres
Groupe de confinement à
l’intérieur du caisson à loger
dansune tranchée creusée
à cet effet

Colonne hors du sol
passage interdit

Colonne à l’intérieur
passage libre
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fig.1

INSTRUCTIONS A SUIVRE AVANT D’INSTALLER L’AUTOMATISATION

- Les opérations d’installation, de contrôle, d’essai, d’analyse des risques et d’entretien successives doivent être accomplies par
personnel technique qualifié et autorisé.
- Cette automation est exclusivement conçue pour l’usage indiqué dans ce manuel, avec les accessoires de sécurité, de
commande et de signalisation minimum requis.
- Toute autre application non expressément indiquée dans ce Manuel pourrait nuire au bon fonctionnement et causer des
préjudices matériels ou personnels.
- Contrôler la consistance du sol afin d’éviter par la suite tout risque d’effondrement ou de déformation de l’aire d’installation de
la barrière.
- Vérifier l’absence de conduites d’eau, de gaz et d’électricité à proximité ou en profondeur.
- Vérifier l’absence, à proximité et en profondeur, de sources de parasites électromagnétiques, en mesure de masquer ou
d’influencer les détections magnétiques/électromagnétiques d’éventuelles spires de détection des masses métalliques et de
tous les appareils électroniques de commande et de gestion de l’installation.
- Vérifier si l’alimentation électrique du secteur et la tension arrivant au moteur électrique sont égales à 230 V à 50 Hz.
- Le moteur intérieur de la barrière de passage doit être alimenté à travers des câbles électriques de 1,5 mm² de section pour
une distance maximum de 50 mètres. Pour les distances de plus de 50 mètres, nous vous conseillons d’utiliser des câbles
électriques ayant une section permettant d’accomplir correctement l’installation.
- Pour remplacer les éléments ou accessoires, utiliser les pièces détachées d’origine indiquées par l‘entreprise de construction.
- L‘entreprise de construction se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.
- Meccanica Fadini décline toute responsabilité en cas de préjudices causés par un usage impropre et non expressément
indiqué dans ce Manuel; elle ne répond pas en outre des mauvais fonctionnements causés par l’usage de matériaux ou
d’accessoires non indiqués par l‘entreprise de construction.
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VERIFICATIONS PREALABLES
Avant de procéder à l’installation de l’automation dans le sol, vous devez accomplir les vérifications suivantes:

Français

OPERATIONS PREALABLES D’OUVERTURE DE TOUS LES COMPOSANTS FONCTIONNELS
Enlever tout d’abord la plaque de couverture pour mettre à nu l’automatisation et séparer chaque composant fonctionnel à
l’aide d’un crochet de prise. Fig.2: vous pourrez ainsi extraire sans problème le groupe intérieur de confinement du vérin et de la
centrale hydraulique.
IMPORTANT: il faut faire attention à pas arracher ou couper les câbles électriques.

Couvercle
de la colonne

Joint en
caoutchouc

Plaque de
couverture

Œillet
d’accrochage

Détail de la borne
escamotable avec son
raccord de levage

Centrale hydraulique
Câbles électriques du Moteur et
du Fin de Course .
Pour les versions avec LED et
Electrovanne, câbles
d’alimentation respectifs de
10 m de longueur chacun

Groupe de confinement
Vérin oléodynamique

Coffrage perdu

fig.2
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1

2

3

4

2x1 mm²
câble RG58

10

11

F

ADIN
I

8

2x1 mm²

230 V - 50 Hz

4x1 mm²

6

4x1 mm²

4x1 mm²

4x1 mm²
3x1 mm²

2x1 mm²

7

5

8
4x1 mm²
9

6

1 - Clignotant Miri 4 à Led avec antenne intégrée
2 - Récepteur radio pour extérieur ASTRO 43 MQB
3 - Programmateur ELPRO S40
4 - Interrupteur de ligne magnétothermique différentiel (sensibilité 30 mA, protection 6-10 A)
5 - Boîte de dérivation câbles électriques
6 - Photocellule récepteur FIT 55
7 - Borne escamotable
8 - Photocellule projecteur FIT 55
9 - Emetteur ASTRO 43/2 Petit
10 - Feu de circulation à 2 ampoules
11 - Sélecteur à clé CHIS 37
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fig.3
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SCHEMA ELECTRIQUE DE L’INSTALLATION

Français

AMENAGEMENT DU COFFRAGE PERDU

410

170

410

DE

170

VA
N

850 - course 500
960 - course 600
1140 - course 800

T

Ø275

fig.4

IMPORTANT: lorsque le caisson est en place et que l’installation est achevée, l’extrémité supérieure doit se trouver à
niveau du sol.

m

mm

1,0 m - course 500
1,2 m - course 600
1,3 m - course 800

23

mm
435

0m

87

m
0m

Tuyauterie Ø 50 mm
pour lepassage des
câbles électriques

T
AN
DEV

230

Niveau à bulle

Coulée de
béton

mm

mm

12 cm
Profondeur
centre tuyauterie

30 cm

435

870

Couvrez avec
du béton sur
30 cm

Coffrage perdu

15 cm

!

15 cm
Cailloux pour le
drainage des eaux

- 30 -

fig.5

Avant d’accomplir cette opération attendez que le coffrage perdu soit solidement fixé dans son logement; elle ne doit être
accomplie que si le béton a fait prise sur le caisson et si la gaine de passage des câbles électriques est, elle aussi, fixée et enfouie
dans le sol.
- Avec un crochet levez le groupe de confinement du vérin avec la colonne et la centrale (par l’œillet de levage) et placez-vous
au-dessus du caisson.
- Faites passer ensuite les câbles électriques du moteur, du fin de course, electrovanne et alimentation LED à l’intérieur de la gaine
tout en commençant à introduire délicatement l’automatisation à l’intérieur du caisson.

!

IMPORTANT: Faites passer les câbles électriques du moteur, du fin de course, electrovanne et alimentation LED à
l’intérieur de la gaine en évitant de les couper ou de lesarracher.

Crochet
de levage

ELPRO S40
Groupe de
confinement
vérin
hydraulique
Câbles Moteur Electrique,
Fin de course, Electrovanne
et alimentation LED de
10 mètres de long
Coffrage
perdu

Gaine enterrée de
50 mm de diamètre

DE

VAN
T

Pour distances supérieures aux 10 mètres raccorder des rallonges avec

! des boîtes de jonction hermétiques à l‘intérieur d’un puits d’inspection.

Boîtes de
jonction

Fermer les boîtes
de jonction avec
des colliers
fig.6
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INTRODUCTION DE LA BORNE DANS LE COFFRAGE PERDU

IMPORTANT: vérifier que a proximité des accessoires de l’installation il n’y ait aucune source de parasite en
mesure de masquer ou d’influencer les détections magnétiques/électromagnétiques des spires de détection des
masses métalliques.
La spire magnétique est un accessoire de sécurité, toujours actif, permettant de détecter le passage des véhicules routiers.
EIle empêche au borne escamotable de remonter lorsque les véhicules passent.
Creusez un trou conformément aux instructions.
Nous vous conseillons de respecter les cotes de montage et les indications données pour garantir le bon fonctionnement de la
spire magnétique.

Spire à
la sortie

Spire à
la sortie
Spire à
l‘entrée

Spire à
l‘entrée

- Boucle assemblés à partir de 6 mètres
de circonférence (en option sur le catalogue)
- Boucle assemblés à partir de 12 mètres
de circonférence (en option sur le catalogue)

min 80 cm

fig.7

Câble d'alimentation max
10 mètres pré-assemblés
pour les boucles

Détecteur de masse
métallique.
Voir les instructions
jointes
(en option sur le
catalogue)

borne escamotable VIGILO

fig.8

POSITIONNEMENT DES PHOTOCELLULES
Photocellules
FIT 55

Visual 344

ø 275

Photocellules
FIT 55

CHIS 37

1.890
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PREDISPOSITION DES SPIRES MAGNETIQUES

.1
min

,0 m

,0 m

.1
min

Photocellules
FIT 55
Elpro S40

Photocellules
FIT 55

Branchements électriques enfouis passant à l’intérieur d’un conduit ondulé
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fig.9
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES SUR LE PROGRAMMATEUR

52 53

noir

marron

bleu commun

Led
Beeper

LED

CICALINO

Led
Beeper

LED

CICALINO

52 53

noir

STABILISATEUR

Alimentation LED
à lumière fixe

Alimentation LED
par intermittence

22 23

FINECORSA
BLU COMUNE
Limit switch
Blue common

borne escamotable VIGILO

phase moteur

16 17 18

marron

B

phase moteur

bleu commun

11 12 13

A

bleu commun

commun

fin de course en fermeture M1
(borne levée)
fin de course en ouverture M1
(borne baissée)

bleu commun

20 µF

ELPRO S40

Alimentation
électrique électrovanne

Vigilo avec LED

Vigilo de série
Vigilo de série

Vigilo avec
électrovanne
Vigilo avec LED

Vigilo avec LED

fig.10

PREMIERES MANOEUVRES DE FONCTIONNEMENT
ATTENTION: donnez alimentation à l’installation seulement après l’exécution de tous les raccordements électriques
nécessaires pour le fonctionnement.
Après avoir achevé toutes les installations de la borne et de tous les accessoires de sécurité (tous les contacts NF du
programmateur Elpro S40 doivent être reliés) et de commande, avec leurs branchements électriques sur le programmateur
Elpro S40, et fait une analyse des risques soignée, vous pouvez accomplir les premières manœuvres defonctionnement. Si vous
disposez d’un émetteur radio, après avoir codé le récepteurradio conformément aux instructions, donnez une impulsion pour
faire monter la borne escamotable, ou bien donnez l'impulsion de manœuvre avec un sélecteur à clé.
Donnée l'alimentation électrique, branchez le câble de la centrale/moteur électrique et si les LED des fins de course sont
allumées correctement, à la première impulsion de commande, la borne doit se lever, en cas contraire inversez les phases des
bornes après avoir coupé l'alimentation électrique à l'installation.

NF

230V
fermez tous
les contacts NF

B

20 µF

commun

16 17 18

16 17 18
commun

A

si à la première impulsion le
moteur ne soulèvera pas la
borne, inversez seulement les
phases du moteur électrique
Siti

1ère impulsion

si l'installation comprend plus d'une borne
escamotable, effectuez la procédure pour chacune borne
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fig.11
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VERSION VIGILO AVEC ELECTROVANNE
Les versions du VIGILO avec électrovanne n'ont pas nécessité du déverrouillage manuel, car en cas de coupure du courant
électrique, la borne se baisse seule à niveau du sol. Afin de permettre le fonctionnement de l’Electrovanne, il faut brancher les
fils du câble électrique étiqueté «ELECTROVANNE» qui arrive de la borne escamotable, à travers le Stabilisateur, directement
aux bornes 22 et 23 du programmateur Elpro S40.
VIGILO avec
électrovanne

22 23

=
STABILISATEUR

=

VIGILO avec électrovanne

VIGILO avec électrovanne

230V

230V

NO

ELECTROVANNE

fig.12

FERMETURE AU SOL - PLAQUE DE COUVERTURE
- Fermez la Plaque de couverture avec les quatre vis.
- Etant donné que vous devez monter la Colonne
escamotable pour faciliter les opérations de fermeture
du Couvercle de la colonne avecle Joint, donnez une
impulsion de commande (en codifiant un émetteur
avec votre récepteur radio ou avec un sélecteur à clé)
pourfaire monter la colonne escamotable.

Couvercle
de la colonne
Joint en
caoutchouc

GRAISSE

IMPORTANT:
NOUS VOUS CONSEILLONS DE
LUBRIFIER TOUTES LES VIS DE
FIXATION AVEC DE LA GRAISSE

Plaque de
couverture

Borne
escamotable

FADINI

l'apricancello

OPERATIONS DE DEVERROUILLAGE MANUEL
En cas de panne de courant, vous pouvez abaisser
manuellement la colonne en suivant les instructions
de la fig.14.

1)

fig.13

2)

3)

11

12

1
2

10
9

3

8

4
7

Introduisez la clé de
déverrouillage dans
le logement
11

12

1
2

10

5)

4)
FADINI

l'apricancello

Poussez pour
abaisser manuellement
la colonne

9

3

8

4
7

6

5

6

5

Déverrouillez le circuit
hydraulique en faisant faire
un tour à la clé de
déverrouillage en sens
contraire ausens des
aiguilles d’une montre

Verrouillez le circuit hydraulique
en faisant tourner la clé de
déverrouillage en sens horaire
(serrer)
fig.14
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Constructeur:

®

snc

via Mantova 177/A - 37053 Cerea (VR) - tel. +39 0442 330422 - fax +39 0442 331054
www.fadini.net - info@fadini.net

DECLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE QUE:
Borne escamotable dans le sol, diamètre 200 et course 500 mm:

version avec LED

EST CONFORME A DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
VIGILO 2250 et VIGILO 2251 (version avec LED) est vendue pour être montée comme "installation automatisée", avec les accessoires et les composants
d’origine indiqués par le Constructeur.
Une automatisation étant définie par la loi comme une "machine", le monteur doit donc appliquer toutes les mesures de sécurité.
Le monteur devra donc délivrer sa propre Déclaration de Conformité.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’usage impropre du produit.
Le produit est conforme aux normes suivantes:
- Analyse des Risques et intervention pour les éliminer: EN 12445 et EN 12453
- Directive Basse Tension: 2006/95 CE
- Directive Compatibilité Electromagnétique: 2004/108/CE
Afin de certifier le produit, le Fabricant déclare sous sa propre responsabilité qu'il est conforme à la NORME DE PRODUIT EN 13241-1
Date: 10-01-2014

l'ouvre-portail
made in Italy

Le Responsable

DECLARATION DE CONFORMITE
Constructeur:

®

snc

via Mantova 177/A - 37053 Cerea (VR) - tel. +39 0442 330422 - fax +39 0442 331054
www.fadini.net - info@fadini.net

DECLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE QUE:
Borne escamotable dans le sol, diamètre 200 et course 600 mm:

version sans LED et avec LED

EST CONFORME A DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
VIGILO 2263 (version sans LED et avec LED) est vendue pour être montée comme "installation automatisée", avec les accessoires et les composants
d’origine indiqués par le Constructeur.
Une automatisation étant définie par la loi comme une "machine", le monteur doit donc appliquer toutes les mesures de sécurité.
Le monteur devra donc délivrer sa propre Déclaration de Conformité.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’usage impropre du produit.
Le produit est conforme aux normes suivantes:
- Analyse des Risques et intervention pour les éliminer: EN 12445 et EN 12453
- Directive Basse Tension: 2006/95 CE
- Directive Compatibilité Electromagnétique: 2004/108/CE
Afin de certifier le produit, le Fabricant déclare sous sa propre responsabilité qu'il est conforme à la NORME DE PRODUIT EN 13241-1
Date: 10-01-2014

l'ouvre-portail
made in Italy

Le Responsable

DECLARATION DE CONFORMITE
Constructeur:

®

snc

via Mantova 177/A - 37053 Cerea (VR) - tel. +39 0442 330422 - fax +39 0442 331054
www.fadini.net - info@fadini.net

DECLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE QUE:
version avec LED

Borne escamotable dans le sol, diamètre 200 et course 800 mm:

EST CONFORME A DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
VIGILO 2280 et VIGILO 2281 (version avec LED) est vendue pour être montée comme "installation automatisée", avec les accessoires et les composants
d’origine indiqués par le Constructeur.
Une automatisation étant définie par la loi comme une "machine", le monteur doit donc appliquer toutes les mesures de sécurité.
Le monteur devra donc délivrer sa propre Déclaration de Conformité.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’usage impropre du produit.
Le produit est conforme aux normes suivantes:
- Analyse des Risques et intervention pour les éliminer: EN 12445 et EN 12453
- Directive Basse Tension: 2006/95 CE
- Directive Compatibilité Electromagnétique: 2004/108/CE
Afin de certifier le produit, le Fabricant déclare sous sa propre responsabilité qu'il est conforme à la NORME DE PRODUIT EN 13241-1
Date: 10-01-2014

Le Responsable
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l'ouvre-portail
made in Italy

Français

DECLARATION DE CONFORMITE

Centrale hydraulique
Pompe hydraulique
Pression de service
Température de travail
Huile type
Degré de protection
Force de poussée calibrée
Moteur électrique
Puissance fournie
Puissance absorbée
Tension d’alimentation
Courant nominal
Courant max.
Mode de service
Vérin oleodynamique
Diamètre du vérin
Diamètre de la tige
Course utile de la tige

P10
2 MPa (20 bar)
-20 °C +80 °C
OIL FADINI - art. 708L
IP 67
15 daN

Vigilo 2250 et 2251 Vigilo 2263
~ 5,1 s
~ 5,9 s
~ 4,3 s
~ 5,2 s
intensive
intensive
30.000 J
30.000 J
160.000 J
160.000 J
20.000 kg
20.000 kg
102 kg
110 kg

Temps de montée
Temps de descente
Fréquence d'utilisation
Résistance au choc
Résistance au défoncement
Charge statique maximale
Poids

0,25 kW (0,33 CV)
330 W
230 V - 50 Hz
1,8 A
6A
S3

Vigilo 2280 et 2281
~ 7,7 s
~ 7,0 s
intensive
30.000 J
160.000 J
20.000 kg
131 kg

30 mm
16 mm
500 mm (Vigilo 2250 et 2251)
600 mm (Vigilo 2263)
800 mm (Vigilo 2280 et 2281)

Caractéristiques de la Colonne
Matériau
acier Fe 360
Diamètre
Ø 200 mm
Epaisseur
4 mm
Traitement
cataphorèse
Finissage colonne
Peinture en poudre polyester
RAL 7016 - Gris Anthracite
Matériau colonne version inox AISI 304
Caractéristiques des composants structuraux
Matériau
acier Fe 360
Coffrage
Galvanisation à chaud
Coffrage de retenue
Galvanisation

C=200
A

100

A

B
Résistance au choc

30.000 J

Résistance au défoncement

160.000 J

D

E

H

G

65
F

55
45
longueur câbles
10 mètres

3.000

2.100

MASSE
du véhicule (kg)

1.400

28
24
19
1.000

VITESSE du véhicule (km/h)
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DONNEES TECHNIQUES

Plusieurs facteurs tels que le taux de compactage, le coefficient
de perméabilité du sol et le type de béton peuvent réduire
considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

ENCOMBREMENT

A

B

C

D

E

F

G

H

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Vigilo 2250 et 2251

500

850

1.350

Vigilo 2263

600

960

1.560

Vigilo 2280 et 2281

800

410

Ø 200

410

170

Ø 275

1.140 1.940

SI VOUS DEVEZ RETIRER L’ACTIONNEUR
1° - Disjonctez le circuit électrique principal avant d'ouvrir le couvercle de la boîte de dérivation du câble électrique.
2° - Ne coupez pas les fils électriques, retirez-les de la plaque à bornes en desserrant les vis de serrage, qui se trouvent
dans la boîte de dérivation.
ENTRETIEN COURANT ET ELIMINATION DES DECHETS
Pour garantir longtemps le parfait fonctionnement de l’installation, conformément aux règlements de sécurité, vous devez
confier le contrôle et les opérations d’entretien nécessaires de toute l'installation, automation, appareils électroniques montés
et câblages.
Toute l'installation doit être exécutée par un technicien qualifié, qui doit compiler le Manuel d'Entretien indiqué dans le
Livret des Normes (à demander):
1° - Automation oléodynamique: contrôle d’entretien tous les 6 mois.
2° - Appareils électroniques et systèmes de sécurité: un contrôle d’entretien tous les mois.
3° - Les entretiens courants et extraordinaires doivent être convenues entre le client et l’entreprise chargée des travaux.
4° - Débarrassez-vous des emballages tels que cartons, nylon, mousse de polyéthylène, ... auprès d’une entreprise
spécialisée dans la collecte sélective.
Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel d’instructions sans préavis et décline toute responsabilité en cas d’erreurs et ou préjudices matériels ou personnels.

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy
Tel.+39 0442 330422 r.a. - Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

- 36 -

Directive 2003/108/CE
Elimination des matériels
Electriques et Electroniques

INTERDIT JETER DANS LE DECHETS
LES MATERIELS NUISIBLES POUR
L'ENVIRONNEMENT

2015/01

