
PortaIls

optionS
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B     4 barres palpeuses 
embarquées sur portique 
de guidage

•  suppriment les zones 
de cisaillement entre le 
barreaudage et le portique 
de guidage
•  respectent les limitations 
d’impact.

C     éclairage :
• Zone de passage
• Zone de refoulement

cela permet d’éclairer la 
zone lorsque le portail est 
en fonctionnement

D    feu clignotant

signale le fonctionnement 
du portail au moins 5 sec. 
avant mouvement

a      moteur

• 1500 kg intensif
• intègre l’armoire de 
commande, le contrôle 
d’accès simple et les 
sécurités
• carter de protection 

e      2 jeux de détecteurs
de présence : 1 cellule 
de sécurité intérieure 
et 1 cellule de sécurité 
extérieure.

 elles commandent la 
réouverture du portail 
en cas d’obstacle.

marquage au sol obligatoire    
pour les sites industriels et collectifs

 ce sont des bandes jaunes pour matérialiser la 
zone de mouvement. 

marquage non fourni.

solution avec moteur au pied du portique de guidage, intégrant les sécurités, les accessoires et les câblages (montés et testés en 

usine). motorisation adaptée pour une utilisation intensive et des besoins de contrôle d’accès simples (émetteurs/récepteurs ou 

contacteur à clé). livré avec tous les accessoires de sécurité selon norme eN 13241-1. 

D

C

a

fB

f    1 barre palpeuse 
embarquée sur tranche 
avant du vantail

•    inverse la course du vantail 
en cas d’obstacle,
•    r especte les limitations 
d’impact pour une plus 
grande sécurité.

e

motorIsatIoN mc160 pour por ta i ls  cou l issants
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a

e

C

B

D

f

B     4 barres palpeuses 
embarquées sur 
colonne technique

•  suppriment les zones 
de cisaillement entre le 
barreaudage et la colonne 
technique
•  respectent les
limitations d’impact.

C     Double éclairage :
• Zone de passage
• Zone de refoulement

cela permet d’éclairer la 
zone lorsque le portail est 
en fonctionnement

D    feu clignotant

signale le 
fonctionnement du 
portail au moins 5 sec. 

a      Colonne technique
avec le moteur, 
l’armoire de 
commande, 
le contrôle d’accès 
et les sécurités. 
Sur platine.

 Dimensions : 
 l 455 x Pf 256 
x ht du portail. finition 
galvanisée plastifiée. 
avec porte et clé.

e     2 jeux de détecteurs 
de présence : 1 cellule 
de sécurité intérieure 
et 1 cellule de sécu-
rité extérieure.

 elles commandent la 
réouverture du portail 
en cas d’obstacle.

f    1 barre palpeuse 
embarquée sur 
tranche avant du 
vantail

•    inverse la course du 
vantail 

en cas d’obstacle,
•    r especte les limitations 
d’impact pour une plus 

marquage au sol obligatoire    
pour les sites industriels et collectifs

 ce sont des bandes jaunes pour matérialiser 
la zone de mouvement. 

marquage non fourni.

la motorisation mc200 est adaptée pour une utilisation intensive et des besoins de contrôle d’accès complexes. livrée avec tous les 

accessoires de sécurité selon norme eN 13241-1. colonne technique avec moteur intégré, pré-câblée et testée en usine avant livraison. 

mise en service par un électricien en moins de 2h (hors génie civil).  fonctionnement par batterie en cas de rupture de courant.

motorIsatIoN mc200 pour por ta i ls  cou l issants
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caractér is t iques moteurs mc160 et  mc200

Schéma d’implantation des portails coulissants motorisés 
Il est important de prendre en compte la position du portail par rapport à la clôture extérieure. Nous conseillons de laisser un espace de 850 mm 
entre  la clôture et le vantail. si l’espace est inférieur ou égal à 850 mm, prévoir la pose d’un treillis soudé maille 20 x 20 mm en applique sur 
la clôture. ce treillis peut être posé sur la clôture barreaudée par normaclo™ en usine ou vendu en panneau pour une pose sur chantier. ces 2 
possibilités vous sont proposées en option. Si la zone de fin d’ouverture est inférieure à 500 mm, prévoir une deuxième barre palpeuse embarquée 
sur la tranche arrière du vantail (en option).

CaraCtériStiqueS généraLeS

type entrainement Par crémaillère

type utilisation préconisée Intensif

nb d’entretien préconisés 2/an

type portail coulissant                                                 

Longueur et hauteur max
Jusque 1500 kg (poids vantail)
toute la gamme de coulissants normaclo™
(de11 m de passage à 2,50 m de hauteur)

norme européenne Oui • EN 13241-1

CaraCtériStiqueS moteur

moteur Cardin 1500 kg

intensité de fonctionnement
700 cycles / 24 heures
pour un portail de 6m de passage

alimentation portail 230V monophasé

fréquence alimentation 50hz

puissance absorbée réseau 200W

moteur réversible Non

Caractéristiques moteur
Alimentation moteur 24Vdc • Puissance 
moteur 130W • Courant nominal 3.5A

récepteur incorporé
fréquence de réception 433.92 mhz 
4 canaux • 2 fonctions disponibles • 300 
codes mémorisables

performanCeS

température de fonctionnement -20 / +55°

indice protection moteur IP44

vitesse d'entrainement 9,3m/min

Couple maxi 74 Nm

intermittence de travail 70% en 24h

verrouillage
sécurité anti-intrusion supplémentaire 
grâce à la fonction autobloquant évitant de 
partir en arrière.

programmateur électronique
oui et permet la programmation de 
l'ouverture partielle, du fonctionnement en 
semi-automatique, du temps de pause

fonctionnement en cas de 
défaut des organes de commande

oui par le récepteur intégré si programmé.

fonctionnement en cas de rup-
ture de courant

Par batterie de secours permettant un fonc-
tionnement temporaire (15 cycles environ) et 
à faible vitesse. si la batterie est déchargée, 
le portail reste en position ouvert, puis l'accès 
se fait de l'intérieur pour débrayer et utiliser 
le portail en mode manuel

ralentissement a l'ouverture et à la fermeture

Détection obstacle
oui grâce aux cellules (mouvement s'inverse) 
et barres palpeuses (recule de 40 cm et 
attend 3 min avant de se refermer).

ouverture partielle oui programmable

 fin de course électronique par 
encodeur magnétique

Evite les cames de fin de courses 
et les réglages fastidieux • Fonction 
d'autoapprentissage

pAssAge zone de refoulement

500 mm mini.

zone de fin 
d’ouverture

feu clignotAnt

bArres pAlpeuses 
sur la colonne techniquebArres pAlpeuses 

sur la colonne technique

mArquAge 
Au sol

85
0 

m
m

bArre pAlpeuse 
embArquée

cellules 
intérieure 
et extérieure

ouverture à Droite

interieur
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ouverture à Droite

 

opt ions des por ta i ls  cou l issants

option rempLiSSage normaStYL™

visuel Caractéristiques Code

petit motif rond en partie haute OPTION-COUL-18R le ml

Petit motif type losange en partie haute OPTION-COUL-18L le ml

Petit motif type volute en partie haute OPTION-COUL-18V le ml

Petit motif en croix en partie haute OPTION-COUL-18X
le ml

option rempLiSSage DiverS

visuel Caractéristiques Code unité

Panneau treillis soudé maille 20 x 20mm 
ht 1m x lg 2m - à adapter et poser par vos soins

TREI-20X20-
1000X2000-GRAL

l’unité

treillis soudé en applique maille 20 x 20mm 
soudé en atelier sur la clôture extérieure 
selon la norme en13241-1

TREI-20X20-GRAL le m2

Barreaudage 30 x 20mm OPTION-ROUL-30X20 le m2

Sachet de 50 crampons 
pour reprise treillis 20x20 mm (fil <3mm)

S-CLIPS-NYL-66-NOIR le sachet

Sachet de 50 rivets S-50RIP-m4.8X15.1 le sachet

options finitions de barreaux traversants voir pg 131
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option SouBaSSement

visuel Caractéristiques Code unité

Soubassement en tôle plane 
hauteur 500mm

OPTION-PORTAIL-SBT-RAL le ml

option tôle en applique 
sur côté intérieur

OPTION-SBT-TOLAPPLI-RAL le ml

optionS DiverSeS

visuel Caractéristiques Code unité

Serrure à double canon européen 
pour coulissants
prévoir un canon pompier en plus

SER-LOC-DBLCAN-COUL-LGKZD1 l'unité

Serrure Locinox mécanique à code SER-mEC-02 l'unité

Rail à cheviller RAIL_CHEV_Ø20+PLAT le ml

rail ipn 
avec rond soudé Ø 20mm

RAIL-Ø20+IPN80-AG le ml

rail floor z3L 
à spitter largeur 80 mm
pour les pu inf. ou égal à 8 m

RAIL-FLOORZ3L-SPIT le ml

Latte défensive 
montée en usine

OPTION-LATTEDEF-S-PRAL le ml

Soudure d'une platine rectangulaire 
pour butée

OPTION-PLA-S-PRAL l'unité

pose crémaillère sur vantail 
(le ml = passage utile +1m)

OPTION-CREm-mL le ml

trappe de visite
2 trappes de visite sur portique de guidage, 
côté vantail (coté intérieur et extérieur)

OPTION-ROUL-2TRAPPES l’unité

pour les portails tôlés, rajouter un portique de guidage supplémentaire selon la hauteur du portail

opt ions des por ta i ls  cou l issants
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B     Contacteur à clé

• Livré de série

C     Pivot axe inox

avec capot métallique de 
protection

D    2 potelets 
de cellule à sceller 

• tube 80 x 50 mm, 
lg 100 mm avec capu-
chon, thermopoudré au 
ral du portail

a      moteur enterré

• intensif MP400
•  armoire de commande fixée 

sur le poteau à 1 m du sol

motorisation intensive avec moteur enterré, adaptée aux collectivités et industriels souhaitant une solution esthétique et sécurisée. 

livré avec tous les accessoires de sécurité selon norme eN 13241-1.

B

En oPtion : 
Coffret technique

• Coffret 500x400x200 mm 
• Coffret nécéssaire pour 
l’intégration de contrôle 
d’accès complexe : 
interphone, boucle, horloge, 
electroaimant.
Coffret-mp400

Schéma d’implantation   
du portail motorisé mp400

a a

e

C
f

interieur

chAmbre de 
tirAge (Arrivée 
des foureAux)

butée À sceller 
50 x 30 mm

motorisAtion
enterrée

lAme
pAlpeuse

feu 
clignotAnt

Armoire de 
commAnde
210 x 280 mm

g

De

motorIsatIoN mP400 pour por ta i ls  p ivotants

Cellules de sécurité 

• Voir pg. 122
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e     4 jeux de détecteurs
de présence : 3 cellules de 
sécurité intérieures et 1 cellule 
de sécurité extérieure.

 elles commandent la 
réouverture du portail 
en cas d’obstacle.

g     Barre palpeuse passive  
MP110 : • sur le vantail
MP400 : • sur le vantail

f     feu clignotant 

signale le fonctionnement du portail au moins  
5 sec. avant mouvement

eclairage

zone de passage et de refoulement

marquage au sol obligatoire 
pour les sites  industriels et collectifs

 ce sont des bandes jaunes pour matérialiser 
la zone de mouvement. 

marquage non fourni.

B     Contacteur à clé

• Livré de série

C     Pivot axe inox

avec capot métallique de 
protection

D    2 potelets de cellule, à sceller, avec cellule

• tube section 80 x 50 mm, lg 100 mm avec capuchon, 
thermopoudré aw

a      moteur à bras

• intensif MP110

motorisation intensive avec moteur à bras articulé, adaptée aux collectivités et industriels souhaitant une solution esthétique et sécuri-

sée. livré avec tous les accesoires de sécurité selon norme eN 13241-1.

Les accessoires de sécurité 
standard communs  
pour les motorisations   
mP400 et mP110 :

f
C

interieur

g

a a

motorIsatIoN mP110 pour por ta i ls  p ivotants
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caractér is t iques moteurs mP400 et  mP110

CaraCtériStiqueS généraLeS

Mp400 Mp110

type entrainement enterré à bras articulé

type utilisation préconisée Intensif Intensif

Couleur moteur invisible Structure, plaque et bras en aluminium • Moteur gris et noir

nb de visites entretien préconi- 2/an 2/an

type portail Pivotant Pivotant

Longueur et hauteur max Passage 2 vantaux de 3,5m / ht 2,50m Passage 2 vantaux de 3,5m / ht 2,50m

norme européenne oui - eN 13241-1 oui - eN 13241-1

CaraCtériStiqueS moteurS

Mp400 Mp110

moteur Dea cardin

alimentation portail 230V monophasé 230V monophasé

fréquence alimentation 50hz 50hz

puissance absorbée réseau 120W 250W

moteur réversible Non Non

alimentation moteur
Alimentation moteur 24Vdc • Puissance moteur 120W 
• Courant nominal 5A

Alimentation moteur 24Vdc • Puissance moteur 50W 
• Courant nominal 1,2A

récepteur incorporé
Oui • Fréquence de réception 433.92 MHz 
• Avec codification à autoapprentissage

Oui • Fréquence de réception 433.92 MHz • 4 canaux 
2 fonctions disponibles • 300 codes mémorisables

performanCeS

Mp400 Mp110

température de fonctionne- -20 / +60° -20 / +55°

indice protection moteur IP67 IP44

vitesse d'entrainement ouverture à 90 ° en moins de 16s 1,27 Tr/min • Ouverture à 90 ° en moins de 20s

Couple maxi 280Nm 300Nm

intermittence de travail 60% en 24h 70% en 24h

programmateur électronique
Programmation du temps de pause • Ouverture partielle  
ralentissement à l'ouverture et fermeture

Programmation du temps de pause •  Ouverture partielle 
fonctionnement en semi-automatique

fonctionnement en cas de défaut 
des organes de commande

Non oui par le récepteur intégré si programmé.

fonctionnement en cas 
de rupture de courant

Batteries rechargeables en option

oui de série par batterie de secours permettant  un fonctionnement 
temporaire (15 cycles environ) et à faible vitesse. si la batterie est 
déchargée, le portail reste en position ouvert, puis l'accès se fait 
de l'intérieur pour débrayer et utiliser le portail en mode manuel

ralentissement a l'ouverture et à la fermeture a l'ouverture et à la fermeture

Détection obstacle Oui grâce aux cellules • Mouvement s'inverse.
oui grâce aux cellules (mouvement s'inverse) et barres palpeuses 
(recule de 40 cm et attend 3 min avant de se refermer).

ouverture partielle oui programmable oui programmable

ouverture 110° de série • 180° en option 90° de série

fin de course électronique par 
encodeur magnétique

Non • fonction d'autoapprentissage Oui • Evite les réglages fastidieux • Fonction d'autoapprentissage
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Contacteur à clé
• Livré de série

B     Pivot axe inox

avec capot métallique de 
protection

C    2 potelets de  
cellule, à sceller

• tube section 80 x 50 
mm, lg 100 mm avec 
capuchon, thermopoudré 
au ral du portail

a      moteur à bras

• intensif MP500 ou MP700

motorisation intensive avec moteur à bras, adaptée aux collectivités et industriels souhaitant une solution esthétique et sécurisée. 

livré avec tous les accessoires de sécurité selon norme eN 13241-1.
• mP500 : jusqu’à 5 m par vantail
• mP700 : jusqu’à 7 m par vantail

f

D

a

D

a

D     4 jeux de détecteurs
de présence : 3 cellules 
de sécurité intérieures 
et 1 cellule de sécurité 
extérieure.

 elles commandent la 
réouverture du portail 
en cas d’obstacle.

e     Barre palpeuse passive

MP500 : • sur le vantail
MP700 : • sur le vantail

f     feu clignotant 

signale le fonctionnement du portail 
au moins 5 sec. avant mouvement

eclairage
zone de passage et de refoulement

marquage au sol
obligatoire pour les 
sites   industriels et 
collectifs

 ce sont des bandes 
jaunes pour matérialiser 
la zone de mouvement. 

marquage non fourni.

Prendre des poteaux porteurs de section 150x150 mm minimum. 
option verrou de sol motorisé fortement conseillée à partir de 5 m de passage. 
option traverse horizontale 80x50 mm également conseillée.

eB

motorIsatIoN mP500 et mP700 pour pivotants
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caractér is t iques moteurs mP500 et  mP700

CaraCtériStiqueS généraLeS

Mp500 Mp700

type entrainement à bras à bras

type utilisation préconisée Intensif Intensif

Dimensions et poids 965x115x105 mm • 7 kg 1200x128x150 mm • 15 kg

nb de visites entretien préconisées 2/an 2/an

type portail Pivotant Pivotant

Longueur et hauteur max Passage par vantail de 5 m / ht 2,50m Passage par vantail de 7m / ht 2,50m

norme européenne oui - eN 13241-1 oui - eN 13241-1

CaraCtériStiqueS moteurS

Mp500 Mp700

moteur Nice toona  5024 Nice toona  7024

alimentation 24 Vdc 24 Vcc

Absorption max
absorption nominale

5 a
2 a

5 a
2.5 a

puissance absorbée réseau 120W 120W

moteur réversible Non Non

force maxi
force nominale

1800N
600N

2700N
1400N

performanCeS

Mp500 Mp700

température de fonctionnement -20 / +50° -20 / +50°

indice protection moteur IP44 IP44

Vitesse à vide
vitesse en charge

0.016 m / seconde
0.012 m / seconde

0.013 m / seconde
0.011 m / seconde

Couple maxi 280Nm 300Nm

nbre cycles /h à la force 95 41

programmateur 
électronique

Programmation du temps de pause • Ouverture partielle  
ralentissement à l'ouverture et fermeture

Programmation du temps de pause • Ouverture partielle  
ralentissement à l’ouverture et fermeture

fonctionnement en cas de dé-
faut des organes de commande

Non Non

fonctionnement en cas de 
rupture de courant

Batteries rechargeables
en option

Batteries rechargeables 
en option

ralentissement oui, ouverture et fermeture oui, ouverture et fermeture

Détection obstacle
oui grâce aux cellules 
mouvement s'inverse.

oui grâce aux cellules 
mouvement s’inverse.

ouverture partielle oui programmable oui programmable

ouverture 110° de série 110° de série 

fin de course électronique par 
encodeur magnétique

Non • Fonction d'autoapprentissage Non • Fonction d'autoapprentissage

interieur

lAme
pAlpeuse

feu 
clignotAnt

moteur
À brAs

CSchéma d’implantation du portail motorisé mP500 :

butée

D
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accesso i res standard et  opt ions des por ta i ls  p ivotants

aCCeSSoireS StanDarD DeS portaiLS pivotantS

4serrure à canon européen 4Porteur métallique 4Verrou de pied 4Butoir 4gondages

oPtion fERmE-PoRtE SEuL : solution pour square et aide de jeux

visuel Caractéristiques Code unité

Solution pour square et aire de jeux : 
gondage avec ferme-porte hydraulique en applique sur le montant gond 
ferme automatiquement les portes jusque 150kg avec frein hydraulique 
Vitesse et à-coup final réglables - Serrure standard - Pas de verrou 
de pied - Solution convenant à lg vantail <=1.20m et ht<2.50m - non 
compatible avec les portails à remplissage treillis et ouverture extérieure

FP-GONDAGE l'unité

Solution à usage intensif pour square et aire de jeux : 
en haut : gondage sur axe inox avec capot de protection, en bas : 1 
ferme-porte (pour vantail de 80kg) intégré dans le montant vertical du 
cadre pour une fermeture sans à coup - sAns serrure (car pas d'à 
coup final) - Possibilité de prendre l’option verrou de pied condamnable 
pour fermer si besoin (SER-BLOCAGE-VERROU) - solution convenant aux 
portillons de longueur inf. ou égal à 1.00m et hauteur inf. ou égale à 
2.00m (droite ou gauche à préciser)

FP-PETIT l'unité

option ferme-porte et éLeCtroaimantS

Solution comprenant 1 ferme-porte gondage avec 1 électroaimant 
et une poignée : gondage avec ferme-porte hydraulique en applique 
sur le montant gond - ferme automatiquement les portes jusque 150kg 
avec frein hydraulique - Vitesse et à-coup final réglables - 1 électroaimant 
200kg en applique avec poignée - serrure aucune - pas de verrou de pied 
- Solution convenant à lg vantail <=1.50m et ht<2.50m  non compatible 
avec les portails à remplissage treillis et ouverture extérieure

FP-GONDAGE-
ELP

l'unité

Solution un ferme-porte gondage avec 2 électroaimants et une 
poignée : gondage avec ferme-porte hydraulique en applique sur le 
montant gond - ferme automatiquement les portes jusque 150kg avec 
frein hydraulique - Vitesse et à-coup final réglables - 2 électroaimants 
200kg en applique avec poignée au centre - serrure aucune - pas de 
verrou de pied - Solution convenant à lg vantail <=1.50m* et ht<2.50m 
non compatible avec les portails à remplissage treillis et ouverture 
extérieure. * Pour les portails tôlés lg vantail <=1m

FP-GONDAGE-
2EL-POI

l'unité



optionS SerrureS

Canons européens standards non variés de 30 x 30mm 
sans organigramme - livré avec 3 clés 

CYL-IDENTIqUE-
LOC

l'unité

Canons européens provisoires variés de 30 x 30mm 
sans organigramme - livré avec 3 clés

CYL-VARIE-LOC l'unité

Canons européens factice 30 x 30mm 
sert à boucher le trou le cas échéant

CYL-FACTICE-LOC l'unité

Commande de 3 clés supplémentaires non variées
CYL-IDENTIqUE-
LOC

Les 3

Serrure Deny type 12171 en applique 
non compris canon + clé

BS l'unité

Gâche de sécurité anti-écartement 
compatible avec le ferme porte FP-GONDAGE

GACHE-LOC-AL-
SH40

l'unité

Serrure électrique 
led permettant le contrôle du blocage de la serrure  
non compatible avec ferme-porte intégré car pas d'à coup final compatible 
avec ferme-porte type FP-GONDAGE

BO l'unité

Serrure mécanique à codes
compatible avec le ferme-porte type FP-GONDAGE

SER-mEC l'unité

Bouton double action de sécurité 
adaptable sur serrure standard (appuyer et tourner) 
produit ne répondant pas à la norme piscine nf p90306

SER-BOU-
3006WSI

l'unité

Gâche électrique 12 ou 24V à émission 
si coupure courant le vantail reste fermé - non compatible avec ferme-porte 
intégré car pas d'à coup final - compatible avec ferme-porte type 
FP-GONDAGE pour lg vantail <=1.20m

GACHE-ELEC-
EmISSION

l'unité

Gâche électrique 12 ou 24V à rupture 
si coupure courant le vantail reste ouvert - non compatible avec ferme-porte 
intégré car pas d'à coup final - compatible avec ferme-porte type 
FP-GONDAGE pour lg vantail <=1.20m 

GACHE-ELEC-
RUPTURE

l'unité

option éLeCtroaimant SeuL

visuel Caractéristiques Code unité

electroaimant 200 kg
Avec poignée

ELP l’unité

2 electroaimants 200 kg
Avec poignée

2EL-POI l’unité

127

opt ions des por ta i ls  p ivotants
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opt ions des por ta i ls  p ivotants

visuel Caractéristiques Code unité

Barre antipanique aveC poignée
Adaptée à des portails tôlés; sinon prévoir la pose d’une tôle sur la 
partie barreaudée pour empêcher l’ouverture par l’extérieur.

SER-ANTIPAN-
POI-RAL

l'unité

Barre antipanique SanS poignée 
Adaptée à des portails tôlés; sinon prévoir la pose d'une tôle sur la 
partie barreaudée pour empêcher l'ouverture par l'extérieur.

SER-ANTIPAN-
RAL

l'unité

ajout de tôle ht 1 m pour barre antipanique
pour les portails non tôlés

OPTION-TOL-
ANTIPANI-RAL

au ml

Gâche à cheviller 
pour les portillons entre mur

GACHE-
CHEV-6005

l'unité

patte support cadenas 
PATTE-SUP-
CAD-RAL

l'unité

verrou de pied condamnable par canon européen 
avec portail à 2 vantaux dont 1 vantail fonctionne 
avec du contrôle d'accès et un ferme-porte. 
Positionné sur le vantail semi-fixe

SER-BLOCAGE-
VERROU

l'unité

optionS SerrureS pompier

Cadenas pompier tRi 14mm 140x85
CADENAS-
POm-TRI14

l'unité

Cylindre avec triangle pompier 14mm 
positionné à la place du cylindre d'une serrure standard.
fontionne avec clé pompier de 14 - livré sans serrure

CYL-POmP
-LOC

l'unité

Clé triangle femelle de 14mm 
compatible avec cylindre pompier de 14mm (CYL-POmP-LOC)

CLE-3071-T14 l'unité

triangle pompiers 11mm 
positionné à la place des poignées de la serrure - cylindre borgne. 
fontionne avec clé pompier de 11 mm

CARRE-
POmP-T11-LOC

l'unité

Clé triangle femelle 11mm  
compatible avec cylindre pompier de 11mm 
(CARRE-POmP-T11-LOC)

CLE-3071-T11 l'unité

Serrure à double canon européen pour pivotants 
cette solution sert notamment pour des portes avec canon 
pompier : 1 canon standard ou 1 canon pompier de 14 mm.
dans ce cas rajouter l'option CYL-POmP-LOC

SER-LOC-DBL-
CAN-LDKZD1

l'unité



optionS SouBaSSementS

visuel Caractéristiques Code unité

Soubassement en tôle plane 
ht 500mm

OPTION-PORTAIL-
SBT-RAL

le ml

option tôle en applique 
sur côté intérieur

OPTION-SBT-
TOLAPPLI-RAL

le ml

optionS gonDageS

fixation sur mur : en haut gondage avec axe inox à cheviller 
avec capot de protection métallique / en bas crapaudine à sceller 
1 par vantail : attention pour des portes à 2 vantaux prendre 2u. 
possibilité de cheviller la crapaudine.

OPTION-
GONDAGE-mUR

l'ens

fixation sur porteur métallique : en haut gondage avec axe inox  soudé avec 
capot de protection métallique/ en bas crapaudine soudée - attention pour des 
portes à 2 vantaux prendre 2u. possibilité de cheviller la crapaudine.

OPTION-
GONDAGE-
PORTEUR

l'ens

plus-value pour adaptation crapaudine sur pivotants avec barreaux en 
applique bas (oobAmboo™ primAlis™ - 5010) 

1 vantaiL
PVALUE-1V-BX-
TRAVERBAS-CRA

l'unité

2 vantaux
PVALUE-2V-BX-
TRAVERBAS-CRA

l'unité

optionS DiverSeS

Latte défensive à popper 
lg 2.5m - à monter soi-même

LATDEF-6005 l'unité

Latte défensive soudée 
et montée en usine

OPTION-LATTE-
DEF-S-PRAL

le ml

Soudure de 2 platines rondes 
pour porteur 80 x 80mm

OPTION-
PLA-80X80-S-PRAL

l'ens

Soudure de 2 platines rectangulaires
pour porteurs 120 x 80/120 x 120/150 x 150mm 

OPTION-
PLA-S-PRAL

l'ens

Soudure d'une traverse intermédiaire 80x50 mm 
sur tube Ø 25mm pour motorisation à bras

OPTION-TRAVERSE
10050-mL

le ml

Soudure d'une traverse intermédiaire 80x50 mm 
sur tube 30x20 ou 50x30mm pour motorisation à bras

OPTION-TRAVERSE
100X50-PP420-mL

le ml

Sachet de 4 raccords de clôtures sur porteur S-FIXOS-P6005 le sachet
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visuel Caractéristiques Code unité

Plus-value pour adaptation ferme-porte (fP) ou 
motorisation mP400 sur pivotant à 2 vantaux :
• portails avec barreaux traversants bas

PVALUE-
PPBAm-mP400

l'unité

Plus-value pour adaptation ferme-porte (fP) ou 
motorisation mP400 sur pivotant à 2 vantaux :
ajout d’un tube 50 x 50 mm sous le plat support du ferme-porte pour :
• portail OOBAMBOO™, OOROSOO™, PRIMALIS™ et 5010
• portails avec barreaux dépassants bas (soudés en applique)

PVALUE-
PPBAm-mP400

l’unité

option de 3 plats anti-vue sur portail tôlé 
côté montant serrure et sur les 2 côtés des porteurs

OPTION-
PORTAIL-ANTI-
VUE-RAL

l'unité

verrou de sol électrique motorisé 24v 
coffre en alu thermolaqué anti vandalisme - recommandé à partir de 5 m 
de passage - ne convient pas pour les ouvertures tirant droit ou gauche

OPTION-
VERROU-SOL-
mOTORISE

l'unité

Plus value grille ooBAmBoo pour adaptation boite à lettres 
(dimension à définir)

PVALUE-ADAPT-
1BAL-BAm

l'unité

Plus value grille modulaire pour adaptation boite à lettres 
(dimension à définir)

PVALUE-ADAPT-
1BAL-mOD

l'unité

Lot de 2 quick fix 
système de fixation pour accessoires Locinox

qUICK-FIX le lot

trappe de visite
4 trappes de visite pour portail pivotant (motorisable) : 
2 trappes dans la partie enterrée des poteaux porteurs 
et 2 trappes hauteur 100mm du sol

OPTION-
PIVO-4TRAPPES

l’unité

optionS LiSSeS interméDiaireS et Barreaux traverSantS           options chiffrées en plus value des pivotants 425

Barreaux traversants en haut 
sans lisse intermédiaire

OPTION-
PORTAIL-B

le ml

Barreaux non traversants 
avec lisse intermédiaire haut ou bas

OPTION-
PORTAIL-D

le ml

Barreaux  traversants en haut 
avec lisse intermédiaire haut ou bas

OPTION-
PORTAIL-E

le ml

Barreaux non traversants 
avec lisse intermédiaire haut et bas

OPTION-
PORTAIL-G

le ml
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visuel Caractéristiques Code unité

Barreaux traversants en haut 
avec lisse intermédiaire haut et bas

OPTION-
PORTAIL-H

le ml

Barreaux traversants hauts et bas 
sans lisse intermédiaire haut et bas

OPTION-
PORTAIL-C

le ml

Barreaux traversants hauts et bas
avec lisse intermédiaire haut et bas

OPTION-
PORTAIL-I

le ml

Barreaux traversants hauts et bas 
avec 1 lisse  intermédiaire haut

OPTION-
PORTAIL-F

le ml

optionS finitionS DeS Barreaux traverSantS             

volute
OPTION-PORTAIL
-VOLUTE 
 le ml

fer de lance
OPTION-PORTAIL-
FER-LANCE  

 le ml

pointe plate
OPTION-PORTAIL-
PLATE 
 le ml

Biseautée à 55° *
OPTION-PORTAIL-
BISEAU 
 le ml

optionS LiSSeS interméDiaireS et Barreaux traverSantS pour normaStYL™

Barreaux traversants en haut 
OPTION-
PORTAIL-18-TH

le ml

Barreaux traversants en haut et bas 
OPTION-
PORTAIL-18-THB

le ml

option friSe DéCorative

18 losanges 110mm
OPTION-PIVO-18L 

le ml

18 volutes 110mm
OPTION-PIVO-18V

le ml

18 croix 110mm
OPTION-PIVO-18X

le ml

4Poussant droit

Comment changer le sens d’ouverture 

de votre pivotant au montage ?

le sens d’ouverture des pivotants manuels sans option de serrure ou de gondage 
peut être modifié sur le chantier grâce aux gondages réversibles, tout en bénéficiant 
de l’ouverture à 180°. sauf pour les modèles 868, 555, treillis soudé ooBamBoo™, 
sWeetIclo™, modèles tôlés et ooBamBoo™. 

tous nos portillons sont livrés poussant droit par 
défaut. Pour le transformer en poussant gauche, 
il faut : 
• Intervertir les porteurs (sans les retourner)
•  Les plats de gondage sont vissés, il faut les 

dévisser,  retourner et revisser de l’autre côté 
du vantail

• Démonter et remonter la gâche 
• Retourner le penne de serrure

tous nos pivotants 2 vantaux sont livrés 
poussant droit par défaut. au montage, 
vous pouvez le transformer en tirant 
gauche, pour cela il vous suffit de : 
• Retourner l’ensemble 
•  Démonter et retourner le verrou de pied 

de l’autre côté du vantail
•  Retourner le butoir pour qu’il s’adapte au 

verrou de pied.

4Poussant gauche

4tirant gauche

4Poussant droit



coNtrôle 

D’aCCèS
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chois i r  son contrô le d’accès

optionS ContrôLe D’aCCèS

visuel Caractéristiques Code unité

récepteur 300 codes pour coulissant AE l'unité

emetteur radio 2 touches CAC-27 l'unité

emetteur radio 4 touches CAC-21 l’unité

Digicode à clavier autonome AN l'unité

Digicode avec vigik BZ l'unité

Bouton poussoir BL l'unité

Détecteur de boucle inductive (en option fil) AU l'unité

fil pour détecteur de boucle AU-FIL l'unité

Horloge annuelle AL l'unité

interphone platine de rue 1 bouton / 1 combiné AJ l'unité

Contacteur à clé 1 impulsion AA l'unité

Contacteur à clé à contact maintenu BA l’unité

Contacteur à clé type pompier - 9mm
penser à chiffrer cette option pour tous portails coulissants 
ou pivotants motorisés destinés à un usage collectif

AD l’unité

où positionner son 

contrôle d’accès ?

• Est-ce à l’intérieur ou l’extérieur de la propriété (pour commander l’entrée ou la sortie) ? 
•  Est-ce sur potelet ? pour pietons, véhicules légers ou poids lourds ? Choisir la section du potelet adaptée à son contrôle d’accès
•  Est-ce sur le portail directement ? pour les coulissants MC200 (colonne technique) ou MC160 (portique de guidage), pour les 

pivotants sur les porteurs ? Pour les contrôles d’accès complexes, penser à rajouter un coffret technique. 
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visuel Caractéristiques Code unité

Lecteur autonome vigik AB l'unité

Récepteur 1000 codes 4 canaux avec afficheur AF l'unité

récepteur bio embrochable AG l'unité

videophone couleur en applique AK l'unité

interphone relié au réseau téléphonique AZ l'unité

Sonnette radio sans fil CAC-72 l'unité

poteau technique avec découpe 
pour contrôle d'accès 200 x 100 x hors sol 1.50m

POT-TECHNIqUE-
200X100X2160-PRAL

l'unité

poteau technique avec découpe 
pour contrôle d'accès 200 x 100 x hors sol 1.75m

POT-TECHNIqUE-
200X100X2410-PRAL

l'unité

poteau technique avec découpe 
pour contrôle d'accès 200 x 100 x hors sol 2.00m

POT-TECHNIqUE-
200X100X2660-PRAL

l'unité

Potelet pour piéton section 60 x 40 mm 
ht hors sol 1.10m avec bouton poussoir (bl) intégré

POTEL-BP-60X40X1.1-RAL l'unité

Potelet pour piéton section 120 x 80 mm 
ht 1.5m

POTEL-120X80X1.5-PRAL l'unité

Potelet pour piéton 150x 150 mm
ht 1.50m

POTEL-150X150X1.5-PRAL l'unité

Potelet pour véhicule léger 120 x 80 mm
ht 1.00m

POTEL-
120X80X1-PRAL

l'unité

Potelet pour véhicule lourd 120 x 80 mm 
ht 2.00m

POTEL-
120x80x2-PRAL l'unité

Potelet pour véhicule lourd 200 x 200 mm
ht 2.00m

POTEL-
200x200x2-PRAL l'unité

Barrière levante avec lisse de 4m 
en option lyre de repos / émetteur CAC-27 
ou boucle inductive AU

BL-24V-4m-STOP l’unité
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