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6.  CARTE ÉLECTRONIQUE

LÉGENDE :

J1 Bornier pour accessoires

J2 Connecteur pour récepteur à GENIUS 5 broches 

J3 Connecteur rapide pour encodeur

J4 Connecteur rapide pour condensateur de démarrage

J5 Connecteur rapide pour capteur magnétique de fin de course

J6 Bornier pour moteur et lampe clignotante

J7 Bornier pour alimentation principale

F1 Fusible pour alimentation principale

F2 Fusible pour alimentation accessoires

LEDs :

FCA Fin de course

FCC Fin de course

OPEN B Commande d’ouverture partielle 

OPEN A Commande d’ouverture totale

FSW OP Photocellules d'ouverture

FSW CL Photocellules de fermeture

STOP Arrêt automatisme

EDGE SAFE Contact N.C. pour bords sensibles

ENCODEUR Encodeur incrémentiel

	9	 Données techniques
SPRINT 382 (230 V~) SPRINT 383 (115 V~)

Courant électrique 230 V~ (+6%…-10%) 50 Hz 115 V~ (+6%…-10%) 60 Hz

Puissance maxi 10 W 10 W

Puissance maxi moteur 1000 W 1200 W

Charge maxi accessoires 24 V" 500 mA 500 mA

F1 5 A 10 A

F2 800 mA 800 mA

Température ambiante d'utilisation -20 °C +55 °C -20 °C +55 °C

Lampe clignotante 230 V~ - 60 W 115 V~ - 60 W
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6.1  BORNIERS ET CONNECTEURS

 Respecter la charge maxi des sorties.

 J1

Bornier pour la connexion des entrées et des sorties (29 ).

	10	 J1 - Entrées et sorties 
ENTRÉES :

1 OPEN A Contact N.O. ; s'il est actif, il commande l'ouverture totale du por-
tail. Si l'on utilise plusieurs contacts, ils doivent être connectés en 
parallèle (30 ).

2 OPEN B Contact N.O.  ; s'il est actif, il commande l'ouverture partielle du 
portail. Si l'on utilise plusieurs contacts, ils doivent être connectés 
en parallèle (30 ).

3 FSW OP Contact N.C. pour photocellules en ouverture (§ 6.2).

4 FSW CL Contact N.C. pour photocellules en fermeture (§ 6.2).

5 STOP Contact N.C. d’arrêt (§ 6.2).

6 EDGE Contact N.C. pour bords sensibles (§ 6.2).

SORTIES :

7-8 - Négatif accessoires.

9-10 + Positif accessoires (24 V"/500 mA maxi).

11 TX-FSW Sortie Test Failsafe. Elle fournit un pôle négatif pour les accessoires

(100 mA max). Elle est utilisable pour effectuer un test de fonction-
nement des sécurités reliées aux entrées FSW OP, FSW CL et EDGE. Si 
le test échoue, le motoréducteur ne commande pas le mouvement.  

Se rapporter au § 6.2 e § 7.4-	15 . 

12 W.L. Sortie programmable (100 mA maxi). Lorsqu'elle est active, elle 
fournit un pôle négatif pour les accessoires. Par défaut  : lampe 
témoin (§ 7.4-	15 -SP).

J2

Connecteur rapide pour l’embrochage du récepteur radio GENIUS 5 
broches (accessoires en option). Insérer le récepteur lorsque la carte 
est hors tension.

J3

Connecteur rapide pour l’embrochage de l’encodeur (accessoire en 
option sur certains modèles).

J4

Connecteur rapide pour l’embrochage du condensateur de démar-
rage. En alternative, on peut connecter le condensateur entre les 
bornes 14 et 15 de J6.

J5

Connecteur rapide pour l’embrochage du capteur magnétique de 
fin de course.

J6

Bornier pour la connexion du moteur et de la lampe clignotante 
(31 ). Le câble du moteur électrique est connecté en phase de 
production.

	11 	  J6 - Moteur et lampe clignotante
SORTIE MOTEUR :

13 COM Commun Gris

14 OPEN Phase d'ouverture Noir

15 CLOSE Phase de fermeture Marron

SORTIE LAMPE CLIGNOTANTE :

16 N Neutre

17 LAMP Phase de la lampe clignotante (230/115 V~)  : 
sortie active durant les mouvements et durant le 
préclignotement sélectionné en Programmation 
(§ 7.4-	15 -PF). 

Exemple de contacts N.O. en parallèle

Exemple de contacts N.C. en série
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6.2  PHOTOCELLULES ET SÉCURITÉS

 L’absorption maximale de la borne 11 est 100 mA : en cas d’absorption 
plus importante le remplacer par un pôle négatif pour les accessoires 
et ne pas activer les fonctions Fs  et SA  en Programmation Avancée.

Les contacts décrits dans ce paragraphe sont N.C.

STOP
32  - S’il est actif, il bloque le fonctionnement du motoréducteur. 
Si l’on utilise plusieurs contacts, ceux-ci doivent être connectés en 
série (30 ). Si l’on n’utilise aucun contact, ponter les bornes 5 et 7-8.

EDGE
33  - S’il est actif, il inverse le mouvement pendant 2 s et bloque le 
fonctionnement du motoréducteur. Il est généralement utilisé pour 
connecter les bords sensibles. Si l’on utilise plusieurs contacts, ceux-ci 
doivent être connectés en série (30 ). Si l’on n’utilise aucun contact, 
ponter les bornes 6 et 11.

PHOTOCELLULES EN OUVERTURE (FSW OP) 
34  - Si elles sont actives, elles interviennent durant le mouvement 
d’ouverture du portail ; les conséquences sont déterminées par une 
fonction en Programmation Avancée (§ 7.4-	 15 -oP). Si l’on utilise 
plusieurs contacts, ceux-ci doivent être connectés en série. (36 ). 
Si l’on n’utilise aucune photocellule, ponter les bornes 3 et 11.

PHOTOCELLULES EN FERMETURE (FSW CL)
35  - Si elles sont actives, elles interviennent durant le mouvement 
de fermeture du portail ; les conséquences sont déterminées par une 
fonction en Programmation Avancée (§ 7.4-	 15 -oP). Si l’on utilise 
plusieurs contacts, ceux-ci doivent être connectés en série. (37 ). 
Si l’on n’utilise aucune photocellule, ponter les bornes 4 et 11.

PHOTOCELLULES EN OUVERTURE ET FERMETURE 
Dans 38  est représenté l’exemple d’un couple de cellules pho-
toélectriques en ouverture et fermeture. Les conséquences de leur 
emploi sont décrites dans le § 9.

AUCUN CONTACT DE SÉCURITÉ
Si l’on n’utilise aucun contact de sécurité, ponter les bornes d’après 
39 .
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 ! Durant le fonctionnement, il existe un risque de coincement des doigts 
et des mains entre la crémaillère, le pignon et le carter.

Le corps du moteur électrique peut atteindre de hautes températures 
durant le fonctionnement.

En présence de l’accessoire encodeur (42 ), s’assurer que celui-ci 
est raccordé à la carte et activer le paramètre correspondant en pro-
grammation avancée (§ 7.4-	15 -EC).

 Si la lampe clignotante est connectée à la carte, elle signale que 
l’automatisme est en mouvement.

7.1  ALIMENTATION ET MISE À LA TERRE
RISQUES

 F Mettre l’installation hors tension avant de réaliser les connexions et 
avant de démonter la protection en plastique de la carte électronique. 
S’assurer que l’on a remonté la protection en plastique avant de mettre 
le système sous tension. Ne pas enlever le fil de terre raccordé à la borne 
PE de J7 (40 -1).

1. Sertir les fils de terre du moteur électrique avec ceux du circuit, 
en utilisant la cosse fournie (40 -2).

2. Monter la cosse, la rondelle et l’écrou M5 fournis sur la prise de 
terre du motoréducteur (40 -3). Serrer l’écrou.

3. Raccorder les fils de phase et de neutres respectivement aux 
bornes L et N de J7 (40 -4).

	13	 Vérification des LEDs
ETAT SIGNIFICATION

FCA § 7.3

FCC § 7.3

OPEN B Commande d'ouverture partielle pas active

OPEN A Commande d'ouverture totale pas active

FSW OP Photocellules d'ouverture pas engagées

FSW CL Photocellules de fermeture pas engagées

STOP Arrêt pas active

EDGE SAFE Arrêt pas actif

ENCODER  / Clignotant durant le mouvement

Légende : 

 = LED éteinte = contact ouvert

 = LED allumée = contact fermé

7.  MISE EN SERVICE

	12	J7 - Alimentation
PE Terre : ne pas enlever le fils connecté.

N Neutre

L Phase

 ! Bloquer les fils d’alimentation de réseau avec le collier prévu 
(41 -1).

4. Mettre l’installation sous tension.

7.2  VÉRIFICATION DES LEDS
1. Amener manuellement le portail à la mi-course.
2. Vérifier que l’état des LEDs est celui illustré dans 	 13 . Dans le 

cas contraire, contrôler les connexions (§ 6).
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7.3  INSTALLATION DES FINS DE COURSE
RISQUES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

OUVERTURE À DROITE (43 )
ETAT LED FCA LED FCC
FIN DE COURSE DE FERMETURE ENGAGÉ

AUCUN FIN DE COURSE ENGAGÉ

FIN DE COURSE D’OUVERTURE ENGAGÉ

OUVERTURE À GAUCHE (44 )
ETAT LED FCA LED FCC
FIN DE COURSE DE FERMETURE ENGAGÉ

AUCUN FIN DE COURSE ENGAGÉ

FIN DE COURSE D’OUVERTURE ENGAGÉ

Légende: 

 = LED éteinte = fin de course engagé

 = LED allumée = fin de course pas engagé

1. Amener manuellement le portail au niveau du point de fermeture.
2. Positionner le fin de course magnétique de fermeture (45 ) 

sur la crémaillère, en cherchant le point au niveau duquel la LED 
correspondante s’éteint.

3. Marquer le centre des rainures du fin de course sur la crémaillère 
; ouvrir le portail manuellement de 1 m.

4. Réaliser un perçage d’un diamètre de 3,6  mm au niveau des 
points centraux des rainures. Fixer le fin de course en utilisant les 
deux vis autotaraudeuses de 3,9x16 et les deux rondelles fournies 
(45 -1).

5. Ramener le portail mobile manuellement au niveau du point 
d’arrêt en fermeture et vérifier que la LED correspondante s’éteint. 
Dans le cas contraire, régler la position du fin de course en utilisant 
les rainures.

6. Amener manuellement le portail au niveau du point d’ouverture.
7. Positionner le fin de course magnétique d’ouverture (46 ) sur 

la crémaillère, en cherchant le point au niveau duquel la LED 
correspondante s’éteint.

8. Marquer le centre des rainures du fin de course sur la crémaillère; 
fermer le portail manuellement de 1 m.

9. Réaliser un perçage d’un diamètre de 3,6  mm au niveau des 
points centraux des rainures. Fixer le fin de course en utilisant les 
deux vis autotaraudeuses de 3,9x16 et les deux rondelles fournies 
(46 -1).

10. Ramener le portail manuellement au niveau du point d’ouverture 
et vérifier que la LED correspondante s’éteint. Dans le cas contraire, 
régler la position du fin de course en utilisant les rainures.

FIN DE COURSE D’OUVERTURE

FIN DE COURSE DE FERMETURE

FIN DE COURSE D’OUVERTURE

FIN DE COURSE DE FERMETURE

OUVERTURE À DROITE

OUVERTURE À GAUCHE
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7.4  PROGRAMMATION
La carte électronique contient deux menus de Programmation : De 
base et Avancée.

 Pour mémoriser les modifications apportées aux fonctions, il est 
nécessaire de faire défiler les menus jusqu’à l’état du portail (St). Si 
le courant est coupé avant la mémorisation, toutes les modifications 
apportées seront perdues.

Pour rétablir les valeurs par défaut de toutes les fonctions, ouvrir le 
contact EDGE (LED EDGE SAFE éteinte) et appuyer simultanément sur 
les boutons +, - et F pendant 5 s.

PROGRAMMATION DE BASE
1. Pour accéder au menu, maintenir le bouton F enfoncé : l’afficheur 

indique la première fonction (LO).

 L’afficheur continue à montrer le nom de la fonction tandis que le 
bouton F reste enfoncé.

2. Relâcher le bouton F : l’afficheur indique la valeur de la fonction.
3. Appuyer sur les boutons + o - pour modifier la valeur de la fonction.
4. Maintenir le bouton F enfoncé pour passer à la fonction successive.

PROGRAMMATION AVANCÉE
1. Pour accéder au menu, maintenir le bouton F enfoncé et appuyer 

sur le bouton + : l’afficheur indique la première fonction (bO).
2. Relâcher le bouton +, en enfonçant le bouton F.

 L’afficheur continue à montrer le nom de la fonction tandis que le 
bouton F reste enfoncé.

3. Relâcher le bouton F : l’afficheur indique la valeur de la fonction.
4. Appuyer sur les boutons + o - pour modifier la valeur de la fonction.
5. Maintenir le bouton F enfoncé pour passer à la fonction successive.

	14	 Programmation De base
PROGRAMMATION DE BASE Par défaut

LO Logiques de fonctionnement (§ 9):

A = Automatique ;

AP   = Automatique “Pas-à-Pas” ;

S      = Automatique “Sécurité” ;

E      = Semi-automatique ;

EP    = Semi-automatique “Pas-à-Pas” ;

C      = Homme Mort ;

b       = Semi-automatique “B” ;

bC    = Mixte (b  en ouverture / C  en fermeture).

EP

PA Temps de pause :

N’a d’effet que si l’on a sélectionné une logique automatique. 
Réglable de 0  à 59, avec des intervalles de 1s. Ensuite, l’affi-
chage change en minutes et en dizaines de secondes (séparées 
par un point) avec des intervalles de 10 s, jusqu’à la valeur 
maximale de 4,1.
Ex. :  2,5=2 min. et 50 s.

2.0

FO Force :

Règle la force du motoréducteur.

01   = Force minimale ;

50   = Force maximale.

20

dI Direction d’ouverture :

Indique le mouvement d'ouverture du portail, en prenant 
comme référence le corps du motoréducteur (§ 7.3).

-3   = Mouvement d'ouverture vers la droite ;

3-   = Mouvement d'ouverture vers la gauche.

-3

St État du portail :

Sortie de la programmation et affichage de l’état.

00 = Fermé ;

01      = En phase d'ouverture ;

02    = Bloqué ;

03    = Ouvert ;

04    = Ouvert en pause ;

05    = Échec du test Failsafe (§ 6.1-	10 , § 6.2) ;

06    = En phase de fermeture ;

07    = En phase d'inversion ;

08 = Intervention photocellules.

	15	 Programmation Avancée
PROGRAMMATION AVANCÉE Par défaut

bO Force maximale au démarrage :

Si elle est active, le moteur tourne à la force maximale à l'instant 
initial du mouvement, en ignorant la fonction FO. Utiles en cas 
de vantaux lourds.

Y      = Active ;

no   = Exclue.

Y

br Freinage final :

Si elle est active, elle sélectionne un coup de freinage pour 
garantir l'arrêt immédiat du portail lorsqu'il engage fin de course 
d'ouverture ou de fermeture. Le freinage commence à la fin des 
ralentissements, s'ils ont été sélectionnés.

00   = Freinage désactivé. 

Le temps de freinage est réglable de 01  à 20, avec des intervalles 
de 0,1 s.

EX. : 10=1 s.

05
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PROGRAMMATION AVANCÉE Par défaut

FS Failsafe :

S'il est active, elle détermine un texte fonctionnel des photocellules 
avant chaque mouvement du portail (§ 6.1-	10 , § 6.2). Si le 
test échoue, le motoréducteur ne commande pas le mouvement.

Y      = Active ; 

no   = Exclue.

no

SA Safe :

Si elle est active et si FS=Y, elle détermine un test fonctionnel des 
sécurités connectées à la borne EDGE avant chaque mouvement 
du portail (§ 6.1-	10 ).

Y      = Active ; 

no   = Exclue.

no

PF Préclignotement :

S i  e l l e  e s t  a c t i v e ,  e l l e  d é t e r m i n e  a p r è s  c l i g n o -
t e m e n t  d e  5  s  a u  n i v e a u  d e  l a  s o r t i e  L A M P 
(§ 6.1-	11 ).

no  = exclue ;

oP  = uniquement avant l'ouverture ;

CL  = uniquement avant la fermeture ;

OC  = avant chaque mouvement.

no

SP W.L. : (§ 6.1-	10 )

 Ne pas dépasser la charge maximale de la sortie 
(24 V" - 3 W). Au besoin, utiliser un relais et une 
source d'alimentation à l'extérieur de la carte.

00  = Lampe témoin standard (active en phase d'ouverture, 
ouvert et ouvert en pause ; lampe clignotante en phase de ferme-
ture ; désactivée lorsque le portail est fermé).

De 01  à 4,1  = sortie temporisée. Ex. : lampe de courtoisie. Le 
temps est réglable de 0  à 59, avec des intervalles de 1 s ; ensuite 
de 1 ,0  à 4,1  avec des intervalles de 10 s.

E1  = commande électroserrure avant le mouvement d'ouver-
ture.

E2  = commande de l’électroserrure avant les mouvements 
d'ouverture et de fermeture.

E3  = fonction feux de signalisation : la sortie est active lorsque le 
portail est ouvert et ouvert en pause ; elle est désactivée 3 s avant 
le début de la manœuvre de fermeture, durant lesquelles elle active 
un préclignotement au niveau de la sortie LAMP (§ 6.1-	11 ) ; 
désactivée en fermeture et lorsque le portail est fermé.

E4  = fonction feux de signalisation : la sortie n'est active qu'en 
état de fermeture.

00

Ph Logique photocellules fermeture :

Sélectionne la modalité d'intervention des photocellules en 
fermeture (FSW CL).

Y     = Arrêt et inversion en ouverture au désengagement ;

no   = Inversion immédiate en ouverture.-

no

oP Logique photocellules ouverture :

Sélectionne la modalité d'intervention des photocellules en 
ouverture (FSW OP).

Y    = Inversion immédiate en fermeture ;

no  = Arrêt et ouverture au désengagement.

no

EC Encodeur :

L’encodeur fonctionne comme un dispositif anti-écrasement : en 
cas de choc contre un obstacle, il détermine la version du mou-
vement du portail pendant 2 s. Si  un autre obstacle est relevé au 
cours des 2 s de l'inversion, le mouvement s'arrête (St=02). Il faut 
régler la sensibilité du système anti écrasement en modifiant la 
fonction de 01 (sensibilité maximale) à 99 (sensibilité minimale).

00          = Encodeur pas présent ou exclu ;

01-99   = Encodeur actif et réglage sensibilité.

00

PROGRAMMATION AVANCÉE Par défaut

rP Ralentissement pré-fin de course :

Détermine le ralentissement du portail avant l'intervention des 
fins de course d'ouverture et fermeture.

Le temps est réglable de 00  à 99, avec des intervalles de 0,1 s.

Lorsque l'encodeur est présent et actif, le ralentissement n'est pas 
déterminé par le temps mais par le nombre de tours du moteur, 
permettant une plus grande précision.

00         = Ralentissement exclu ;

01-99  = Ralentissement actif.

10

rA Ralentissement post-fin de course :

Détermine le ralentissement du portail après l'intervention des 
fins de course d'ouverture et fermeture.

Le temps est réglable de 00  à 20, avec des intervalles de 0,1 s.

Lorsque l'encodeur est présent et actif, le ralentissement n'est pas 
déterminé par le temps mais par le nombre de tours du moteur, 
permettant une plus grande précision.

00         = Ralentissement exclu ;

01-20  = Ralentissement actif.

05

PO Ouverture partielle :

Détermine l'amplitude de l'ouverture partielle (OPEN B). Elle est 
réglable de 01  à 20.

Lorsque l'encodeur est présent et actif, l'ouverture partielle est 
déterminée par le nombre de tours du moteur, permettant une 
plus grande précision. 

05

t Temps de time-out :

Saisir une valeur supérieur de 5 ou de 10 s au temps nécessaire 
au portail pour passer d'un fin de course à l'autre. Cela préserve 
le moteur contre d'éventuelles surchauffes en cas de rupture des 
fins de course.

Réglable de 0 à 59, avec des intervalles de 1 s. Ensuite, l’affichage 
change en minutes et en dizaines de secondes (séparées par un 
point) avec des intervalles de 10 s, jusqu’à la valeur maximale 
de 4,1.
EX. :  2,5=2 min. et 50 s.

 La valeur saisie ne correspond pas exactement au 
temps maximum de fonctionnement du moteur, 
car celui-ci est modifié en fonction des espaces de 
ralentissement.

2.0

AS Demande d’assistance :

Si elle est active, elle détermine au terme du compte à rebours de la 
fonction successive (“Programmation cycles”) un préclignotement 
de 2 s au niveau de la sortie LAMP (§ 6.1-	11 ), outre celui sélec-
tionné dans la fonction PF, à chaque impulsion d'OPEN. Elle est 
utile pour sélectionner des interventions d’entretien programmé.

Y    = Active ;

no  = Exclue.

no

nc Programmation cycles :

Fonction associée à la fonction précédente (“Demande d'assis-
tance”). Elle permet de déterminer un compte à rebours des cycles 
de fonctionnement du motoréducteur. Elle peut être sélectionnée 
en milliers de 00  à 99  mille cycles.

00

St État du portail :

S or t ie  de  la  programmation et  af f ichage de  l 'état 
(§ 7.4-	14 ).
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7.5 CONTRÔLE DU SENS DE MARCHE
RISQUES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

 F Mettre l’installation hors tension avant de réaliser les connexions.

 Les opérations décrites dans ce paragraphe sont fondamentales pour 
le fonctionnement du motoréducteur.

1. Amener manuellement le portail jusqu’à mi-course et rétablir le 
fonctionnement automatique (§ 5.5).

2. Vérifier que les deux LEDs FCC et FCA sont allumées.
3. Vérifier la position correcte des fins de course magnétiques (§ 7.3).
4. Vérifier la sélection correcte de la fonction dI en Programmation 

De Base (§ 7.4-	14 ).
5. Mettre la carte électronique hors tension puis de nouveau sous 

tension en intervenant sur l’interrupteur magnéto thermique.
6. Commander une ouverture (OPEN A) ; vérifier qu’au niveau de la 

signalisation d’état 01 sur l’afficheur, le portail effectue un mou-
vement réel d’ouverture.

7. Dans le cas contraire, il est nécessaire d’échanger les deux phases 
de marche du moteur électrique : J6, bornes 14 et 15 (§ 6.1-	11 ). 
Répéter les opérations des points 5 et 6.

8. Vérifier que le portail s’arrête automatiquement à l’engagement 
des deux fins de course. En particulier :
 - au niveau du fin de course d’ouverture, l’afficheur doit indiquer 

l’état 03 ou 04 ;
 - au niveau du fin de course de fermeture, l’afficheur doit indiquer 

l’état 00.

7.6  OPÉRATIONS FINALES
RISQUES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Vérifier que les forces générées par le vantail rentrent dans les 
limites autorisées par la réglementation. Utiliser un instru-
ment de mesure de courbe d’impact conformément aux normes 
EN 12453 et EN 12445. Pour les pays hors UE, en l’absence d’une 
réglementation locale spécifique, la force doit être inférieure à 
150 N statiques.

2. Vérifier que la force maximale de manutention manuelle du vantail 
soit inférieure à 225 N.

3. Mettre en évidence avec une signalisation adéquate les zones dans 
lesquelles subsistent les risques résiduels même avec l’adoption 
de toutes les mesures de protection.

4. Placer sur le portail, en position visible, le panneau «  DANGER 
MANUTENTION AUTOMATIQUE ».

5. Placer le marquage CE sur le portail.
6. Remplir la Déclaration CE de conformité de la machine et le 

Registre de l’installation.
7. Remettre au propriétaire/gestionnaire de l’automatisation la 

Déclaration CE, le Registre de l’installation avec le plan d’entretien 
et les instructions d’utilisation de l’automatisation.

MONTAGE DU CARTER

 ! Monter le carter en suivant les indications de 47  : choisir parmi les 
vis creuses hexagonales ou à six pans fournies, mesure M5.
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8.  ENTRETIEN

	16	 Entretien ordinaire
Opérations   Fréquence
Structures

Vérifier la base, les structures et les parties de bâtiment/clôture adjacentes à l'au-
tomatisme : absence de dommages, de fissures, de fractures et d'affaissements.

12

Vérifier la zone d'actionnement du portail : absence d'obstacles, absence d'objets/
dépôts réduisant les zones franches de sécurité.

12

Vérifier l'absence de fentes sur la clôture du périmètre et l'intégrité des éventuelles 
grilles de protection dans la zone de superposition avec le vantail mobile.

12

Vérifier l'absence de points d'accrochage ou de saillies dangereuses. 12

Portail

Vérifier le portail : intégrité, absence de déformations et de rouille, etc. 12

Vérifier l'absence de fentes sur le vantail et l'intégrité des éventuelles grilles de 
protection.

12

Vérifier le serrage correct des vis et des boulons. 12

Vérifier l'usure et la forme rectiligne du rail de coulissement. 12

Vérifier le bon état des paliers et l'absence de frottements. 12

En présence de cantilevers, vérifier la solidité du système de coulissement sus-
pendu et le contrepoids éventuel.

12

Vérifier les arrêts mécaniques : fixation et solidité. La vérification doit être 
effectuée des deux côtés, en simulant d'éventuels coups qu'ils pourraient subir 
durant l'utilisation.

12

Vérifier les roues : intégrité, fixation correcte, absence de déformations, d'usure 
et de rouille.

12

Vérifier la crémaillère : linéarité, distance correcte par rapport au pignon sur toute 
la longueur et fixation correcte au portail.

12

Vérifier le rail de retenue et la colonne anti-basculement : fixation et intégrité. 12

Nettoyage général de la zone de manœuvre du portail. 12

Motoréducteur

Vérifier l'intégrité et la fixation correcte. 12

Vérifier l'ajustage et le serrage corrects du pignon sur l'arbre. 12

Vérifier la protection pour les mains autour du pignon : présence et intégrité. 12

Vérifier l'irréversibilité. 12

Vérifier l'absence de fuites de graisse. 12

Vérifier l'intégrité des câbles du motoréducteur, des serre-câble et des boîtes 
de dérivation.

12

Armoires électroniques

Vérifier l'intégrité des câbles d'alimentation et du raccordement ainsi que des 
serre-câble

12

Vérifier l'intégrité des connecteurs et des câblages.

Vérifier l'absence de traces de surchauffes, de brûlures etc. sur les composants 
électroniques.

12

Vérifier l'intégrité des connexions de terre. 12

Vérifier le fonctionnement correct de l'interrupteur magnétothermique et de 
l'interrupteur différentiel.

12

Vérifier l'intégrité et le fonctionnement correct des fins de course. 12

Dispositifs de commande

Vérifier l'intégrité et le fonctionnement correct des dispositifs installés et des 
radiocommandes.

12

Bords sensibles

Vérifier : intégrité, fixation et fonctionnement correct. 6

Bords déformables

Vérifier : intégrité et fixation. 12

Photocellules

Vérifier : intégrité, fixation et fonctionnement correct. 6

Vérifier les colonnettes : intégrité, fixation, absence de déformations, etc. 6

Lampe clignotante

Vérifier : intégrité, fixation et fonctionnement correct. 12

Électroserrures

Vérifier : intégrité, fixation et fonctionnement correct. 12

Nettoyer les logements d'embrayage. 12

RISQUES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

 F Avant toute intervention d’entretien, couper l’alimentation électrique 
du réseau. Si le sectionneur n’est pas visible, appliquer une pancarte 
d’ « ATTENTION - Entretien en cours ». Rétablir l’alimentation élec-
trique au terme de l’entretien et après avoir remis la zone en ordre.

 ! L’entretien doit être réalisé par l’installateur/préposé à l’entretien.

Respecter toutes les instructions et les recommandations de sécurité 
fournies dans ce manuel.

Délimiter le chantier de travail et interdire tout accès/passage. Ne pas 
abandonner le chantier sans surveillance.

La zone de travail doit rester en ordre et débarrassée de tout obstacle 
au terme de l’entretien.

Avant de commencer les activités, attendre que les composants sus-
ceptibles de chauffer aient refroidi.

N’apporter aucune modification aux composants d’origine.

FAAC S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant 
de composants modifiés ou altérés.

 La garantie tombe en cas d’altération des composants.

Pour le remplacement, utiliser exclusivement des pièces de rechange 
originales GENIUS.

8.1 ENTRETIEN ORDINAIRE
Le tableau 	 16  Entretien ordinaire énumère, à titre d’exemple et 
comme des lignes directrices non contraignantes, les opérations 
périodiques à effectuer pour maintenir l’automatisme dans un état 
d’efficacité et de sécurité. L’installateur/fabricant de la machine 
ont la responsabilité de définir le plan d’entretien de l’automatisme, 
en complétant la liste ou en modifiant les intervalles d’entretien en 
fonction des caractéristiques de la machine.
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Contrôle des accès

Vérifier l'ouverture correcte du portail uniquement sur présentation du badge 
d'utilisateur autorisé.

12

Automatisme complet

Vérifier le fonctionnement correct de l'automatisme, selon la logique sélectionnée, 
en utilisant les différents dispositifs de commande.

12

Vérifier le mouvement correct du portail qui doit être fluide et irrégulier et sans 
bruit anormal.

12

Vérifier la vitesse correcte à l'ouverture et à la fermeture, le respect des ralentis-
sements et des positions d'arrêt prévues.

12

Vérifier le fonctionnement correct du déverrouillage manuel : lorsque le déver-
rouillage est actionné, seul l'actionnement manuel du portail est possible.

6

Vérifier la présence des bouchons des serrures.

Vérifier que la force maximale d’actionnement manuel du vantail est inférieure 
à 225 N dans les zones résidentielles et à 390 N dans les zones industrielles ou 
commerciales.

6

Vérifier le fonctionnement correct des bords de sécurité à la détection d'un 
obstacle.

6

Le cas échéant, vérifier le fonctionnement correct de l'encodeur à la détection 
d'un obstacle.

6

Vérifier le fonctionnement correct de chaque paire de photocellules. 6

Vérifier l'absence d'interférences optiques/lumineuses entre les paires de 
photocellules.

6

Vérifier la courbe de limitation des forces (normes EN 12453 et EN 12445). 6

Vérifier la présence, l'intégrité et la lisibilité de toutes les signalisations nécessaires 
: risques résiduels, usage exclusif, etc.

12

Vérifier la présence, l'intégrité et la lisibilité du marquage CE du portail et du 
panneau de signalisation de DANGER ACTIONNEMENT AUTOMATIQUE.

12
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LOGIQUE  A : AUTOMATIQUE

ÉTAT PORTAIL
IMPULSIONS SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre. Ferme après 
le temps de pause

Ouvre par t iel le -
ment. Ferme après 
le temps de pause

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN OUVERTURE
Aucun effet Aucun effet Bloque § 7.4-	15 -oP Aucun effet Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en ferme-
ture pendant 2s*

OUVERT EN PAUSE
Retour au temps de 
pause

Retour au temps de 
pause

Bloque Aucun effet Recharge le temps 
de pause (OPEN 
inhibés)

Recharge le temps 
de pause (OPEN 
inhibés) 

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Ouvre Ouvre Bloque Aucun effet (mémo-

rise OPEN)
§ 7.4-	15 -Ph Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en ouverture 
pendant 2s*

BLOQUÉ
Ferme Ferme Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet Aucun effet Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

LOGIQUE AP : AUTOMATIQUE PAS-À-PAS
ÉTAT PORTAIL IMPULSIONS SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre. Ferme après 
le temps de pause

Ouvre  par t iel le -
ment ; ferme après 
le temps de pause

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN OUVERTURE
Bloque Bloque Bloque § 7.4-	15 -oP Aucun effet Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en ferme-
ture pendant 2s*

OUVERT EN PAUSE
Bloque Bloque Bloque Aucun effet Recharge le temps 

de pause (OPEN 
inhibés)

Recharge le temps 
de pause (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Ouvre Ouvre Bloque Aucun effet (mémo-

rise OPEN)
§ 7.4-	15 -Ph Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en ouverture 
pendant 2s*

BLOQUÉ
Ferme Ferme Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet Aucun effet Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

LOGIQUE S : SÉCURITÉ AUTOMATIQUE
ÉTAT PORTAIL IMPULSIONS SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre. Ferme après le 
temps de pause

Ouvre partiellement. 
Ferme après le temps 
de pause

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN OUVERTURE
Ferme Ferme Bloque § 7.4-	15 -oP Aucun effet Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en fermeture 
pendant 2s*

OUVERT EN PAUSE
Ferme Ferme Bloque Aucun effet Ferme au bout de 5 s 

(OPEN inhibés)
Ferme au bout de 5 s 
(OPEN inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Ouvre Ouvre Bloque Aucun effet (mémo-

rise OPEN)
§ 7.4-	15 -Ph Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en ouverture 
pendant 2s*

BLOQUÉ
Ferme Ferme Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet Aucun effet Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

9.  LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

 Dans les logiques A, AP et S, les commandes OPEN A et OPEN B main-
tenues prolonge l’état OUVERT EN PAUSE jusqu’à leur désactivation 
(exemple TIMER). Les effets sur les autres entrées à contact actif sont 
indiqués entre parenthèses.
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LOGIQUE E : SEMI-AUTOMATIQUE
ÉTAT PORTAIL IMPULSIONS SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre Ouvre partiellement. Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN OUVERTURE
Bloque Bloque Bloque § 7.4-	15 -oP Aucun effet Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en fermeture 
pendant 2s*

OUVERT
Ferme Ferme Bloque Aucun effet Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Ouvre Ouvre Bloque Aucun effet (mémo-

rise OPEN)
§ 7.4-	15 -Ph Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en ouverture 
pendant 2s*

BLOQUÉ
Ferme** Ferme** Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet Aucun effet Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

LOGIQUE EP : SEMI-AUTOMATIQUE PAS-À-PAS
ÉTAT PORTAIL IMPULSIONS SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre Ouvre partiellement. Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN OUVERTURE
Bloque Bloque Bloque § 7.4-	15 -oP Aucun effet Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en fermeture 
pendant 2s*

OUVERT
Ferme Ferme Bloque Aucun effet Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Bloque Bloque Bloque Aucun effet (mémo-

rise OPEN)
§ 7.4-	15 -Ph Bloque. Ouvre au 

désengagement
Inverse en ouverture 
pendant 2s*

BLOQUÉ
Reprend en sens in-
verse. Ferme toujours 
après le STOP

Reprend en sens in-
verse. Ferme toujours 
après le STOP

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN in-
hibés s'il doit ouvrir)

Aucun effet (OPEN 
inhibés s'il doit fer-
mer)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

LOGIQUE C : HOMME MORT
ÉTAT PORTAIL COMMANDES MAINTENUES SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre Aucun effet Aucun effet (OPEN A 

inhibé)
Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN OUVERTURE
- Bloque Bloque B l o q u e  (O P E N  A 

inhibé)
Aucun effet Bloque (OPEN inhi-

bés)
Inverse en fermeture 
pendant 2s*

OUVERT
Aucun effet Ferme Aucun effet (OPEN B 

inhibé)
Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Bloque - Bloque Aucun effet B l o q u e  (O P E N  B 

inhibé)
Bloque (OPEN inhi-
bés)

Inverse en ouverture 
pendant 2s*
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LOGIQUE B : SEMI-AUTOMATIQUE B
ÉTAT PORTAIL IMPULSIONS SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B (CLOSE) STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre Aucun effet Aucun effet (OPEN A 

inhibé)
Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN OUVERTURE
Aucun effet Aucun effet Bloque B l o q u e  (O P E N  A 

inhibé)
Aucun effet Bloque (OPEN inhi-

bés)
Inverse en fermeture 
pendant 2s*

OUVERT
Aucun effet Ferme Aucun effet (OPEN B 

inhibé)
Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Ouvre Aucun effet Bloque Aucun effet B l o q u e  (O P E N  B 

inhibé)
Bloque (OPEN inhi-
bés)

Inverse en ouverture 
pendant 2s*

BLOQUÉ
Ouvre Ferme Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

LOGIQUE BC : MIXTE

ÉTAT PORTAIL IMPULSIONS
COMMANDES
MAINTENUES

SÉCURITÉS

OPEN A OPEN B (CLOSE) STOP FSW OP FSW CL FSW CL/OP EDGE

FERMÉ
Ouvre Aucun effet Aucun effet (OPEN A 

inhibé)
Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

EN OUVERTURE
Aucun effet Aucun effet Bloque Aucun effet (mémo-

rise OPEN A)
Aucun effet Bloque (OPEN inhi-

bés)
Inverse en fermeture 
pendant 2s*

OUVERT
Aucun effet Ferme Aucun effet (OPEN B 

inhibé)
Aucun effet Aucun effet (OPEN B 

inhibé)
Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

EN FERMETURE
Ouvre Aucun effet Bloque Aucun effet (mémo-

rise OPEN A)
B l o q u e  (O P E N  B 
inhibé)

Bloque (OPEN inhi-
bés)

Inverse en ouverture 
pendant 2s*

BLOQUÉ
Ouvre Ferme Aucun effet (OPEN 

inhibés)
Aucun effet (OPEN A 
inhibé)

Aucun effet (OPEN B 
inhibé)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

Aucun effet (OPEN 
inhibés)

*   Elle bloque immédiatement le fonctionnement en cas de nouvelles impulsions entre les deux secondes d’inversion.

** Elle ouvre à la deuxième commande lorsque les photocellule en fermeture sont engagées.


