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Erreka Portes Automatiques

ERREKA Portes Automatiques est l’une des quatre
unités d’affaires de Matz-Erreka S. Coop., Coopérative appartenant au Groupe Mondragón (www.
mondragon-corporation.com), qui est l’un des
groupes leaders en Europe, avec une équipe de plus
de 75. 000 employés, et qui dispose de 15 centres
technologiques, une université, plus de 130 implantations internationales, etc.
ERREKA Portes Automatiques se trouve parmi les
principaux fabricants du secteur, l’entreprise étant
une société présentant les niveaux de croissance
les plus élevés, son réseau commercial s’étendant
aujourd’hui en Espagne, avec 8 délégations. À
l’étranger, elle dispose de délégations propres au
Mexique, Royaume Uni, Belgique et Pays-Bas, ainsi
que des collaborations avec des distributeurs nationaux ou régionaux dans différents pays.
ERREKA Portes Automatiques offre un vaste catalogue de solutions pour l’automatisation d’entrées
pour piétons. Le service offert est intégral, en accompagnant le client tout au long du processus.

L’innovation et l’excellence du service à nos clients
est la raison d’être d’ERREKA et pour cela elle offre un
vaste réseau technique et commercial qui permet au
client de recevoir des conseils avant, pendant et après
l’installation, en plus de pouvoir souscrire le service
d’entretien et d’utiliser son service d’assistance technique.
Les portes automatiques ERREKA présentent les systèmes de sécurité et de contrôle les plus avancés,
garantissant ainsi un fonctionnement optimal et le
respect des normes. Un niveau technologique et de
qualité élevé nous permet d’atteindre une résolution
parfaite des aspects techniques et esthétiques, et l’un
de nos axes clés réside dans l’efficacité énergétique
pour nos clients.
Les systèmes de qualité et de sécurité et de santé au
travail sont avalisés par la certification ISO-9001 et
OHSAS 18001, respectivement. D’autre part, MatzErreka, et son installation d’Ibarreta, est certifiée par
la certification ISO 14001 concernant sa gestion de
l’environnement.

Empresa
Registrada
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ER-1053/1998

GA-2005/0538

SST-0027/2005

Les moyens d’un fabricant à votre service

Conseil
• Notre équipe technique commerciale, hautement qualifiée et engagée offre des conseils
pour proposer la solution qui s’adapte le
mieux aux besoins du client.

Transport vers vos installations.
• Grâce aux synergies avec le groupe Mondragón, nous gérons efficacement les livraisons
jusque chez nos clients.
Montage et installation.

Fabrication sur mesure et délai de livraison record.
• Nous fabriquons des portes automatiques,
nous créons des systèmes, nous développons
l’ingénierie et nous adaptons les travaux à vos
besoins.
• Nous sommes la première entreprise en Europe en termes de délais de livraison depuis
notre centrale en Espagne, pour les demandes
d’opérateurs et de vantaux, en raison de notre
système de fabrication et de la caractéristique
intrinsèque modulaire de notre produit.

• Personnel propre hautement qualifié et le plus
grand réseau d’installateurs homologués du
secteur au niveau de l’Espagne
Service après-vente : +34 902 501 694.
• Équipes de maintenance avec une rapidité de
réponse au moment où vous en avez besoin.
• Conseil pour travaux, formation continue aux
installateurs homologués, assistance technique, entretien des équipements.
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PORTES COULISSANTES

modèle PINZA

Le modèle PINZA (Pince) assure aux accès
une élégance supérieure et une visibilité de
l’intérieur. Il convient aux portes qui, pour des
motifs esthétiques, doivent masquer le profilé et
pour lesquelles le verre nu est la meilleure option.
Ce modèle est idéal pour les entrées intérieures
et notamment pour les bureaux.
2 solutions d’installation sont disponibles : avec
un profilé supérieur et inferieur ou avec un profilé
supérieur et verre nu dans le bas.

Nous ouvrons
pour vous
les portes

Des vitres de 4+4mm jusqu’à 6+6mm peuvent
être installées, elles sont fixées avec une silicone
spéciale.
Le modèle est fourni avec un cache en plastique
spécialement conçu pour faire en sorte que les
vantaux s’unissent en douceur, en laissant un
petit espace pour empêcher les vitres de frapper
l’une contre l’autre et améliorant l’apparence de
la pince.

PORTES COULISSANTES modèle PINZA

MODÈLE PINZA
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CONFIGURATIONS
OPÉRATEURS

NOMBRE DE VANTAUX

Global

1 mobile
2 mobiles
1 mobile
2 mobiles

+
+
+
+

0 fixes
0 fixes
1 fixe
2 fixes

4 mobiles
4 mobiles
2 mobiles

+
+
+

0 fixes
2 fixes
1 fixes

Ertain
Telescopic

FINITIONS
Laqué: toutes les couleurs RAL.
Anodisé: argent, bronze, noir, or mat, titane et anodisés spéciaux
Inoxydable: qualité 304, 316 en satiné, brillant et poli à l’émeri

PORTES COULISSANTES

modèle MORDAZA

Le modèle MORDAZA (Clamp) permet une visibilité maximale aux accès puisque c’est le modèle qui comporte le moindre profilé et laisse
le plus de vitrage à nu. Il donne aux entrées une
allure très contemporaine et élégante.

Le modèle MORDAZA offre également l’avantage
qu’il n’est pas nécessaire de percer ou de travailler le verre, car le profié le retient par pression,
ce qui facilite l’installation ou le replacement des
vitres.

Grâce à un matériau antidérapant situé à
l’intérieur du profilé, ce modèle assure une fixation sûre (jusqu’à 150 kg par vantail).

En outre, nous pouvons vous offrir l’option MORDAZA LARGA, qui est esthétiquement semblable
au modèle PINZA pour des vitres verre de 4+4
mm et 5+5 mm et des vantaux jusqu’à 1,2 mètres de large.
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PORTES COULISSANTES modèle MORDAZA
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MODÈLE MORDAZA

MORDAZA LARGA

48 mm

MORDAZA

CONFIGURATIONS
OPÉRATEURS

NOMBRE DE VANTAUX

FINITIONS

Global

1 mobile
2 mobiles
1 mobile
2 mobiles

Anodisé: argent

Ertain

+
+
+
+

0 fixes
0 fixes
1 fixe
2 fixes

PORTES COULISSANTES

modèle SLIM

20

Le modèle SLIM 20 a été conçu pour offrir une image d’accès moderne et fonctionnelle sans perdre pour
autant la solidité. Il répond à la nouvelle norme européenne EN 16361. Il s’agit du modèle idéal pour
les accès où nous souhaitons garantir des niveaux
moyens d’étanchéité mais avec une vision diaphane de l’intérieur en faisant du verre le protagoniste,
les mesures du profilé étant fines, de 20 x 26 mm
dans le cadre vertical et de 20 x 55 mm dans le cadre
horizontal. Recommandé pour tout type d’entrée en
contact direct avec la rue comme les pharmacies, les
restaurants, et les magasins.
Ce modèle permet une installation facile car il utilise
le même profilé pour les fonctions de cadre, de guide
et de logement pour accrocher les vantaux mobiles.

Nous ouvrons
pour vous
les portes

La jonction entre les cadres se fait à l’aide d’équerres,
ce qui facilite l’assemblage. Un profilé de cache enjoliveur, qui est fixé par clipage (par pression) dans la
position de chevauchement est incorporé.
Ce profilé permet l’installation de vitres de 4+4 mm
jusqu’à 6+6 mm avec des joints en «U» de vitrage
spécifique pour chaque épaisseur. De cette façon la
fixation stable de la vitre est assurée dans tous les cas.
Les joints en caoutchouc entre les vantaux rendent
le profilé complètement étanche. S’il n’y a que des
vantaux mobiles, un profilé chevauchant qui se fixe à
la paroi et sur lequel on applique des bourrelets pour
assurer une bonne étanchéité est fourni.

PORTES COULISSANTES modèle SLIM 20
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MODÈLE SLIM 20

CADRE SLIM 20

CONFIGURATIONS
OPÉRATEURS

NOMBRE DE VANTAUX

FINITIONS

Global

1 mobile
2 mobiles
1 mobile
2 mobiles

+
+
+
+

0 fixes
0 fixes
1 fixe
2 fixes

Laqué: toutes les couleurs RAL.

4 mobiles
4 mobiles
2 mobiles

+
+
+

0 fixe
2 fixes
1 fixes

Ertain
Telescopic

Anodisés: argent, bronze, noir, or mat, titane et anodisés
spéciaux

PORTES COULISSANTES

modèle ECO

32

Le modèle ECO 32 est spécialement conçu pour répondre à
la norme européenne EN 16361. Avec un profilé encadrée
robuste, qui procure une étanchéité maximale, ce qui en fait
la solution idéale pour les cas où l’efficacité énergétique est
une condition indispensable. Il atteint des valeurs de transmittance thermique inusuelles pour une fermeture coulissante, grâce aux chevauchements avec double bourrelet en
caoutchouc et aux brosses inférieures pour vantaux mobiles.
Ces niveaux de transmittance thermique s’obtiennent grâce au fait de pouvoir installer des doubles vitrages laminés
avec chambre.

sur les côtés. La fixation des cadres se fait à 90º à l’aide de
vis auto-taraudeuses et d’une équerre renforcée.

Les mesures sont de 32 mm de large et 60 mm de haut.
L’ensemble contient cinq profilés en aluminium, quatre bourrelets en caoutchouc et une brosse au sol pour les vantaux
mobiles. Les vantaux sont composés de deux profilés différents : deux cadres horizontaux supérieur et inférieur et deux

Il est possible d’installer du verre laminé de 10 et 12 mm, en
plus du double vitrage avec chambre de 22 et 24 mm. Il existe l’option d’installer sur ce profilé la serrure intégrée dans
la version ECO 32 Security et la serrure multipoints dans la
version ECO 32 MULTILOCK.
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La distance de montage dans tous les types de configurations
répond aux exigences de sécurité de la norme EN 16005.
Le chevauchement par profilé chevauchant, le double joint
en face à face et les brosses inférieures offrent une étanchéité maximale. Le joint en caoutchouc à double bossage
assure une meilleure fermeture et ne se déplace pas, même
s’il y a du vent.

PORTES COULISSANTES modèle ECO 32
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MODÈLE ECO 32

CADRE ECO 32

CONFIGURATIONS
OPÉRATEURS

NOMBRE DE VANTAUX

FINITIONS

Global

1 mobile
2 mobiles
1 mobile
2 mobiles

+
+
+
+

0 fixes
0 fixes
1 fixe
2 fixes

Laqué: toutes les couleurs RAL.

4 mobiles
4 mobiles
2 mobiles

+
+
+

0 fixe
2 fixes
1 fixes

Ertain
Telescopic

Anodisés: argent, bronze, noir, or mat, titane et anodisés
spéciaux

PORTES COULISSANTES

modèle COMPACT

Le modèle COMPACT est pensé pour des performances
optimales en étanchéité et robustesse sans négliger
l’esthétique. Ce modèle est idéal pour les accès à circulation intense ainsi que pour le passage de chariots
d’achat ou de valises (aéroports, gares, supermarchés).
Le modèle est doté d’un profilé chevauchant qui, à la
fermeture de la porte, réduit fortement le passage d’air.
La porte COMPACT autorise le montage de vitrages divers (des stadip aux vitres avec des chambres à air, etc.)
et ce, comme pour toute la gamme ERREKA, très facilement grâce à son système de parclose pour de meilleurs
délais de livraison et de montage.
Les mesures du cadre sont 45 mm (large) x 53 mm (haut).
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Le rail est fabriqué dans un matériau résistant à l’usure
et avec un coefficient de friction spécialement bas.
Lorsque la porte s’ouvre, le point de rencontre a un chevauchement arrondi qui réduit les possibilités de provoquer des dommages par accrochage. Pour le point de rencontre des vantaux mobiles, il comporte un profilé avec
des bords arrondis et une brosse, ce qui permet d’offrir
une plus grande étanchéité et sécurité. Le système de
parclose utilisé permet de faire d’abord l’installation de
l’automatisme et du profilé et de placer le verre ultérieurement. Ceci facilite le processus, en permettant un gain
de main d’œuvre et de temps.
En outre, nous offrons l’option COMPACT SENDO, dont
les mesures de 45 x 68 mm apportent une plus grande
robustesse.

PORTES COULISSANTES modèle COMPACT
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MODÈLE COMPACT

Guidage
T = 2 x LUP + 210

160

160

160

60

LUP

T
AF = (T - LUP) / 2

LUP = (T - 210) / 2

AVF = AF - 62

Fermeture

53 mm
53 mm

Parclosage
53 mm
53 mm

Compact
AM = (LUP + 110) / 2

45 mm45 mm45 mm
45 mm

HM = H

HVM = HM - 77

HVF = HF - 77

HF = H

H

Chevauchement

Compact SENDO

AVM = AM - 70

CONFIGURATIONS
OPÉRATEURS

NOMBRE DE VANTAUX

Global

1 mobile
2 mobiles
1 mobile
2 mobiles

+
+
+
+

0 fixes
0 fixes
1 fixe
2 fixes

4 mobiles
4 mobiles
2 mobiles

+
+
+

0 fixe
2 fixes
1 fixe

Ertain
Telescopic

FINITIONS
Laqué: tous les couleurs RAL.
Anodisés: argent, bronze, noir, or mat, titane
et anodisés spéciaux.
Inoxydable: profilé spécial 40 mm x 32 mm

PORTES COULISSANTES

modèle ANTIPANIQUE

Le système de poussée ANTIPANIQUE permet, en
transformant la porte coulissante en porte battante, la plus large ouverture possible pour la sortie
des piétons en cas d’évacuation d’urgence.
Ce modèle convient notamment aux accès à circulation intense et lorsqu’il existe la nécessité de pouvoir évacuer rapidement les personnes, tout en représentant une valeur ajoutée pour les accès exigeant
ponctuellement de larges ouvertures pour le trafic
comme les concessionnaires de voitures.
Il y a deux possibilités : le système antipanique intégral, avec une ouverture battante de tous les vantaux
fixes et mobiles et celui à vantaux mobiles qui, com-
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me son nom l’indique, ne leur permet que de devenir
battantes.
Le profilé se compose de cadres de 45 mm (large)
x 76 mm (haut), qui ajoutés à la ferrure qui permet
l’abattement, confèrent une grande robustesse à
l’ensemble, afin que la sécurité de l’utilisateur soit
assurée face à une poussée des portes dans des situations d’urgence.
Il inclut des profilés chevauchant et un point de rencontre qui apportent de l’étanchéité.
Le vitrage est parclosé et permet l’installation de vitres de 3+3 mm à 6+6 mm.

PORTES COULISSANTES modèle ANTIPANIQUE
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MODÈLE ANTIPANIQUE
160

60

60

T = 2 x LUP + 300

160

160

160

HM = H - 28

HVM = H - 212

HF =HM
H -=32H - 28
HVF = H - 160

HVM = H - 212

HF = H - 32

H

HVF = H - 160

H

160

160

T = 2 x LUP + 300

LUP
38

AF = ((T - LUP) / 2) - 38
38

LUP

T
LUP = (T - 300) / 2

VAF
T = AF - 130
LUP = (T - 300) / 2

AF = ((T - LUP) / 2) - 38

38
VAF = AF - 130

38

SYSTÈME D’OUVERTURE ANTIPANIQUE
AM = (LUP + 140) / 2

VAM = AM-116

AM = (LUP + 140) / 2

VAM = AM-116

CONFIGURATIONS
OPÉRATEURS

NOMBRE DE VANTAUX

FINITIONS

Global

2 mobiles

+

0 fixes

Laqué: tous les couleurs RAL

1 mobile

+

1 fixe

2 mobiles

+

2 fixes

Anodisés: argent, bronze, noir, or mat, titane
et anodisés spéciaux

Ertain

OPÉRATEURS

modèle ERTAIN
L’opérateur ERTAIN System s’adapte en prestations aux différents besoins de chaque installation. Il est prêt pour des situations de
passage intense aussi bien dans les grandes surfaces (supermarchés, hôtels, aéroports, hôpitaux...) que pour les petits et moyens
utilisateurs (bureaux, pharmacies, restaurants, points de vente en général...). Comme caractéristique principale, nous distinguerons leur
mouvement silencieux en ouverture et fermeture, la stabilité dynamique et une pose simple et rapide.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Le tableau de contrôle ERTAIN System, à l’instar de son
grand frère (Global System) dispose des dernières avancées
électroniques pour le contrôle et la sécurité de l’équipement.
Le système est certifié conformément aux règles et directives
de sécurité les plus exigeantes EN 60335-2-103, 73/23/CE,
2004/18/CE, 2006/42/CE et il répond à la norme EN 16005.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN
La différenciation entre le profil de coffret et la motorisation facilite le
montage de la porte, ce qui permet à une personne seule d’effectuer
le montage de celle-ci.
Le système de chariots à trois roues est conçu de manière à pouvoir
être interchangeables, ce qui réduit le coût global et assure le
fonctionnement continu de la porte ; de cette façon, il y a toujours
une roue de rechange.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Modulaire et polyvalent (il partage le même profil de coffret que l’opérateur Global System).
• Adaptable à tout type de profilés jusqu’à 50 mm de large.
• Système d’installation rapide de l’opérateur au profil de coffret à l’aide d’un système d’écrous spéciaux.
• Chariots d’une grande robustesse composés de trois roues en nylon guidées entre les rails qui apportent sécurité pour éviter les
déraillements et qui permettent ainsi le système mécanique le plus fiable du marché.
• Système de contrôle de la force du moteur avec inversion automatique pour la sécurité des utilisateurs.
• Système d’ouverture antipanique par batteries en série, en cas de coupure de courant.
• La simplicité du mécanisme procure une grande facilité d’entretien.
• Possibilité de connexion au PC pour le contrôle centralisé des portes ou pour programmation.

165

Profilé Compact

135

135

165

Profilé SLIM20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
		
Passage libre (1 vantail)
Passage libre (2 vantaux)
Poids maximum par vantail (2 vantaux)
Poids maximum par vantail (1 vantail)
Vitesse d’ouverture
Vitesse de fermeture
Épaisseur maximum de vantail
Alimentation
Consommation maximale
Dimensions opérateur
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OPÉRATEUR 1450		
750 - 1150		
1100 - 2300		
80 + 80 kg		
120 kg		
0,4 m/s - 0,7 m/s		
0,2 m/s - 0,5 m/s		
50 mm		
220 v (monophasée)		
100 w		
135 x 165		

OPÉRATEUR 3200
700 - 3000
1000 - 3000
80 + 80 kg
120 kg
0,4 m/s - 0,7 m/s
0,2 m/s - 0,5 m/s
50 mm
220 v (monophasée)
100 w
135 x 165

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil de motorisation
Motoréducteur
Carte électronique
Source d’alimentation et batterie
Sous-ensemble tenseur
Courroie dentée sans fin
Chariots
Bande de roulement
Profil de coffret
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OPÉRATEURS

modèle GLOBAL
L’opérateur GLOBAL System est le meilleur choix pour vos projets les plus exigeants et particulièrement avec de lourdes portes. Il
s’agit d’un produit complet qui vous permettra de l’adapter à tous les besoins de l’installation. Sa flexibilité et sa standardisation,
permettent, simplement et sans aucun type de traitement mécanique, d’installer le même opérateur sur des portes avec un ou deux
vantaux, de différentes largeurs de passage ou de sélectionner le sens d’ouverture des opérateurs d’un vantail.
Tout cela en fait le système approprié pour l’entrée de tout type de bâtiments (supermarchés, hôtels, aéroports, etc.).
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
Le tableau de contrôle Global System possède les dernières
avancées électroniques et un système intelligent qui permet un
réglage automatique, en libérant le technicien de tout réglage
sur la porte. Il dispose de toutes les exigences de sécurité,
permettant son adaptation à un système d’urgence. Il possède
également des contrôles pour éviter que les personnes soient
écrasées à travers un contrôle triple (de position, de temps et
de consommation). Le système est certifié selon les normes
et directives de sécurité les plus exigeantes EN 60335-2-103,
73/23/CE, 2004/18/CE, 2006/42/CE et est conforme à la norme
EN 16005.

PUISSANCE ET ROBUSTESSE
L’opérateur Global System incorpore un motoréducteur, le plus
puissant de sa catégorie qui lui permet d’atteindre une vitesse
de jusqu’à 1 m/s pour des vantaux de poids élevé.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Modulaire et polyvalent (il partage le même profil de caisse que le modèle Ertain System).
• Adaptable à tout type de profilés jusqu’à 65 mm de large.
• Profil de coffret autoportant, sans qu’une poutre ne soit nécessaire.
• Électroblocage avec électro-aimant à simple effet d’une grande fiabilité.
• Chariots d’une grande robustesse composés de trois roues en nylon guidées entre les rails qui apportent sécurité pour éviter les
déraillements et qui permettent ainsi le système mécanique le plus fiable du marché.
• Protection de tous les périphériques de surtensions par des fusibles réarmables.
• Système d’ouverture antipanique par batteries en série, en cas de coupure de courant.
• Système de contrôle de la force du moteur avec inversion automatique pour la sécurité des utilisateurs.
• Possibilité de connexion au PC pour le contrôle centralisé des portes ou pour programmation.
165

160

160

165

Profilé Compact

Profilé ECO32

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
		
Passage libre (1 vantail)
Passage libre (2 vantaux)
Largeur de vantail minimum (1 vantail)
Poids maximum par vantail (2 vantaux)
Poids maximum par vantail (1 vantail)
Vitesse d’ouverture
Vitesse de fermeture
Force maximale de fermeture
Alimentation
Consommation maximale
Épaisseur maximale vantail
Dimensions opérateur

Nous ouvrons
pour vous
les portes

OPÉRATEUR 1450		

OPÉRATEUR 3200

750 - 1150		
1100 - 2300		
750		
120 + 120 Kg		
160 Kg.		
0,4 m/s - 0,9 m/s		
0,2 m/s - 0,6 m/s		
150 N		
220 v (monophasée)		
200 w		
65 mm		
160 x 165		

700 - 3000
1000 - 3000
600
120 + 120 Kg
160 Kg.
0,4 m/s - 0,9 m/s
0,2 m/s - 0,6 m/s
150 N
220 v (monophasée)
200 w
65 mm
160 x 165
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil de motorisation
Motoréducteur
Carte électronique
Source d’alimentation et batterie
Sous-ensemble tenseur
Courroie dentée sans fin
Chariots
Bande de roulement
Profil de coffret

Nous ouvrons
pour vous
les portes

modèle TELESCOPIC
Spécialement conçu pour les espaces réduits où il est primordial de parvenir à une ouverture maximale. En conservant le concept
modulaire, caractéristique essentielle des systèmes ERREKA, sa conception et sa facilité d´installation le différencient totalement des
autres produits sur le marché. Comme le reste des opérateurs ERREKA, sa polyvalence permet à un seul opérateur et avec une simple
modification pendant le montage, d’adapter le système pour deux ou quatre vantaux, différentes largeurs de passage, ou sélectionner
le sens de l’ouverture dans le cas d’un système à deux vantaux.
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ
L’opérateur Telescopic System, se compose de l’opérateur Global
System et d’un ensemble de profilés spéciaux nécessaires pour
obtenir le système télescopique. De cette façon, il dispose des
caractéristiques techniques, systèmes de sécurité et certificats des
opérateurs Global System.
Le système est certifié conformément aux normes et directives de
sécurité les plus exigeantes EN 60335-2-103, 73/23/CE, 2004/18/CE,
2006/42/CE et est conforme à la norme EN16005.

PUISSANCE : SON FACTEUR DIFFÉRENTIEL
C’est dans ce type de porte, que la vitesse d’ouverture acquiert
le plus d’importance. L’opérateur Telescopic System dispose d’un
puissant moteur à courant continu, le plus grand de sa catégorie,
qui lui permet d’obtenir des vitesses jusqu’à 1m/s à l’ouverture,
ce qui le différencie considérablement de tout autre système
similaire sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Système modulaire.
• Système d’installation rapide de l’opérateur au profil de coffret à l’aide d’un système d’écrous spéciaux.
• Système de division de vitesse à l’aide d’une double poulie avec courroie dentée en néoprène.
• Bande de roulement indépendante en alliage d’aluminium à haute résistance à l’usure, fixé avec du ruban adhésif en mousse qui
amortit les vibrations du chariot lors de son déplacement, en offrant un mouvement très silencieux.
• Protection de tous les périphériques de surtensions ou coupures par des fusibles réarmables.
• Système d’ouverture antipanique par batteries en série, en cas de coupure de courant.
• Système de contrôle de la force du moteur avec inversion automatique pour la sécurité des utilisateurs.
• Possibilité d’installer une double porte avec système de sas.
235

TELESCOPIC - ECO32

Profilé Telescopic SLIM 20

Profilé Telescopic ECO 32

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
		
Passage libre (4 vantaux)
Passage libre (2 vantaux)
Poids maximum par vantail (4 vantaux)
Poids maximum par vantail (2 vantaux)
Vitesse d’ouverture
Vitesse de fermeture
Force maximale de fermeture
Alimentation
Consommation
Dimensions opérateur

Nous ouvrons
pour vous
les portes

OPÉRATEUR 1450		
1800 - 2400		
900 - 1200		
60 Kg.		
100 Kg.		
0,4 - 0,9 m/s		
0,2 - 0,5 m/s		
150 N		
220 v (50 hz)		
200 w		
170 x 235		

OPÉRATEUR 3200
3200 - 3800
1600 - 3000
60 Kg.
100 Kg.
0,4 - 0,9 m/s
0,2 - 0,5 m/s
150 N
220 v (50 hz)
200 w
170 x 235

HF=H

HM=H

18

22

22

HVF=HF-81
HM=H

33

170

TELESCOPIC - SLIM20

18

HVM=HM-95

22

HF=H
HVF=HF-95

22

HVF=HF-81
HM=H

HF=H

SCOPIC - ECO32

HVF=HF-81

HM=H

18

235

33

33

170

170

235

HVF=HF-81

235

HVM=HM-95

18

OPÉRATEURS

TELESCOPIC - SLIM20
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Profil de motorisation
Motoréducteur
Carte électronique
Source d’alimentation et batterie
Sous-ensemble tenseur
Courroie dentée sans fin
Chariot intérieur
Chariot extérieur
Profil de coffret intérieur
Profil de coffret extérieur
Bande de roulement
Système diviseur de vitesse

Nous ouvrons
pour vous
les portes

PORTES BATTANTES

opérateur SMART

/ EVOLUTION

Les modèles SMART et EVOLUTION sont des opérateurs électromécaniques pour portes piétonnes battantes qui répondent à la norme EN 16005.

et ainsi, une grande efficacité énergétique. Ils disposent
d’une grande gamme d’accessoires variée pour faire prévaloir la sécurité de l’usager.

Ils peuvent être utilisés pour automatiser des portes
battantes déjà existantes ou dans de nouvelles installations. Leurs principales caractéristiques sont la robustesse et le mouvement silencieux. Ils peuvent
être utilisés en intérieur comme en extérieur et pour
portes doubles ou simples et ils peuvent être posés de
n’importe quel côté, puisque leur design leur permet de
s’intégrer à tout type d’environnement.

Les opérateurs SMART Y EVOLUTION disposent d’un
éventail de fonctions qui permet d’adapter son fonctionnement aux besoins de chaque client.

Ces modèles disposent de multiples applications comme accès privés ou publics, pour personnes handicapées ou des établissements de haute densité de trafic
et d’espace réduit. Ils favorisent une étanchéité élevée

Nous ouvrons
pour vous
les portes

Outre les fonctions habituelles « Push & Go », sortie uniquement, etc., il possède des fonctions comme celle de
courtoisie pour les handicapés, augmentation automatique de la force d’ouverture et de fermeture en cas de
vent. Il comprend également la possibilité d’augmenter
le délai d’attente dans les situations de forte affluence
ou, simplement, de désactiver le fonctionnement automatique et d’utiliser la porte comme vantail manuel
lorsque cela est nécessaire

PORTES BATTANTES modèle SMART / EVOLUTION

PLANS SMART / EVOLUTION
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INSTALLATION
Les opérateurs SMART et EVOLUTION permettent une installation simple.

Bras à pousser (un vantail)

Ils offrent deux modes d’installation:
• Bras articulé: ouverture dans le sens inverse à la position de l’opérateur.
Pour sa pose, une hauteur minimale de 120 mm est nécessaire.
• Bras rigide: ouverture dans le sens de la position de l’opérateur.
Pour sa pose, une hauteur minimale de linteau de 150 mm est nécessaire.

Bras à pousser (deux vantaux)

Pour les cas de faible hauteur de linteau il existe la possibilité de placer
l’opérateur sur le même vantail. Pour les vantaux doubles la connexion entre
les deux opérateurs se fait à l’aide d’un câble prévu à cet effet qui synchronise
le système « maître-esclave ». Un carter est également disponible avec la
même esthétique que celle de l’opérateur pour couvrir l’espace restant entre
les deux opérateurs..

POLYVALENCE
Le système SMART dispose d’une version:
Bras à tirer (un vantail)

• SMART B1: opérateur électromécanique avec ouverture moteur et fermeture
ressort.
Le système EVOLUTION possède deux versions:
• EVOLUTION B3: opérateur électromécanique avec ouverture et fermeture
moteur.
• EVOLUTION B1: opérateur électromécanique avec ouverture moteur et fermeture avec ressort. Dans les cas où le ressort n’est pas suffisant pour fermer
la porte à cause du vent ou des désalignements des portes, le moteur peut
travailler pour aider le ressort

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation
Poids maximum par vantail
Largeur maximale du vantail
Angle maximum d’ouverture
Dimensions de l’opérateur
Puissance
Étanchéité (IP)

SMART

EVOLUTION

230 vac - 110 vac
125 kg
1200 mm
95º
106 h x 120 d x 550 l
50 w
IP22

230 vac
250 kg
1400 mm
95º
106 h x 120 d x 550 l
75 w
IP22

PORTES KLINIC

modèle COULISSANT

La porte coulissante KLINIC est spécialement conçue
pour répondre aux normes hygiénico-sanitaires les
plus exigeantes. Ces portes empêchent le passage et
l’accumulation de contaminants, en assurant l’hygiène la
plus élevée possible dans les installations. Les portes KLINIC sont utilisées dans des secteurs ayant des exigences
strictes en matière d’étanchéité ou d’hygiène parmi lesquels on peut citer : les hôpitaux, l’industrie pharmaceutique, la manipulation des aliments, l’industrie chimique,
les cabinets médicaux, les cuisines industrielles. Nous offrons une solution étanche (avec fermeture de chute) et
semi-étanche.

respectant un contrôle strict de la qualité et les matériaux garantissent les plus hauts degrés de respect des
mesures d’hygiène et d’étanchéité:

Les portes coulissantes KLINIC sont équipées des opérateurs de pointe Global System assurant ainsi un mouvement parfait des portes. Les vantaux sont fabriqués en

• Poignée; placée à l’intérieur et à l’extérieur, fabriquée
en acier inoxydable.

Nous ouvrons
pour vous
les portes

• Panneau de 50 mm d’épaisseur, en acier inoxydable
AISI 304 (AISI 316 sur demande) avec une âme en fibre
végétale écologique.
• Précadre; système de cadres Inoxydables AISI 304.
(AISI 316 sur demande) qui couvrent toute l’embrasure
intérieure de la porte.
• Viseur; avec possibilité de livrer la porte avec différents types de judas ; ronds, carrés, rectangulaires et
triangulaires

PORTES KLINIC modèle COULISSANT
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MODÈLE COULISSANTE
160

160

13

T

50

Niveau
de sol terminé

QUALITÉ ET ROBUSTESSE
ÉTANCHÉITÉ ET HYGIÈNE
MOUVEMENT DOUX ET SILENCIEUX
DIFFÉRENTS TYPES DE FINITIONS
LARGE ÉVENTAIL D’ACCESSOIRES

9

Largeur embrasure
LUP

HT

Largeur embrasure
Passage vertical

HM = Hauteur battant

H

7

AM = Largeur de battant

AUTOMATISME DE CONTRÔLE
OPÉRATEUR
Passage libre maximum (1 vantail)
Passage libre maximum (2 vantaux)
Largeur de vantail minimum (1 vantail)
Poids maximal par vantail (2 vantaux)
Poids maximal par vantail (1 vantail)
Vitesse d’ouverture
Vitesse de fermeture
Force maximale de fermeture
Force minimale de fermeture
Alimentation
Consommation maximale

GLOBAL H
1500 mm
3000 mm
750 mm
120 + 120 Kg
160 Kg
0,9 - 0,5 m/s
0,6 - 0,2 m/s
150 N
50 N
220 v (monophasée)
200 w

DISPOSITIFS
SÉLECTEUR NUMÉRIQUE
Sélection de modes de travail
Réglage, paramètres de fonctionnement
Activation et désactivation d’options
Diagnostic de pannes et modes d’erreur
		

DÉTECTEURS
Capteurs infrarouge
Détecteurs de proximité
Bouton-poussoir au coude
Carte magnétique
Code numérique

SÉCURITÉS
Capteurs de sécurité
Photocellules
Antipanique urgence par batterie

PORTES KLINIC

modèle BATTANT

La porte battante KLINIC répond aux normes hygiénico-sanitaires les plus exigeantes et grâce à sa polyvalence, elle peut
être utilisée dans des embrasures existantes, c’est pourquoi elle
est très utilisée dans les réformes et les nouvelles constructions.
Les portes KLINIC sont utilisées dans des secteurs ayant des
exigences strictes en matière d’étanchéité ou d’hygiène tels
que les hôpitaux, l’industrie pharmaceutique, la manipulation
des aliments, l’industrie chimique, les cabinets médicaux, les
cuisines industrielles.

moteur/fermeture par ressort).
Les vantaux sont fabriqués en respectant un contrôle strict de
la qualité et pour assurer les plus hauts degrés de respect des
mesures d’hygiène et d’étanchéité:
• Panneau de 70 d’épaisseur, en acier inoxydable AISI 304
(AISI 316 sur demande) avec une âme en fibre végétale écologique.
• Bourrelets en caoutchouc pour la fermeture.

Les opérateurs de portes battantes KLINIC sont équipés de la
technologie des portes automatiques Evolution System en assurant ainsi un mouvement parfait des portes. Le système Evolution permet en outre deux versions d’utilisation:
• Evolution B3: opérateur électromécanique avec ouverture et fermeture moteur.

• Viseur; avec possibilité de livrer la porte avec différents types
de judas ; ronds, carrés, rectangulaires et triangulaires.

• Evolution B1: elle incorpore un système de ressort qui permet de travailler de façon semi-automatique (ouverture par

• Poignée; placée à l’intérieur et à l’extérieur, fabriquée en
acier inoxydable.

Nous ouvrons
pour vous
les portes

• Précadre; système de cadres Inoxydables AISI 304. (AISI 316
sur demande) qui couvrent toute l’embrasure intérieure de
la porte.

PORTES KLINIC modèle BATTANT
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MODÈLE BATTANT
120

Bras à pousser (un vantail)

Largeur de passage = Embrasure - 56

Niveau
de
sol terminé

Largeur de passage = Embrasure - 33

106

Bras à tirer (un vantail)

Bras à pousser (deux vantaux)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
QUALITÉ ET ROBUSTESSE
ÉTANCHÉITÉ ET HYGIÈNE
MOUVEMENT DOUX ET SILENCIEUX
DIFFÉRENTS TYPES DE FINITIONS
LARGE ÉVENTAIL D’ACCESSOIRES

OPÉRATEUR
Dimensions (mm)
Alimentation
Consommation maximale d’accessoires
Poids maximum de porte
Largeur maximum de porte
Angle maximum d’ouverture
IP rating
Plage de température
Push & Go

EVOLUTION
106 haut x 550 large x 120 fond
230 volts (+/- 10%)
20 w
250 kg
1400 mm
95º
IP22
-20º / +50ºC
sélectionnable

DISPOSITIFS
SÉLECTEUR NUMÉRIQUE
Sélection de modes de travail
Réglage, paramètres de fonctionnement
Activation et désactivation d’options
Diagnostic de pannes et modes d’erreur
Sélecteur rotatif à clé

DÉTECTEURS
Capteurs infrarouge
Détecteurs de proximité
Bouton-poussoir au coude
Carte magnétique
Code numérique

SÉCURITÉS
Capteurs de sécurité
Photocellules

PORTES À TAMBOUR

modèle BIRA

E22

Le modèle BIRA E22 a été pensé pour les vastes espaces fermés présentant un important trafic piétonnier
(jusqu’à 80 piétons par min.), à la fois d’entrée et de sortie,
et à fortes exigences de design et d’économies d’énergie.
En raison de son important passage libre, il convient aux
lieux très fréquentés où circulent chariots, valises, fauteuils
roulants, tels qu’aéroports, centres commerciaux et hôpitaux. Le modèle BIRA E22 est équipé en série d’un système antipanique qui, en dehors des situations d’urgence,
s’avère très utile par exemple pour les accès de véhicules.
Le design avant-gardiste du modèle BIRA E22 est en parfaite harmonie avec les mesures les plus exigeantes en
matière de sécurité de l’utilisateur. On peut souligner la
qualité des matériaux de la porte et les 2 moteurs triphasés avec système Inverter.

Nous ouvrons
pour vous
les portes

Ce modèle offre la possibilité de sélectionner la finition
de la porte en acier inoxydable, 10 types d’ANODISÉS ou
laqué dans toute la liste de couleurs RAL et en outre offre
de multiples configurations parmi lesquelles:
• Serie 4: elle présente un système innovant et fonctionnel
3 en 1 (tambour + coulissante + antipanique). À l’aide
du sélecteur il est possible de choisir de faire fonctionner
la porte en tambour ou coulissante selon les conditions
d’affluence existantes, en plus d’intégrer le système antipanique intégral en cas de besoin d’évacuation d’urgence.
• Serie 2 et 2W: Il existe 2 options, avec des vitrines latérales pour placer de la publicité ou des décorations (série
2), ou sans vitrine (série 2W) qui offre un segment intérieur plus grand.

PORTES À TAMBOUR modèle BIRA E22
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PLANS BIRA E22

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HP = Hauteur de passage

HT = Hauteur totale

C = Canopy

Alimentation électrique
Moteur
Consommation totale
Consommation tambour
Consommation coulissante
Réglage vitesse lente
Réglage vitesse rapide

240 vac, 50/60 hz
2 moteurs ac triphasés
1200 w
2 x 250 = 500 w
2 x 100 = 200 w
0,5 - 2,5 r.p.m.
1 - 4 r.p.m.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
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• Réaction instantanée grâce à la sensibilité anti-écrasement, lorsque la résistance des parties mobiles est supérieure à celle qui est préfixée.
• En cas d’incendie, possibilité de connexion du signal de la centrale installée à cet effet.
• Capteur supérieur anti-écrasement, arrête la porte si quelque chose est détecté dans le champ
régulé et que le temps restant ne permet pas d’entrer dans des conditions normales de sécurité. *
• Bandes verticales, placées comme rebord des panneaux fixes qui protègent la zone de passage face
à toute éventualité.
• Boutons-poussoirs pour le ralentissement de la porte, installés de façon stratégique afin qu’ils
puissent être actionnés par des personnes à mobilité lente. *
• Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.
• Capteurs infrarouges actifs, situés en haut de chaque vantail mobile, ils détectent les personnes qui
circulent devant les vantaux et peuvent même arrêter la porte en cas de besoin.
• Bandes en caoutchouc compressible ou de sol, situées en bas de chaque vantail mobile.
*En option. (Dans le cas de spécifications spéciales, contacter ERREKA.)
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LS = Passage antipanique

CONFIGURATIONS
NOMBRE DE VANTAUX
LUP = Passage libre

2 vantaux
+
option coulissante

FINITIONS
Laqué: toutes les couleurs RAL
Anodisés: 10 types d’anodisés
Inoxydable: qualité 304, 316 en satiné, brillant et poli à l’émeri.

MESURES
MODÈLE
DI = Diamètre intérieur
DE = Diamètre extérieur
HT = Hauteur totale
HP = Hauteur de passage
Passage d’entrée
LUP =Passage libre
LS = Passage antipanique
Trafic
Poids total

E22 - 236 4

E22 - 242 4

E22 - 248 4

3600 mm
3680 mm
2540 mm
2200 mm
1800 mm
1100 mm
1800 mm
48 personnes / min
1450 Kg

4200 mm
4280 mm
2540 mm
2200 mm
2100 mm
1400 mm
2100 mm
64 personnes /min
1600 Kg

4800 mm
4880 mm
2540 mm
2200 mm
2400 mm
1700 mm
2400 mm
80 personnes / min
1750 Kg

PORTES À TAMBOUR

modèle BIRA

E23

Le modèle BIRA E23 à 3 ou 4 vantaux se caractérise par sa fiabilité et sa sécurité pour l’usager,
ainsi que par son design, élégant et fonctionnel,
qui donne à l’accès au local une allure élégante
et distinguée.

Le grand avantage des portes à tambour est
l’étanchéité qu’elles confèrent au bâtiment car
elles empêchent que l’environnement extérieur
ne se mélange à l’environnement intérieur, offrant ainsi confort et économie d’énergie.

Ses multiples possibilités de configuration
donnent une touche originale et personnalisée à
l’endroit où ils sont montés, sans perte pour autant de fonctionnalité, ce qui les rend particulièrement recommandables pour les hôtels, les centres
commerciaux, les banques, les bâtiments publics
en général, les bureaux...

ERREKA dispose également du modèle M23, une
porte à tambour manuelle qui possède la même
esthétique que la BIRA E23.

Nous ouvrons
pour vous
les portes

PORTES À TAMBOUR modèle BIRA E23
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DISPOSITIFS EN OPTION

PLANS BIRA E23
C = Canopy

Porte cintrée extérieure, utilisée comme fermeture nocturne
Système antipanique en cas de coupure de courant
Boutons-poussoirs pour les personnes handicapées
Électro-serrure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HP = Hauteur de passage

HT = Hauteur totale

Autres, à la demande du client, consulter ERREKA

Alimentation électrique
Moteur
Consommation totale
Consommation automatisme
Consommation contrôleur
Vitesse réglable
Trafic max. estimé D = 3000 mm dans un sens
Trafic max. estimé D = 3000 mm dans les deux sens

240 vac, 50/60 hz
ac triphasée
300 w
250 w
50 w
1 - 6 r.p.m.
38 personnes / min
38 x 2 personnes / min

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
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• Réaction instantanée grâce à la sensibilité anti-écrasement, lorsque la résistance des parties mobiles est supérieure à celle qui est préfixée.
• En cas d’incendie, possibilité de connexion du signal de la centrale installée à cet effet.
• Bandes verticales, placées comme rebord des panneaux fixes qui protègent la zone de passage face
à toute éventualité.
• Boutons-poussoirs pour le ralentissement de la porte, installés de façon stratégique afin qu’ils
puissent être actionnés par des personnes à mobilité lente. *
• Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.
• Bandes en caoutchouc compressible ou de sol, situées en bas de chaque vantail mobile.
*En option. (Dans le cas de spécifications spéciales, contacter ERREKA.)
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CONFIGURATIONS
NOMBRE DE VANTAUX
LUP = Passage libre

3 ou 4 vantaux

FINITIONS
Laqué: toutes les couleurs RAL
Anodisés: 10 types d’anodisés
Inoxydable: qualité 304, 316 en satiné, brillant et poli à l’émeri.

MESURES
MODÈLE
DI = Diamètre intérieur
DE = Diamètre extérieur
LUP = Passage Libre
HP = Hauteur de passage
HT = Hauteur totale

E23-3-18

E23-3-21

E23-3-24

E23-3-27

E23-3-30

E23-3-32

E23-3-36

1800 mm
1880 mm
805 mm
2200 mm
2500 mm

2100 mm
2180 mm
955 mm
2200 mm
2500 mm

2400 mm
2480 mm
1105 mm
2200 mm
2500 mm

2700 mm
2780 mm
1205 mm
2200 mm
2500 mm

3000 mm
3080 mm
1405 mm
2200 mm
2500 mm

3200 mm
3280 mm
1510 mm
2200 mm
2500 mm

3600 mm
3680 mm
1705 mm
2200 mm
2500 mm

PORTES À TAMBOUR

modèle BIRA

KRYSTAL E71

Le modèle BIRA KRYSTAL E71 combine dans
un seul produit les exigences d’étanchéité des
portes automatiques à tambour traditionnelles et l’esthétique minimaliste obtenue grâce
à la réduction au maximum des profilés, ce modèle étant parfait pour compléter les façades
contemporaines qui aiment la transparence par
l’élimination des barrières architecturales visuelles, sans toutefois négliger la sécurité.

que : hôtels, bureaux, musées, sièges d’institutions
et bâtiments originaux en général.

Les portes BIRA KRYSTAL E71 sont parfaites pour
les entrées à fortes exigences esthétiques, où la
transparence est l’élément différentiateur, telles

Ce modèle peut se fabriquer en 3 ou 4 vantaux et
les ferrures d’assemblage des différentes parties
sont en acier inoxydable

Nous ouvrons
pour vous
les portes

Dans ce modèle, la motorisation (l’opérateur)
n’est pas installée, comme d’habitude, sur le plafond de la porte, mais dans un creux du plancher
ou dans le plafond du sous-sol. La structure qui
est située sous le plancher est conçue de façon à
assurer une évacuation correcte de l’eau.

PORTES À TAMBOUR modèle BIRA KRYSTAL E71

PLANS BIRA KRYSTAL E71
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DISPOSITIFS EN OPTION

HP = Hauteur de passage

HT = Hauteur totale

Porte cintrée extérieure, utilisée comme fermeture nocturne
Colonne pour sélecteur de fonctions, pour positionner le tableau de contrôle à côté de la porte
Boutons-poussoirs pour les personnes handicapées
Sélecteur de fonctions, pour sélectionner entre les différents modes de travail
Électro-serrure
Autres, à la demande du client, consulter ERREKA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation électrique
Moteur
Consommation totale
Consommation automatisme
Consommation contrôleur
Vitesse réglable
Trafic max. estimé D = 3000 mm dans un sens
Trafic max. estimé D = 3000 mm dans les deux sens

240 vac, 50/60 hz
ac triphasée
300 w
250 w
50 w
1 - 6 r.p.m.
38 personnes / min
38 x 2 personnes / min

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
DE = D

rieur

iamètr
e extéri

eur

DI = D

e inté
iamètr

• Réaction instantanée grâce à la sensibilité anti-écrasement, lorsque la résistance des parties mobiles est supérieure à celle qui est préfixée.
• En cas d’incendie, possibilité de connexion du signal de la centrale installée à cet effet.
• Bandes verticales, placées comme rebord des panneaux fixes qui protègent la zone de passage face
à toute éventualité.
• Boutons-poussoirs pour le ralentissement de la porte, installés de façon stratégique afin qu’ils
puissent être actionnés par des personnes à mobilité lente. *
• Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.
• Bandes en caoutchouc compressible ou de sol, situées en bas de chaque vantail mobile.
* En option. (Dans le cas de spécifications spéciales, contacter ERREKA.)

LUP = Passage libre

NOMBRE DE VANTAUX
3 ou 4 vantaux

FINITIONS
Inoxydable

MESURES
MODÈLE
DI = Diamètre intérieur
DE = Diamètre extérieur
LUP = Passage libre
HP = Hauteur de passage
HT = Hauteur totale

E71-3-18

E71-3-21

E71-3-24

E71-3-27

E71-3-30

E71-3-32

1800 mm
1852 mm
805 mm
2200 mm
2246 mm

2100 mm
2152 mm
955 mm
2200 mm
2246 mm

2400 mm
2452 mm
1105 mm
2200 mm
2246 mm

2700 mm
2752 mm
1205 mm
2200 mm
2246 mm

3000 mm
3052 mm
1405 mm
2200 mm
2246 mm

3200 mm
3280 mm
1510 mm
2200 mm
2246 mm

PORTES CINTRÉES

modèles C25

et C50

Nos portes CINTRÉES, qu’elles soient circulaires,
semi-circulaires oucintrées, sont conçues pour
donner aux entrées une touche de standing et de
personnalité architecturale à partir d’une solution en trois dimensions. Le large éventail de produits, déclinés en de multiples versions de design,
et la technologie de pointe de l’opérateur et du
système de commande, peuvent satisfaire toutes
les exigences de l’architecture actuelle et future
de façades.
Les différents modèles sont déclinés en plusieurs
configurations qui permettent toutes l’option de
porte convexe (opérateur à l’intérieur) ou conca-

Nous ouvrons
pour vous
les portes

ve (opérateur à l’extérieur), tableau électronique
en boucle fermée avec surveillance et batteries
antipanique en cas de coupure de courant ayant
30 minutes d’autonomie.
Aussi bien le modèle C50 circulaire, qui représente une solution optimale pour la fonction coupefeu, que les versions du modèle C25, soit cintrées,
soit semi-circulaires, sont spécialement conçus
pour les accès de parcs des expositions, théâtres,
banques, bureaux et autres bâtiments publics qui
cherchent à combiner la fonctionnalité d’une
porte coulissante au design élégant propre à une
porte à tambour.

PORTES CINTRÉES modèles C25 et C50

PLANS C25 et C50

CARACTÉRISTIQUES

C = Canopy

Vitres cintrées laminées de 4 + 4
Opérateur: 1 ou 2 en fonction de la dimension et/ou poids des vantaux
Éléments de sécurité sur les vantaux
Plafond laminé
Radars: infrarouges ou microondes

HP = Hauteur de passage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation électrique
Moteur
Consommation totale
Force maximale de serrage
Vitesse d’ouverture/fermeture
Hauteur du canopy

230 vac, 50/60 hz
moteur dc avec balais
100 w x 2
150 N
0,4 - 0,7 m/s
300 mm

LC = Longueur corde
LUP = Passage libre

CONFIGURATIONS
FINITIONS
Laqué: toutes les couleurs RAL
Anodisés: 10 types d’anodisés
Inoxydable: qualité 304, 316 en satiné, brillant et poli à l’émeri

HC = Hauteur corde

HT = Hauteur totale
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MESURES CINTRÉES C25
AC = Largeur de corde
HC = Largeur de corde
HP = Hauteur de passage

2400 - 3600 mm
300 - 2400 mm
2200 mm

ur

térie
tre in

DI

mè
= Dia

MESURES CIRCULAIRES C50
DE = Diamètre extérieur
DI = Diamètre intérieur
LUP = Passage Libre
HP = Hauteur de passage

LUP = Passage libre
DE = Diamètre extérieur

2400 mm
2300 mm
1370 mm
2200 mm

2700 mm
2600 mm
1560 mm
2200 mm

3000 mm
2900 mm
1780 mm
2200 mm

3200 mm
3100 mm
1920 mm
2200 mm

3600 mm
3500 mm
2180 mm
2200 mm

ACCESSOIRES
Capteur avec activation et barrière de sécurité RAD 17

Capteur de technologie infrarouge qui permet de réaliser les
fonctions d’activation pour ouverture et de sécurité pour fermeture comme photocellule. Il peut être installé jusqu’à 3 m de
haut et avec zone de détection de jusqu’à 2,5 m de long et 3,5
de large. Il possède une sortie de test pour diagnostic de fonctionnement approprié de la photocellule. Y compris la fonction
d’« apprentissage de porte » qui lui confère une grande sécurité
pour sécuriser la zone même de déplacement du vantail mobile.

Photocellules FOT 9

Capteur de sécurité à technologie infrarouge devant être installé
pour sécuriser la zone de déplacement de la porte lors de son
ouverture. Hauteur maximale de l’installation à 3m. Il possède
une sortie de test pour diagnostic du fonctionnement approprié
du dispositif.

Clé extérieure ZSEG3

Capteur actif infrarouges RAD 3

Dispositif formé par un détecteur de présence infrarouge et
d’une étiquette adhésive de signalisation de pression. Particulièrement adapté pour les installations qui nécessitent une courte
portée de détection du capteur, il évite que la porte ne s’ouvre
quand des gens passent à proximité. Le capteur s’oriente vers
la position dans laquelle se trouve l’étiquette de pression, il ne
détectera ainsi que lorsque la main se rapprochera de l’étiquette
de pression.

Photocellules FOT 3

Barrière infrarouge constituée d’un émetteur et d’un récepteur
cylindriques à amplification intégrée. Pour la sécurisation des
portes coulissantes et télescopiques par détection de présence
(par interruption). Encombrement réduit pour faciliter la pose sur
tout profilé. Protégé contre les perturbations dues à la lumière
ambiante et contre les connexions erronées de courte durée.

Sélecteur rotatif à clé pour portes coulissantes SEL ROT 5

Clé de contact qui permet la fermeture de la porte de l’extérieur,
constituée d’un cylindre de contact monté sur une plaque en
aluminium anodisé noir.

Sélecteur à clé à 4 positions. Constitué d’un cylindre et d’une
plaque sérigraphiée en anodisé noir. Permet de choisir parmi 3
modes travail : automatique, porte ouverte et porte fermée, en
plus de la position de reset.

Sélecteur numérique pour portes coulissantes UNISYS SEL

Sélecteur numérique pour portes battantes BAT S12

Il permet de sélectionner différents modes de travail (porte
ouverte, fermée, trafic sortie uniquement ou bidirectionnelle, ouverture partielle, manuelle, ouverture pharmacie, etc.),
d’ajuster les paramètres (vitesse d’ouverture et de fermeture,
délai d’attente en ouverture, plages d’accélération, etc.) et le
diagnostic de pannes.

Serrure ZSEG6

Serrure encastrable sur cadre vertical à crochet pour cylindre
européen avec longue came. Peut être installée sur des ossatures avec chambre telles qu’ECO32 Security, ECO32 Multilock et
Compact Sendo.

Sélecteur de fonctions pour opérateur vantail avec clé de verrouillage anti-manipulation intégrée et capot frontal de protection. Il permet de régler tous les paramètres et les fonctions
qu’incorpore l’opérateur. Possibilité de choisir entre 5 modes de
travail différents.

Serrure ZSEG7

Serrure en applique pour fermeture contre le sol, qui est installée
sur le cadre horizontal inférieur. Elle est constituée d’une serrure
de type goupille en finition inoxydable et cylindre de logement
de goupille encastrable au sol. Son installation est possible sur
des profilés non encadrées.
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Radar microondes RAD 9

Détecteur de mouvements à haute fiabilité, précision et stabilité, commandé par microprocesseur. Peut être installé jusqu’à 4
mètres de hauteur, il détecte une vitesse minimale de 5 cm/s et
possède une zone de détection réglable sur 4 mètres maximum
en longueur et 3 mètres maximum en largeur, avec un maintien
de l’ouverture après la détection également réglable entre 0,5
et 13 s.

Bouton-poussoir de proximité PUL06

Dispositif de contrôle d’accès avec lecteur d’empreinte digitale qui limite l’accès aux personnes autorisées. En plus de
l’empreinte, il est possible d’inclure une double sécurité grâce à
un code numérique.

Sélecteur rotatif à clé pour portes battantes BAT S14

Sélecteur à clé à 5 positions pour opérateurs vantaux. Constitué
d’une plaque en anodisé noir avec sérigraphie en blanc et boitier
en applique noir qui permet son installation aussi bien en applique
qu’encastré. Les 5 modes de travail sélectionnables sont : automatique, porte ouverte, porte fermée, sortie uniquement et manuel.

Bouton-poussoir au coude PUL05

Dispositif d’actionnement au coude pour les installations qui
nécessitent des conditions d’hygiène. Esthétiquement approprié
pour l’intégration dans des panneaux peu profonds et conçu en
acier inoxydable mat.

Électroblocage E2 LOCK

Dispositif de verrouillage constitué d’un électroaimant monostable avec goupille qui bloque le chariot de déplacement des
vantaux. Il comprend un déverrouillage manuel pour débloquer
l’ouverture de l’intérieur.

Capteur actif de sécurité RAD 6

Spécialement conçu pour la sécurité des portes battantes. Technologie infrarouge active basée sur un système maître-esclave
qui détecte une présence à tout moment, même en l’absence
de mouvement, avec un temps de réponse extrêmement rapide
(inférieur à 50 ms.) Paramètres réglables : distance de détection,
temps de maintien, options de luminosité... Insensible aux variations de couleur ou de réflectivité du sol.

Bouton-poussoir handicapés PUL03

Bouton-poussoir avec finition acier inoxydable, conçu pour faciliter l’entrée aux personnes handicapées. En option, il peut
comporter un système de télécommande qui facilite son installation.

Télécommande ÉMETTEUR 1

Émetteur radio avec tableau récepteur enfichable. Il permet de
sélectionner 3 modes de travail pour la porte : automatique, porte ouverte ou porte fermée.
Fréquence de fonctionnement à 868 Mhz avec code fixe modifiable à l’aide de dipswitch.

RÉCEPTEUR 1

Récepteur enfichable pour l’émetteur 1 sur plaque Ertain3 / Global 3. Réception de signal à 868Mhz à code fixe.

Fail Safe E3 LOCK

Dispositif de verrouillage inversé constitué d’un électroaimant
monostable. Il convient pour une utilisation sur des portes de
sortie de secours, car il laisse la porte déverrouillée ou libérée en
cas de défaillance du dispositif.

ERREKA PORTES AUTOMATIQUES

USINE ET BUREAUX CENTRAUX

BUREAUX NATIONAUX

Pol. Ind. San Juan - B. San Juan, 93
20570 Bergara (Gipuzkoa)
España - Spain
Tel. (+34) 943 76 99 00
Fax (+34) 943 76 99 01
automaticdoors@matz-erreka.es

ERREKA NORTE
Pol. Ind. San Juan - B. San Juan, 93
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Tel. (+34) 943 76 99 00
Fax (+34) 943 76 99 01
puertas.norte@erreka.com

EXPORTATION
Tel. (+34) 943 76 99 00
export.doors@erreka.com

SERVICE
Tel. (+34) 902 50 16 94
service@erreka.com

BUREAUX INTERNATIONAUX
ERREKA MEXICO,
Acceso IV Nº 31 - Nave “H”
Conjunto industrial Piti-Lutx
Parque Industrial Benito Juarez
76120 Querétaro - Qro.
Tel. (+52) (442) 2216078
Tel. (+52) (442) 2216280
service.mx@erreka.com
ERREKA NOORD NEDERLAND
Nipkowlaan 26
9207Ja Drachten
Friesland-Netherlands
Tel. +31512515700
support.nl@erreka.com

ERREKA CENTRO
Físicas, 62
Pol. Ind. Urtinsa II
28923 Alcorcón (Madrid)
Tel. (+34) 902 36 20 86
Fax (+34) 91 643 50 94
puertas.centro@erreka.com
ERREKA SURESTE
Pol. Ind. Oeste
Venezuela, Parcela 1 - 12
30169 San Ginés (Murcia)
Tel. (+34) 968 891 516
Fax (+34) 968 804 166
puertas.sureste@erreka.com
ERREKA SUR
Renio, 3
Pol. Ind. Calonge
41007 Sevilla
Tel. (+34) 902 339 922
Fax (+34) 954 359 241
puertas.sur@erreka.com

ERREKA CATALUÑA
Avda. Puig dels Tudons, 3, nau 36
Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. (+34) 93 729 07 77
Fax (+34) 93 729 07 93
puertas.catalunya@erreka.com
ERREKA NOROESTE
Menendez Pelayo, 7, bajo, derecha
36202 Vigo (Pontevedra)
Tel. (+34) 986 205 102
Fax (+34) 986 296 602
puertas.noroeste@erreka.com
ERREKA LEVANTE
Parque Empresarial Táctica, c/ Oller 33
46980 Paterna (Valencia)
Tel. (+34) 963 332 046
puertas.levante@erreka.com
ERREKA CANARIAS
Ctra. General del Sobradillo, 65
38108 El Sobradillo (Santa Cruz de Tenerife)
Tel. (+34) 922 625 480
Fax (+34) 922 537 664
puertas.canarias@erreka.com

ERREKA LONDON
Kings House,Home Park
Estate,Station Rd.,Kings Langley
WD4 8LZ Hertfordshire
England
Tel. (+44) 3302 211020
support.uk@erreka.com
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ERREKA BELGIUM
p/a Noorderplaats 7 bus
1 I 2000 Antwerpen
Tel: 0800 93 224
support.be@erreka.com

adaki.com

www.errekaportesautomatiques.com

