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Un défi  pour les automatismes 
pour portes battantes.

Les portes battantes sont 
régulièrement soumises à 
l’action du vent. Sur les 
portes donnant sur l’exté-
rieur, le vent agit directe-
ment sur le vantail, tandis 
que les portes intérieures 
sont infl uencées par les 
différences de pression 
générées par les systèmes 
de climatisation, de venti-
lation et d’amenée d’air 
frais. Un vantail de surface 
moyenne (2 à 3 M²) offre 
une prise au vent impor-
tante. L’action du vent 
peut infl uencer les carac-
téristiques de fonctionne-
ment du mécanisme, à 
l’ouverture comme à la 
fermeture. Les mécanis-
mes électro-hydrauliques 
sont particulièrement per-
turbés par ces phénomè-
nes, car ils ne peuvent 
compter que sur leur res-
sort de fermeture sans 

aucune assistance. Ainsi, 
ces derniers ne peuvent 
pas s’adapter aux aléas 
météorologiques.

Les conséquences :

  Protection de l’en-
vironnement : Perte 
d’énergie (chauffage 
ou climatisation) car 
porte ouverte.

  Défi cience de la sûreté 
du bâtiment : risques 
d’intrusion car porte 
mal fermée. 

  Risque d’atteinte à la 
sécurité des personnes : 
Forte variation des 
vitesses d’ouverture et 
de fermeture en fonc-
tion des changements 
climatiques.

  Dégradation de 
la  porte et de son 
 environnement.

La solution : ED 100 / 250 avec con -
trôle intégré de la pression et du vent.

Les nouveaux automatis-
mes mécatroniques ED 100 
et ED 250 pour portes 
battantes sont équipés 
d’un système DORMA 
d’auto contrôle permanent 
de la pression et du vent. 
Ce système est activé à 
l’aide de la carte addition-
nelle Full Energy. En 
mode automatique, à 
l’aide de la carte addition-
nelle Full Energy, les sur-
pression et sous pressions 
sont détectées et com-
pensées en permanence 
dans la limite des valeurs 
réglementaires admises 
(force < à 150 N). Dans 
le sens de la fermeture, le 
ressort est assisté et 

contrôlé par le moteur. De 
plus, si besoin est, l’à-coup 
fi nal électrique garantit la 
fermeture totale du vantail. 
A l’ouverture comme à la 
fermeture les paramètres 
sont optimisés en perma-
nence afi n de s’adapter 
aux infl uences extérieures.

Les avantages :

  Assistance du ferme-
porte par le moteur à 
la fermeture.

  A-coup fi nal électrique 
ajustable.

  Diminution des infl uen-
ces météorologiques 
sur le fonctionnement 
de l’opérateur.

Automatisme testé : 
puissance attestée.

Comparé aux automatis-
mes électro-hydrauliques 
jusqu’en force 6 EN, plus 
du double de la force de 
fermeture est potentielle-
ment disponible afi n de 
gérer les surpressions 
liées aux infl uences du 
vent. Ceci permet à l’opé-
rateur de faire face à 
 toutes les surpressions 
subies par la porte.

Des essais en souffl erie 
menés par un institut de 

contrôle indépendant ont 
montré que l’ED 100 est 
en mesure d’ouvrir et de 
fermer plusieurs fois une 
porte jusqu’à un vent 
frontal de 17 m/s, ce qui 
correspond à la vitesse 
maximale possible dans 
cette souffl erie. Les essais 
ont été réalisés sur une 
porte d’une largeur de 
990 mm et d’une hauteur 
de 2 250 mm. Une vidéo 
de ces essais est disponi-
ble sur demande.


