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Copyright et avis de limitation de 
responsabilité
Bien que le contenu de cette publication ait été compilé avec le plus grand soin possible, ASSA ABLOY Entrance Systems ne
saurait être tenu responsable de tout dégât pouvant découler d'erreurs ou d'omissions dans la présente publication. Nous nous
réservons également le droit d'apporter toute modification/substitution technique appropriée sans avis préalable.

Aucun droit ne peut être dérivé du contenu du présent document.

Guides coloris : des différences de couleur peuvent se produire en raison des différentes méthodes d'impression et de
publication.

Aucune partie de la présente publication ne peut être copiée ou publiée par numérisation, impression, photocopie, microfilm
ou tout autre processus que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'ASSA ABLOY Entrance Systems.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2021.

Tous droits réservés.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany et Megadoor en tant que mots et logos, sont des exemples de marques commerciales
appartenant au groupe ASSA ABLOY.
2



Fiche technique du produit
Porte sectionnelle
ASSA ABLOY OH1042F
Aspects techniques
Caractéristiques

* Sur demande, disponible jusqu'à 9000 x 6050 mm

Performances

Dimensions max. : (l x H)* 7250 x 6050 mm

Épaisseur du cadre : 44 mm

Matériau du cadre : Cadres tubulaires en aluminium

Remplissage : Hublots ou panneaux isolés en sandwich ou autres éléments de remplissage

Coloris extérieur : Aluminium naturel

Coloris intérieur : Aluminium naturel

Types de rail : Standard : SL
En option : HL, LL, VL, HHL, SLL

Hublots : En option : DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4

Portillon : En option : Dans le vantail ou dans la section latérale

Commande électrique : En option : fonctionnement automatique, contrôle des accès, fonctions de sécurité

Vitesse d’ouverture/de 
fermeture :

CDM9 : 0,25 m/s
CDM9 HD : 0,18 m/s
CDM9 2H : ouverture 0,5 m/s, fermeture 0,25 m/s

Durée de vie prévue : Porte : 200 000 cycles de porte ou 10 ans si le programme de maintenance/remplacement est 
effectué
Ressorts : 20 000 cycles de fonctionnement

Résistance à la charge due au 
vent, EN12424

Sections de panneaux isolés Class 3 (DLW ≤ 3650)
Class 2 (3650 < DLW)
(Classes supérieures disponibles sur demande)

Sections encadrées Class 3 (DLW ≤ 3650)
Class 2 (3650 < DLW)
(Classes supérieures disponibles sur demande)

Transmission thermique, 
EN12428

3,1 W/(m²·K) triple vitrage acrylique
3,6 W/(m²·K) double vitrage acrylique
6,2 W/(m²·K) simple vitrage acrylique
(Surface de la porte 5000 x 5000 mm, sans portillon)

Résistance à la pénétration de 
l’eau, EN12425

Classe 3 (sans portillon)

Perméabilité à l’air, EN12426 Classe 3 (sans portillon)

Isolation phonique,
EN ISO 10140-2

R - 24 dB
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1. Description
1.1 Généralités
La porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F est l'une des 
portes sectionnelles les plus stables du marché. 
Il s'agit d'une porte sectionnelle relevante, adaptée pour tout 
type de bâtiment, en termes de fonctionnement et d'aspect. 
Sa conception rend possible l'installation de cette porte dans 
presque tout type de bâtiment.
La porte se relève sous le toit à l'ouverture, libérant ainsi 
toute l'ouverture de baie.
La porte est réalisée à base de profilés tubulaires en 
aluminium, entre lesquels s'insèrent des panneaux sandwich 
ou des hublots en acrylique. La hauteur d'admission de la 
lumière fait de cette porte le choix idéal pour les 
environnements qui requièrent un maximum d'éclairage.
La porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F a été conçue 
pour répondre à toutes les exigences opérationnelles et de 
sécurité contenues dans les Directives européennes et les 
normes établies par le Comité européen de normalisation, 
CEN.

La porte comprend quatre parties essentielles :
1) Tablier
2) Ensemble de rails
3) Système d’équilibrage
4) Système de fonctionnement

1.2 Dimensions
1.2.1 Largeur et hauteur de l'ouverture
La porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F standard est 
disponible dans les dimensions suivantes :

Autres dimensions disponibles sur demande.

1.2.2 Dimensions des sections

*La hauteur du vantail est divisée de façon égale au-dessus 
des sections (standard).

Nombre de sections

Dimensions d'une porte standard
Largeur de 
l'ouverture

Hauteur de 
l'ouverture

Min. : 1200 mm 2000 mm

Max. : 7250 mm 6050 mm

Hauteur de la section : 450 - 704 mm*

Épaisseur : 44 mm

Section inférieure de cadre DLH Nombre de sections

0000 – 2296 3

2297 – 3000 4

3001 – 3704 5

3705 – 4408 6

4409 – 5112 7

5113 – 5816 8

5817 – 6050 9

Section inférieure de panneau 
DLH

Nombre de sections

0000 – 2127 3

2128 – 2831 4

2832 – 3535 5

3536 – 4239 6

4240 – 4943 7

4944 – 5647 8

5648 – 6050 9
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1.3 Tablier
1.3.1 Construction
Le tablier de la porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F se 
compose de sections horizontales, reliées par des charnières. 
Les charnières aux extrémités de chaque section sont 
équipées de roulettes qui coulissent dans les rails.
Les sections horizontales sont des cadres tubulaires en 
aluminium avec hublots pleins ou éléments de remplissage 
en sandwich.

1.3.2 Matériau
Les sections sont réalisées à partir de cadres en aluminium 
tubulaires, équipés de hublots ou d'éléments de remplissage 
en sandwich isolés.
La section inférieure est une construction de cadre avec 
éléments de remplissage en sandwich isolés ou hublots et 
peut, si nécessaire, être livrée sous forme de panneau isolé.

1.3.3 Coupe verticale

1) Joint supérieur
2) Protection anti-pincement intégrée
3) Joint d'étanchéité dans le joint de section
4) Verre acrylique simple 3mm ou section 4 mm trempée
5) Armature de panneau - renfort au vent (si nécessaire)
6) Double verre, 27 mm 
7) Poignée
8) Section inférieure de panneau
9) Joint inférieur
10) Section inférieure de cadre
Description 7
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1.3.4 Coloris
La porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F est disponible 
dans n'importe quelle couleur sur demande. De série, les 
cadres sont fournis en aluminium anodisé naturel.

1.3.4.1 Coloris standard

Cadres
• Les cadres sont livrés en standard et sont en aluminium

naturel.

Éléments de remplissage
• Les éléments de remplissage sont livrés en standard et 

sont en aluminium naturel.

Section inférieure
• Coloris extérieur : 

• Section de cadre standard : Aluminium naturel
• Section de panneau en option : Disponible dans les 

14 coloris pré-peints standard RAL 1021, 3000, 
5003, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 
9005, 9006, 9007, 9010

• Coloris intérieur : RAL 9002 - Blanc gris
1.3.4.2 Hublots
La construction du cadre permet d'avoir des fenêtres pleines 
dans toutes les sections. L'ouverture est équivalente pour 
tous les types de fenêtre et dépend des dimensions du 
vantail.

DAS / DSS
DAS : Double vitrage Acrylique (SAN avec revêtement) « 
résistance-rayures » à joint Simple
DSS : Double vitrage Acrylique (SAN) à joint Simple

1) Tôle acrylique SAN de 2,5 mm (avec ou sans revêtement)
2) Cadre d'écartement en aluminium
3) Joint d'étanchéité en butyle

DAD / DSD
DAD : Double vitrage Acrylique (SAN avec revêtement) « 
résistance-rayures » à joint Double
DSD : Double vitrage Acrylique (SAN) à joint Double

1) Tôle acrylique SAN de 2,5 mm (avec ou sans revêtement)
2) Cadre d'écartement en aluminium
3) Joint d'étanchéité en butyle
4) Siccatif absorbant
5) Joint d'étanchéité en silicone

TAD / TSD
TAD : Triple vitrage Acrylique, joint d'étanchéité Double, 3 x 
2,5mm, SAN avec revêtement résistance-rayures intérieur et 
extérieur.
TSD : Triple vitrage Acrylique, joint d'étanchéité Double, 3 x 
2,5mm, SAN sans revêtement anti-rayures.
Description 8
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SA3 / SS3 / SH4

• SA3 : Simple vitrage acrylique (SAN avec revêtement) « 
résistance-rayures », 2,5 mm d'épaisseur

• SS3 : simple vitrage acrylique (SAN), 2,5 mm d'épaisseur
• SH4 : Verre trempé simple 4 mm

1.3.5 Joints
La porte est équipée de joints bien conçus sur tous les côtés, 
ce qui lui procure d'excellentes capacités d'étanchéité.

1.3.5.1 Joint supérieur
Le joint supérieur est installé sur le panneau supérieur pour 
combler l’espace entre le panneau et le mur.  Le joint 
supérieur en caoutchouc EPDM garantit une isolation et une 
étanchéité optimales.

1.3.5.2 Joint latéral
Installé sur la ferrure de rails pour combler l’espace entre les 
rails et le tablier, un joint latéral à double lèvre et des 
compartiments d’isolation garantissent une isolation et une 
étanchéité optimales.

1.3.5.3 Joint inférieur
Installé sur le bord inférieur du panneau inférieur ; sert à la 
fois de barrière et d’amortisseur. Le caoutchouc EPDM 
flexible et la forme en O garantissent une pression continue 
au sol, assurant une étanchéité maximale.

1.3.6 Armature de renfort au vent
Les panneaux plus larges et les panneaux vitrées sont 
renforcés à l'aide de raidisseurs métalliques. Ces raidisseurs 
lréduisent la courbure du panneau provoquée par les vents 
ou lorsque le vantail est en position horizontale et ploie sous 
son propre poids. L'armature de renfort au vent est intégrée 
dans les profils en aluminium.
Description 9
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1.3.7 Poignée
Pour le fonctionnement manuel, toutes les ASSA ABLOY 
OH1042F porte sectionnelle sont équipées d'une poignée 
solide et à attraper-sur laquelle il est possible de marcher, 
terminée par le logo de ASSA ABLOY.

1.3.8 Verrou
Une ASSA ABLOY OH1042F porte sectionnelle standard est 
munie d'une crémone. La crémone verrouille la porte de 
l'intérieur, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une clé. La 
crémone a un trou dans le loquet, pour permettre d'utiliser 
un cadenas de 12 mm.

1.4 Système d'équilibrage
Le système d'équilibrage équilibre la porte en appliquant une 
force quasiment égale au poids du tablier. Cela permet de 
déplacer manuellement le tablier vers le haut et vers le bas, et 
de le maintenir ouvert dans n'importe quelle position. 
Le système est installé au sommet ou à l'extrémité de 
l'ensemble de rails et fonctionne comme suit : Deux ressorts 
de torsion sont installés sur un arbre au-dessus de l'ouverture 
de la porte. Cet arbre possède un enrouleur de câble sur 
chaque extrémité, à partir desquels les câbles de porte 
s'enroulent jusqu'aux extrémités des enrouleurs. Faire 
tourner l'arbre a pour effet de déplacer la porte vers le haut 
ou le bas.

1.4.1 Dispositifs de sécurité
Le système d'équilibrage supporte des forces lourdes. En cas 
de rupture d'un ressort ou d'un câble, son contrepoids est 
perdu. Par conséquent, la porte est équipée de deux 
dispositifs de sécurité qui peuvent bloquer le mouvement de 
la porte en descente :
• Dispositif de rupture de ressort (standard)
• Dispositif de rupture de câble (en option)
1.4.1.1 Dispositif de rupture de ressort (SBD)
Le dispositif de rupture de ressort (SBD) est fourni avec 
toutes les portes porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F.
En cas de rupture d’un ressort, la force de chute soudaine 
active le dispositif de rupture de ressort (SBD). L'arbre est 
alors bloqué en moins de 300 mm de mouvement de la 
porte.
Description 10
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1.4.1.2 Dispositif de rupture de câble (CBD)
Le dispositif de rupture de câble (CBD) est un dispositif de 
sécurité supplémentaire. En cas de défaillance d'un câble, le 
vantail sera bloqué à moins de 300 mm pour éviter tout 
dégât.
Description 11
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1.5 Performances CEN
1.5.1 Durée de vie prévue
Porte : 200 000 cycles de porte ou 10 ans si le programme de maintenance/remplacement est effectué
Ressorts : 20 000 cycles de fonctionnement

1.5.2 Résistance à la charge due au vent

1.5.3 Résistance à la pénétration d’eau

1.5.4 Perméabilité à l’air

EN12424 Sans portillon
Résultat de test Classe 3

Classe Pression Pa (N/m2) Spécifications

0 - Aucune performance déterminée

1 300

2 450

3 700

4 1000

5 > 1000 Exceptionnel : sur accord entre fabricant et fournisseur

EN12425 Sans portillon
Résultat de test Classe 3

Classe Pression Pa (N/m2) Spécifications

0 - Aucune performance déterminée

1 30 Pulvérisation d’eau pendant 15 minutes

2 50 Pulvérisation d’eau pendant 20 minutes

3 > 50 Exceptionnel : sur accord entre fabricant et fournisseur

EN12426 Sans portillon
Résultat de test Classe 3

Classe Perméabilité à l’air dp à une pression de 50 Pa (m3/m2/h)
0 -

1 24

2 12

3 6

4 3

5 1,5

6 Exceptionnel : sur accord entre fabricant et fournisseur
Description 12
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1.5.5 Transmission thermique

(Surface de la porte 5000 x 5000 mm, sans portillon)

1.5.6 Isolation phonique

* Surface de porte de 4 000 x 2,500 mm (peut différer pour d'autres tailles)

1.5.7 Forces de fonctionnement et ouvertures sûres

La force d’écrasement est la force requise pour activer la barre palpeuse. La force maximale autorisée, conformément à la 
norme EN12453 relative la sécurité à l’utilisation des portes motorisées, est de 400 N pendant une période de 0,75 s. Avec une 
barrière immatérielle standard, aucune force d’écrasement n’est mesurée.

EN12428 Triple acrylique Double acrylique Simple acrylique
Transmission thermique 3,1 W/(m²·K) 3,6 W/(m²·K) 6,2 W/(m²·K)

ISO 10140-2 Panneau avec 2x 2,8 mm de 
vitrage acrylique

Isolation phonique * R - 24 dB

EN12453 et EN12604 Force d’écrasement N Force d’écrasement N Force d’écrasement N
Écart d’ouverture mm 200 mm à partir de la bordure 

latérale droite (extérieur)
Au milieu de l’ouverture de la 
porte

200 mm à partir de la bordure 
latérale gauche (extérieur)

50 mm Réussi Réussi Réussi

300 mm Réussi Réussi Réussi
Description 13
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1.6 Ensembles de rails
1.6.1 Généralités
L'ensemble de rails soutien le tablier sur ses roulettes et le 
guide vers le haut. Le choix du bon ensemble de rails repose 
sur divers facteurs :
• Hauteur sous plafond disponible
• Hauteur de la porte
• Type de véhicules
• Présence d'obstructions en toiture, de tuyaux et de bras 

de grue suspendus.
Les ensembles de rails ci-dessous couvrent la plupart des 
applications. Autres applications disponibles sur demande.

1.6.2 SL - Linteau standard

• Type de bâtiment : la plupart des bâtiments industriels 
standard. 

• Avantages : conception optimale pour les bâtiments 
courants.

Le système de rails pour linteau standard, dans lequel le 
système à ressort est installé juste au-dessus de la porte, est la 
solution la plus répandue.

1.6.3 SLL - Linteau bas standard

• Type de bâtiment : plafonds bas.
• Avantages : obtention d’une luminosité plus importante

avec une hauteur sous plafond limitée.
Le système de rails pour linteau bas standard est une variante 
du linteau bas, dans lequel le système de ressort est installé 
juste au-dessus de la porte.

1.6.4 LL - Linteau bas

• Type de bâtiment : plafonds bas. 
• Avantages : obtention d’une luminosité maximale avec 

une hauteur sous plafond minimale.
Identique au linteau standard, mais avec un système de 
ressort installé à l’extrémité des rails horizontaux.

1.6.5 HL - Linteau haut

• Type de bâtiment : plafonds hauts. Dans le système de 
rails pour linteau haut, le système de ressort est installé 
en hauteur, au-dessus de la porte. 

• Avantages : ce type de rail permet aux véhicules hauts de 
franchir l’ouverture de porte sans être gênés par les rails 
horizontaux.

Ce type de rail est utilisé lorsque l’espace au-dessus de la 
porte est important et qu’il est nécessaire de le conserver 
pour le travail et la circulation, par exemple : les hauts 
véhicules.
Description 14
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1.6.6 HHL - identique au linteau standard, 
mais avec un système de ressort situé à 
l’extrémité des rails horizontaux.

• Type de bâtiment : plafonds hauts. Utilisé lorsque 
l’espace entre le plafond et le bord inférieur du rail 
horizontal est limité.

• Avantages : obtention d’un relevage maximal avec une
hauteur sous plafond minimale.

Identique au linteau standard, mais avec un système de 
ressort situé à l’extrémité des rails horizontaux.

1.6.7 VL - Linteau vertical

• Type de bâtiment : plafonds très hauts et exigences 
strictes en termes d’espace de travail.

• Avantages : permet aux véhicules hauts de franchir 
l’ouverture de porte sans être gênés.

Si l’espace entre la hauteur sous plafond et le toit est 
insuffisant, ce type de rail permet une ouverture verticale de 
la porte.

1.6.8 Ensembles de rails spéciaux
L'ensemble de rails porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F 
peut être conçu sur mesure pour que la porte puisse être 
positionnée dans des endroits qui semblent impossibles. Nos 
techniciens de porte peuvent résoudre des problèmes 
d'installation dans lesquels la porte doit partager l'espace 
avec des systèmes de ventilation, bras de grues, etc. Par 
exemple :
Description 15
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2. Options disponibles
2.1 Portillon avec seuil bas
Le portillon avec seuil bas est conçu pour optimiser le 
passage des personnes et réduire le risque de trébuchement. 
De plus, en raison de la conception robuste du profil 
inférieur, une armature de renfort inférieure n’est pas 
nécessaire pour renforcer le tablier.

Caractéristiques :
• Espace de passage libre de 900 mm
• Hauteur de passage libre 2056 mm
• Ouverture toujours vers l’extérieur, ouverture d’au moins 

90 degrés
• Charnière à gauche ou droite
• Des joints d’étanchéité dans le cadre du portillon

réduisent la perméabilité à l’air.
• Interrupteur de portillon intégré en cas de porte à 

commande électrique
• Poignée de porte en aluminium
• Toutes les serrures à cylindre communément utilisées

sont disponibles :
Euro, Keso. Standard : Serrure à cylindre Euro

• Ferme-porte de qualité
• Serrure anti-panique (option)
• Hauteur de baie minimale 2261 mm

Construction
Le portillon avec seuil bas est disponible pour les portes 
dotées d’une section inférieure avec cadre intégral et pour les 
portes dotées d’une section inférieure avec panneau. Un 
profilé en aluminium spécialement conçu, solide et large 
confère sa stabilité à la partie inférieure. Ce profilé nervuré 
réduit le risque de glissade en présence de pluie ou de neige 
sur le sol ou le profilé.

Types de fonctionnement
Le portillon à seuil bas est disponible pour tous les types 
d’actionnement. En présence d’un bouton de descente à 
impulsion, un opérateur CDM9 spécial avec unité de 
commande 950 est nécessaire, avec des cellules 
photoélectriques fonctionnelles permettant de détecter les 
personnes et objets présents dans l’ouverture de la porte lors 
de sa fermeture.

Au niveau du portillon À côté du portillon

Vue extérieure du seuil
Options disponibles 16
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2.2 Portillon avec seuil de 
180 mm

Le seuil standard de 180 mm est conçu pour être associé à 
presque toutes les options de la porte. Il n’est pas applicable à 
une issue de secours car le seuil de 180 mm est trop élevé.

Caractéristiques :
• Espace de passage libre de 900 mm
• Hauteur de passage libre 2046 mm
• Ouverture toujours vers l’extérieur, ouverture d’au moins 

90 degrés
• Charnière à gauche ou droite
• Des joints d’étanchéité dans le cadre du portillon

réduisent la perméabilité à l’air.
• Interrupteur de portillon intégré en cas de porte à 

commande électrique
• Poignée de porte en aluminium
• Toutes les serrures à cylindre communément utilisées

sont disponibles :
Euro, Keso. Standard : Serrure à cylindre Euro

• Ferme-porte de qualité
• Serrure anti-panique (option)
• Hauteur de baie minimale 2261 mm

Construction
Ce portillon est construit avec une section 
inférieure OH1042P et un joint inférieur. Une armature de 
renfort est requise sur la section inférieure pour maintenir la 
solidité de la porte et la résistance à la charge au vent.
Au niveau du portillon À côté du portillon

Vue extérieure du seuil
Options disponibles 17
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2.3 Sections fixes
Les sections fixes peuvent remplir avantageusement l'espace 
autour des nouvelles portes qui sont plus petites que 
l'ouverture dans le mur. Elles sont disponibles sous forme de 
sections supérieures et latérales. Elles sont fournies dans la 
même couleur et la même construction que le tablier.
Une section fixe peut être fournie avec un portillon pour 
deux raisons : Sécurité et réduction des coûts d'énergie.
• Sécurité : Placer un portillon séparé dans une section fixe 

à côté de la porte industrielle sépare la circulation des 
piétons de celle des véhicules.

Réduction des coûts d'énergie : L'espace d'ouverture pour la 
circulation fréquente des piétons est réduit. 

2.4 Coloris en option
Cadres
• Peinture en usine, tous coloris RAL

Éléments de remplissage
• Peinture en usine, tous coloris RAL

Section inférieure
• Peinture en usine, coloris RAL, face extérieure 

uniquement

2.5 Serrures
2.5.1 Serrure à cylindre
La serrure à cylindre fonctionne avec une clé pour plus de 
sécurité. La serrure est installée à l'intérieur et peut être 
déverrouillée avec une clé et en tournant la poignée. Un 
accès à la serrure est possible soit uniquement de l'intérieur, 
soit à la fois de l'intérieur et de l'extérieur.
Options disponibles 18
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2.6 Matériel anticorrosion
Pour une utilisation dans des conditions difficiles, le modèle 
porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F peut être équipé 
de matériel anticorrosion. 3 kits sont disponibles pour 
répondre aux différentes demandes.

Recommandé dans les environnements très humides, 
comme les stations de lavage automobile.
Les kits de matériel anticorrosion sont disponibles pour les 
types de rail SL, SLL, HL, HHL, LL et VLB.
VLA et VLT sont disponibles dans le kit anticorrosion de type 
C uniquement.
Le poids max. de la porte pour le matériel anticorrosion est 
de 410 kg, et la largeur d’ouverture max. est de 8 000 mm. 
Pour des raisons techniques, certaines pièces ne sont pas 
disponibles dans une version anticorrosion.

Kit anticorrosion, type C
Supports de roulette Acier inoxydable

Roulettes Acier inoxydable

Fixation Acier inoxydable

Charnières, plaque de jonction Plastique

Vis Acier inoxydable

Support d’angle Laqué

Câbles de porte 3 à 5 mm Acier inoxydable

Kit anticorrosion, type A
Toutes les options incluses dans le kit anticorrosion de type C, 
plus :

Embouts d’extrémité Laqués

Supports de section supérieure Laqués

Armatures Laquées

Ensemble de rails Laqués

Jeu de vis/boulons Acier inoxydable

Kit anticorrosion, type Z
Ressorts 95 mm ou 152 mm Électrozingués
Options disponibles 19
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3. Caractéristiques techniques
3.1 Hublots et portillon
3.1.1 Nombre de hublots (avec portillon)
Pour les hublots, la largeur de l’ouverture est déterminée par 
une grille fixe. Le nombre de hublots dépend de la largeur de 
l’ouverture de la porte.

3.1.2 Nombre de hublots (sans portillon)

3.1.3 Seuil de portillon bas
Tailles d’ouverture du portillon

Position du portillon *

* La position et le sens d’ouverture du portillon dépendent de 
la largeur totale de la porte et du poids des surfaces vitrées. 
Pour obtenir des informations détaillées, contactez votre 
équipe commerciale ASSA ABLOY locale.

Dimensions de porte admissibles

Conditions requises
• En présence d’une porte à commande électrique avec 

fermeture par impulsion ou automatique, des cellules 
photoélectriques fonctionnelles permettant de détecter 
les personnes et objets présents dans l’ouverture lors de 
la fermeture de la porte sont requises.

Caractéristiques

3.1.4 Portillon avec seuil standard (180 mm)
Tailles d'ouverture du portillon

Position du portillon *

* La position et le sens d'ouverture du portillon dépendent de 
la largeur totale de la porte et du poids du verre. Pour obtenir 
des informations détaillées, contactez votre équipe 
commerciale ASSA ABLOY locale.

Dimensions de porte admissibles

Spécifications

Largeur de l’ouverture Nombre de hublots
2050 - 4050 mm 3

4051 - 5050 mm 4

5051 - 6050 mm 5

Largeur de l'ouverture Nombre de hublots
2050 - 3050 mm 2

3051 - 4550 mm 3

4551 - 6050 mm 4

6051 - 7250 mm 5

Largeur : 900 mm

Hauteur à partir du sol : Variable

Largeur de l’ouverture Nombre de panneaux 
vitrés

2050 - 4 050 mm 2

4051 - 5 050 mm 2 ou 3

5051 - 6 050 mm 3

DLW minimum admissible 2 050 mm

DLW maximum admissible 6 050 mm

DLH minimum admissible 2172 mm

DLH maximum admissible 6 050 mm

Hauteur du seuil : 30 mm avec joint inférieur

Verrou : Selon le marché

Ferme-porte : Coulissant

Largeur : 900 mm

Hauteur à partir du sol : Variable

Largeur de l'ouverture N° du volet
2050 - 4 050 mm 2

4051 - 5 050 mm 2 ou 3

5051 - 6 050 mm 3

DLW minimum admissible 2 050 mm

DLW maximum admissible 6 050 mm

DLH minimum admissible 2244 mm

DLH maximum admissible 6 050 mm

Hauteur du seuil : 180 mm avec joint inférieur

Verrou : Selon le marché
Caractéristiques techniques 20
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4. Système d'exploitation
4.1 Types d'actionnement
Les porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F peuvent être 
ouvertes et fermées manuellement. Elles sont également 
préparées pour un fonctionnement électrique. Les portes 
électriques peuvent être commandées à la main ou être 
entièrement automatiques. La fréquence de circulation, les 
exigences climatiques et le poids de la porte jouent un rôle 
fondamental dans le choix du système de commande 
optimal.

4.1.1 Corde à tirer
La porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F peut être 
actionnée manuellement, à l'aide d'une corde à tirer. Cette 
dernière est directement reliée au tablier.

4.1.2 Treuil à chaîne
Pour les portes plus lourdes, un palan permet de manier la 
porte plus facilement.
Il existe trois types de treuils à chaîne :
Treuil en D :

• Treuil en D : transmission par chaîne sans engrenages, 
directement reliée à l’arbre. Recommandé pour les 
portes jusqu'à 250 kg (uniquement pour les arbres 
hexagonaux).

Treuil en T :

• Treuil en T : Transmission à chaîne et engrenages 
(rapport 1:4), directement reliée à l’arbre. Recommandé 
pour les portes jusqu’à 250 kg (pour tous types d’arbres).

Treuil en U :

• Treuil en U : Transmission indirecte à chaîne et 
engrenages (rapport 1:3). Recommandé pour les portes 
de 250 à 400 kg (Pour tous les types d'arbre).

4.1.3 Motorisation
La porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F peut être 
fournie avec ou ultérieurement équipée d'un système de 
commande électrique (obligatoire si la porte pèse plus 
de 400 kg). La commande électrique permet d’accéder à un 
programme complet de fonctions d’accès et 
d’automatisation, permettant de satisfaire de nombreux 
besoins liés au type et à la fréquence de circulation, au poids 
de la porte et au contrôle de la température.
Système d'exploitation 21
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4.2 Opérateur CDM9 - Systèmes de commande de porte 950
L’opérateur CDM9 est une combinaison de l’opérateur CDM9 
et du système de commande de porte 950. Le modèle CDM9 
classique est disponible pour des portes jusqu’à 400 kg. Le 
modèle CDM9 HD est disponible pour des portes jusqu’à 
800 kg. Le modèle CDM9 2H double vitesse est disponible 
pour des portes jusqu’à 250 kg.

4.2.1 Opérateur CDM9
Une composante centrale du système est l’opérateur : un 
moteur électrique qui entraîne l’arbre d’équilibrage avec les 
enrouleurs de câbles et les ressorts de torsion. Il peut être 
monté sur une porte déjà installée. L'opérateur CDM9 est 
monté directement sur un bras d'équilibrage et ne requiert 
aucun renfort mural spécial.

Si une porte pèse plus de 550 kg, le CDM9 doit être équipé 
d'un treuil à chaîne et engrenages (rapport 1:3,5) intégré :

Caractéristiques essentielles :
• Fonctionnement fluide et silencieux
• Démarrage et arrêt en douceur
• Convient à tous les types de rails et d’arbres
• Durée de vie : 84 000 - 300 000 cycles de 

fonctionnement (en fonction du poids de la porte et de
la température.), par exemple :
• temp. 0 °C - +40 °C/poids 250 kg = 300 000 cycles
• temp. -20 °C - +60 °C/poids 400 kg = 84 000 cycles

* À basses températures, les quelques premiers cycles s'effectueront à vitesse réduite pour prolonger la durée de vie de 
l'opérateur. Peut être équipé d'un chauffage pour une plage de travail allant jusqu'à -30 °C.

CDM9 CDM9 HD CDM9 2H
Alimentation : +/- 10 % 230 V CA

Monophasé 50/60 Hz
230 V CA
Monophasé 50/60 Hz

230 V CA
Monophasé 50/60 Hz

Puissance : 0,37 kW 0,6 kW 0,37 kW

Indice de protection : IP65,
avec connecteur IP44

IP65,
avec connecteur IP44

IP65,
avec connecteur IP44

Poids autorisé de la porte, 
max. :

400kg 800kg 250kg

Plage de températures de 
fonctionnement :

-20 °C à +55 °C* -20 °C à +55 °C* -20 °C à +55 °C*

Facteur de fonctionnement : ED = 30 %
S3 10 min. par intermittence

ED = 30 %
S3 10 min. par intermittence

ED = 30 %
S3 10 min. par intermittence

Préparatifs de montage : - Lors de l'installation sur le mur, 
un angle de fixation 
supplémentaire est requis

-
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4.3 Consignes de sélection en 
fonction du type de 
fonctionnement

 Commande manuelle
 Commande électrique
 Commande automatique

4.4 Guide de sélection de 
l'opérateur de porte

* Assistance personnalisée Landskrona

Ouvertures de porte par jour
A.- Plus de 300 jours/an
B. - Plus de 220 jours/an

Poids moyen de la porte
Porte en acier : 13 kg/m2

Porte en alu : 10 kg/m2

4.5 Système de contrôle de porte 
950

Le système de commande de porte 950 est l'unité de 
commande la plus avancée compatible avec une ou plusieurs 
mises à niveau physiques issues de toute la gamme de 
systèmes d'automatisation. Un système d’automatisation 
permet de commander la porte par le biais de capteurs ou 
d’une télécommande.
Ce boîtier de commande contient un affichage de diagnostic 
à trois chiffres, qui permet un dépannage efficace et affiche le 
nombre de cycles de fonctionnement. Avec l’indicateur 
d’entretien, cette fonction supplémentaire permet une 
planification avancée de la maintenance par les utilisateurs 
sur les sites où la porte constitue un élément essentiel de la 
logistique interne.

• Dimensions : 300 x 400 x 165 mm (L x H x P)

4.6 Directive concernant 
l'automatisation

Les « kits d’automatisation D » sont des combinaisons 
courantes. Ces kits peuvent également être complétés par 
des « compléments pour kits D ».

 Standard  Option / Disponible

Taille de la 
porte en 

m2

Ouvertures / jour

1-5
jour

5-10
jour

10-15
jour

>25
jour

0-10  /  /  /  / 

10-20  /  /  / 

> 20-42  /  / 

> 42*  /  / 

Kits d’automatisation D D1 D2 D3 D4 D5 D6
Dispositif de verrouillage 
(Interlock)

Boucle magnétique

Feux de circulation - 
Vert + rouge

Feux d'avertissement : 
rouges

Compléments pour kits D
Feux d'avertissement : verts

Feux de circulation - 
Vert + rouge

Boîte de relais

Radar
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4.7 Accès et automatisation
ASSA ABLOY offre un vaste éventail de fonctions qui 
permettent un contrôle avancé de l'ouverture et de la 
sécurité. Veuillez vous reporter à la fiche des caractéristiques 
des unités de commande pouvoir les fonctions qui 
s'appliquent aux différents modèles.

4.7.1 Fonctions de commande basiques
4.7.1.1 Dispositif de verrouillage (Interlock)

4.7.1.2 Ouverture réduite

4.7.2 Fonctions de commande 
supplémentaires

4.7.2.1 Boîte à bouton-poussoir externe

4.7.2.2 Interrupteur à tirette

4.7.2.3 Télécommande

4.7.3 Fonctions de commande automatiques
4.7.3.1 Boucle magnétique

4.7.3.2 Radar

4.7.3.3 Porte à ouverture par cellule 
photoélectrique

4.7.3.4 Fermeture automatique

Développé pour la sécurité ou le 
contrôle de la température interne ; 
si la porte A est ouverte, la porte B ne 
peut pas l'être. Si la porte B est 
ouverte, la porte A ne peut pas l'être. 
Une porte verrouillée peut retenir 
une commande vers le haut, si celle-ci 
est sélectionnée via un contacteur.

Lorsqu'il n'est pas nécessaire ou 
désirable d'ouvrir totalement une 
porte, un commutateur 
supplémentaire peut être utilisé de 
façon à ouvrir la porte jusqu'à une 
ouverture réduite pré-programmée.

Un boîtier de commande 
supplémentaire est installé à 
l'extérieur du bâtiment ou à 
l'intérieur, près de la porte, pour le cas 
où la carte de commande principale 
devrait être installée loin de 
l'ouverture de la porte.
Installé sur le mur intérieur ou 
extérieur à côté de la porte. 

Un interrupteur à tirette situé au-
dessus de l'ouverture de la porte peut 
être actionné à partir, par exemple, 
d'un chariot élévateur. Le fait de tirer 
sur la corde ouvrira une porte fermée 
ou fermera une porte ouverte. 
Installé sur la construction intérieure 
au-dessus de la porte. 

Un émetteur radio manuel permet 
d’actionner la porte depuis un 
véhicule ou tout endroit dans un 
rayon de 50-100 mètres du récepteur 
et de l’antenne situés au niveau de la 
porte. Pour la fermeture, la porte 
peut être équipée de cellules 
photoélectriques.
Récepteur installé dans le boîtier de 
commande ; antenne installée sur la 
paroi, à côté de la porte.

Un détecteur dans le sol détecte un 
objet métallique (en général des 
chariots élévateurs, des transporteurs 
de palettes) et ouvre 
automatiquement la porte. C'est une 
solution idéale pour une circulation 
fréquente de véhicules.
Installation sur l'extérieur, l'intérieur 
ou les deux côtés de la porte, dans le 
sol.

Un détecteur à infra-rouges au-
dessus de la porte détecte un objet 
(personne, véhicule) à une distance 
spécifique de la porte et ouvre cette 
dernière automatiquement. C'est une 
solution idéale pour une circulation 
fréquente de véhicules ou de 
personnes. Elle est souvent combinée 
à une fermeture automatique.
Installé sur le mur intérieur ou 
extérieur au-dessus de la porte. 

Un ensemble de cellules 
photoélectriques sur des colonnes, 
de chaque côté de la porte. Quand 
une personne ou un véhicule passe 
entre les cellules photoélectriques, le 
rayon est interrompu et la porte 
s'ouvre.
Cellules photoélectriques installées 
sur des colonnes, à l'écart de la porte.

Une minuterie programmable qui 
referme la porte après une durée 
définie, calculée à partir de la position 
entièrement ouverte et/ou du 
passage par le faisceau de la cellule 
photoélectrique.
Micro-interrupteurs réglables dans 
l'unité de commande.
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4.7.4 Fonctions de sécurité
4.7.4.1 Tranche de sécurité

4.7.4.2 Cellules photoélectriques de sécurité à un 
canal

4.7.4.3 Cellules photoélectriques de sécurité à 
deux canaux

4.7.4.4 Feux d'avertissement : rouges

4.7.4.5 Feux d'avertissement : verts

4.7.4.6 Feux de circulation - Rouge & Vert

4.7.5 Fonctions supplémentaires
4.7.5.1 Sauvegarde de la batterie UPS

4.7.5.2 Boîte de relais

De série, toutes les portes équipées 
de la fonction de fermeture par 
impulsion ou d'une forme de 
fermeture automatique, sont 
également pourvues d'une tranche 
de sécurité. Le capteur pneumatique 
installé  dans le joint inférieur détecte 
toute obstruction sous une porte en 
cours de fermeture et inverse la 
porte.
Installée dans le joint inférieur.

Un ensemble d'émetteur et récepteur 
à cellules photoélectriques est 
installé dans l'ouverture de la porte. Si 
le faisceau de la cellule photo-
électrique est interrompu pendant la 
fermeture, la porte s'arrêtera en 
moins de 30mm et s'inversera en 
position entièrement ouverte.
Installée dans l'ouverture de la porte.

Deux jeux de transmetteur et 
récepteur de cellules 
photoélectriques sont installés dans 
l'ouverture de porte. Si l'un des 
faisceaux de cellules 
photoélectriques ou les deux sont 
interrompus lors de la fermeture, la 
porte s'arrête en moins de 30 mm et 
inverse son sens de marche pour 
arriver en position d'ouverture 
complète.
Installée dans l'ouverture de la porte.

Deux feux d'avertissement rouges 
donnent des informations sur le 
comportement actuel de la porte. Feu 
clignotant avant ou pendant le 
mouvement de la porte. En option : 
Feu continu avant et pendant le 
mouvement de la porte.
Installé sur le mur intérieur et 
extérieur à côté de la porte.

Un ou deux feux d'avertissement 
verts indiquant la position ouverte de 
la porte à l'aide d'un signal lumineux 
continu.
Installé sur le mur intérieur et/ou 
extérieur à côté de la porte.

Si le passage par une porte doit être 
orienté ; deux feux rouge et vert 
peuvent être installés pour indiquer 
le sens de circulation. Du côté où un 
véhicule approchant la porte est 
détecté, le feu vert s'allume. Le côté 
opposé montre un feu rouge. La 
circulation provenant de cette 
direction doit laisser passer l'autre. Il 
est installé en général dans les 
parkings, par exemple.
Installé sur le mur intérieur et 
extérieur à côté de la porte. 

Lorsqu'une panne de courant ne peut 
pas être envisageable ou qu'un risque 
de coupure de courant est annoncé, 
le système de sauvegarde de la 
batterie UPS peut être installé de 
façon à stocker suffisamment 
d'énergie pour 5 cycles de porte.
Installé sur le mur intérieur à côté de 
la porte.

Un boîtier de raccordement fermé 
permet de raccorder en toute 
sécurité l'équipement externe à 
haute tension.
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5. Bâtiment et critères d'espace
5.1 Préparations de la construction
5.1.1 Préparations pour le montage
La porte sectionnelle ASSA ABLOY OH1042F est envoyée en pièces et montée sur site. Tout le matériel d'installation nécessaire 
est inclus. Pour chaque type de rail, ASSA ABLOY offre des kits d'installation spécifiques en vue de positionner la porte dans la 
façade du bâtiment.

5.2 Conditions d'espace

La zone marquée en gris dans les illustrations montre l'espace libre requis pour le mouvement de la porte. Les besoins d'espace 
supplémentaires pour les portes à commande électrique sont indiqués dans les caractéristiques de l'opérateur. Les besoins 
d'espace supplémentaires pour les portillons sont indiqués dans les caractéristiques de celui-ci.

1) Acier
2) Bois
3) Brique & béton

DLH = Hauteur de lumière 
du jour

La hauteur de l'ouverture dégagée

DLW = Largeur de la lumière 
du jour

La largeur de l'ouverture dégagée

D = Profondeur L'espace entre le côté intérieur du mur et l'extrémité de la construction des rails horizontaux

h = Hauteur en excès L'espace supplémentaire requis au-dessus de la hauteur de lumière du jour.

SL = Espace latéral gauche L'espace requis pour les rails à côté de la largeur de lumière du jour

SR = Espace latéral droit L'espace requis pour les rails à côté de la largeur de lumière du jour
Bâtiment et critères d'espace 26
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5.2.1 Critères d’espace SL

Vue latérale et supérieure

h 485 mm (DLH ≤ 4500 mm)
510 mm (DLH > 4500 mm)
575 mm (avec opérateur central)

SL/SR Commande manuelle 132 mm,
Treuil D/T 212 mm, treuil U 278 mm,
Opérateur 270 mm, opérateur + treuil 310 mm
(avec palier support extérieur +45 mm)

D DLH + 600 mm

Pour plus de détails, se reporter aux schémas de préparation de la construction
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5.2.2 Critères d’espace SLL

Vue latérale et supérieure

h 400 mm
475 mm (avec opérateur central)

SL/SR Commande manuelle 132 mm,
Treuil D/T 212 mm, treuil U 278 mm,
Opérateur 270 mm, opérateur + treuil 310 mm
(avec palier support extérieur +45 mm)

D DLH + 900 mm

DLW / DLH ≤ 5500 mm / ≤ 4250 mm

Pour plus de détails, se reporter aux schémas de préparation de la construction
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5.2.3 Critères d’espace HL

Vue latérale et supérieure

HL HL avec poutre
h HL+320 mm (HL ≤ 3321 mm)

HL+370 mm (HL > 3321 mm)
HL +400 mm (avec opérateur central)

HL+220 mm

SL/SR Commande manuelle 132 mm,
Treuil D/T 212 mm, treuil U 278 mm,
Opérateur 270 mm, opérateur + treuil 310 mm
(avec palier support extérieur +45 mm)

Commande manuelle 106 mm,
Treuil D/T 212 mm, treuil U 278 mm,
Opérateur 312 mm, opérateur + treuil 352 mm
(avec palier support extérieur 64 mm)

D DLH - HL + 950 mm DLH - HL + 950 mm

Pour plus de détails, se reporter aux schémas de préparation de la construction
Nous recommandons d’installer les portes suivantes sur un châssis équipé d’un joint supérieur A-65.
• Portes DLW > 6050mm
• Portes DLW ≥ 4050 mm avec face extérieure de couleur foncée, fréquemment exposées à la chaleur du 

soleil.
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5.2.4 Critères d’espace HHL

Vue latérale et supérieure

h HL+260 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+285 mm (HL > 3321 mm)

SL/SR Commande manuelle 132 mm,
Treuil D/T 228 mm, treuil U 278 mm,
Opérateur 304 mm, opérateur + treuil 344 mm
(avec palier support extérieur +45 mm)

D DLH - HL + 1100 mm

Pour plus de détails, se reporter aux schémas de préparation de la construction
Nous recommandons d’installer les portes suivantes sur un châssis équipé d’un joint supérieur A-65.
• Portes DLW > 6050mm
• Portes DLW ≥ 4050 mm avec face extérieure de couleur foncée, fréquemment exposées à la chaleur du 

soleil.
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5.2.5 Critères d’espace LL

Vue latérale et supérieure

h 265 mm (si ≤ 250 kg sans portillon)
300 mm (si > 250 kg ou avec portillon)

SL/SR Commande manuelle 132 mm,
Treuil D/T 228 mm, treuil U 278 mm,
Opérateur 304 mm, opérateur + treuil 344 mm
(avec palier support extérieur +45 mm)

D DLH + 1250 mm

Pour plus de détails, se reporter aux schémas de préparation de la construction
*** Portillon à seuil bas uniquement
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5.2.6 Critères d’espace VL

Vue latérale et supérieure

h DLH + 365 mm

SL/SR Commande manuelle 110 mm,
Treuil D/T 216 mm, treuil U 278 mm,
Opérateur 312 mm, opérateur + treuil 352 mm
(avec palier support extérieur 64 mm)

D VLA = 450 mm
VLT = 525 mm (commande manuelle)
VLT = 610 mm (opérateur)

Pour plus de détails, se reporter aux schémas de préparation de la construction
• Portes VL : DLW ≤ 3000 mm et DLH ≤ 3350 = VLA = installation sans poutre
• Portes VL : DLW  > 3000 mm or DLH > 3350 = VLT = installation avec poutre pour soutenir le système 

d’équilibrage
Nous recommandons d’installer les portes suivantes sur un châssis équipé d’un joint supérieur A-65.
• Portes DLW > 6050mm
• Portes DLW ≥ 4050 mm avec face extérieure de couleur foncée, fréquemment exposées à la chaleur du 

soleil.
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6. Un service sur lequel vous pouvez
compter

Un service expert sur lequel vous pouvez compter
Une entreprise en bonne santé a un flux régulier de 
marchandises, services et personnes empruntant chaque jour 
ses entrées. Vos équipements et tous leurs composants sont 
de fait très sollicités.

Forfaits Pro-active care

ASSA ABLOY Entrance Systems offre les solutions d'entretien 
les plus complètes et les plus flexibles du secteur. En effet, 
même une porte aussi solide et bien conçue qu'une porte 
ASSA ABLOY doit être entretenue pour rester au mieux de ses 
performances.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (en option)

Un contrat de maintenance ASSA ABLOY vous assure un 
service fiable. Nous avons des techniciens locaux spécialisés 
auxquels vous pouvez faire appel pour vos besoins en matière 
de maintenance. Ils sont équipés de nombreuses pièces 
détachées et disposent de l'expertise nécessaire pour 
maintenir vos portes industrielles et systèmes de quai en bon 
état de fonctionnement.

Avec un contrat de maintenance ASSA ABLOY, vous pouvez 
garantir un fonctionnement fiable, sûr et durable à toutes les 
entrées couvertes par votre contrat, y compris les portes et 
systèmes de quai, quelle qu'en soit la marque.

•

•

Un accès facile aux données en temps réel sur tous vos 
équipements

commande et la maintenance effectuée
•

Pour une présentation en ligne de vos systèmes d'ouvertures 
et de votre historique, ajoutez ASSA ABLOY e-maintenance™ 
à votre forfait. Vous obtiendrez ainsi :

Des informations relatives à la planification, la 

de vie de vos équipements

Gold Silver Bronze

Une synthèse qui vous aide à contrôler les coûts du cycle 

Une protection totale Des avantages supplémentaires Un entretien sous contrôle

•

•
d'urgence
Pièces de rechange pour les appels 

•

Coûts de main d'œuvre et de 

Le contrat d'entretien Gold vous offre une 
couverture complète et vous permet de 
planifier et budgétiser vos dépenses 
annuellement.

déplacement pour les appels 
d'urgence
Remplacement des composants 
conformément au calendrier de 
maintenance préventive et aux 
exigences en termes de législation et 
de sécurité

•

•

Coûts de main d'œuvre et de 
déplacement pour les appels 
d'urgence
Maintenance préventive

Couvrant tous les appels de maintenance 
pendant les heures ouvrées, le contrat 
d'entretien Silver vous permet d'avoir 
l'esprit tranquille.

• Maintenance préventive

Inclus dans tous les forfaits
1 à 4 visites de maintenance 
planifiées par an

Avec des visites planifiées sur site à 
l'année, le contrat d'entretien Bronze 
vous assure que vos portes seront 
régulièrement entretenues et 
inspectées.

Hotline de dépannage 
prioritaire 24h/24, 7j/7 et 
réponse rapide

Contrôles relatifs à la sécurité, 
la conformité et la qualité

Rapports d'intervention fournis 
sur site (ou par e-mail)
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Please enter ASSA ABLOY Entrance  
in the channel’s search field.assaabloyentrance.com
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Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. 
Chaque jour, nous aidons des milliards de personnes à profiter d'un monde 
plus ouvert. 

ASSA ABLOY Entrance Systems fournit des solutions pour un flux efficace et 
sûr de marchandises et de personnes. Notre offre comprend une large 
gamme de portes piétonnes, industrielles et résidentielles automatisées, des 
équipements de quai de chargement, des clôtures de périmètre et des 
services.
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