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1) AVERTISSEMENTS DE SE CURITE  

 

 Les portillons et tambours PPV, TBV sont destinés au contrôle d'accès des personnes et ne 
peuvent être affectés à un autre usage sans risque pour l'utilisateur ni pour l'intégrité de 
l'équipement. 

 

 Ils sont destinés à des applications à faible trafic (cf. spécifications techniques, ch.2.1. ). 

 

 Il est impératif de laisser l'équipement effectuer ses cycles d'ouverture et de fermeture 
automatiquement (sans pousser l'obstacle), pour éviter les mises hors service 
intempestives. 

 

 Toute opération sur l'équipement doit être réalisée par du personnel qualifié. Toute 
intervention non autorisée ou effectuée par un technicien non qualifié sur ce produit 
entraînera automatiquement et de plein droit le déni de la garantie du constructeur. 

 

 L’accès au mécanisme doit être limité au personnel averti des risques électriques et 
mécaniques qu’il encourt en cas de manipulation négligente. 

 

 Si possible, couper l'alimentation électrique avant d'ouvrir la carrosserie. Dans le cas 
contraire, couper l’alimentation au moyen du disjoncteur situé sur la carte d’alimentation 
(ch.5.2. ) 

 

 ATTENTION: Dans tous les cas, attendre 5 minutes avant toute manipulation (décharge 
des condensateurs) ! 

 

 Tout élément interne susceptible d'être mis sous tension ou en mouvement doit être 
manipulé avec précaution. 

 

 L'équipement est configuré en mode "risque minimal" pour ses utilisateurs. Toute 
modification des paramètres doit être réalisée en connaissance de cause par du personnel 
qualifié et n'engage en rien la responsabilité d'A2S.  
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2) DESCRIPTION 

2.1) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 Carrosserie en tôles d'acier inoxydable AISI 304 pliées et soudées. 

 Ossature interne traitée contre la corrosion par peinture époxy. 

 Obstacle au passage en verre monolithique clair trempé de 10 mm d'épaisseur. 

 Alimentation électrique: monophasée 230 VAC, 50 Hz (ne pas raccorder à un réseau isolé 

de la terre ou à un réseau de distribution industriel à la terre d’impédance élevée). 

 Consommation: 0.90 A en position fermée et verrouillée, 0.50 A en rotation, 2.3 A pendant 

le verrouillage. 

 Déverrouillage automatique de l'obstacle en cas de coupure de courant. 

 Variateur de fréquence assurant des mouvements rapides de l'obstacle en début de course 

et amortis en fin de course. 

 Position et vitesse de l'obstacle déterminée par encodeur de position. 

 Température de fonctionnement: -20(*) à +60°C (* grâce à la chaleur dégagée par les 

équipements internes sous tension). 

 RH < 95%, sans condensation. 

 Temps minimum d’ouverture des obstacles (paramétrable) : 2,5 secondes. 

 Poids sans verre (kg): 50 kg et plus selon le modèle et tailles choisis 

 MCBF (nombre moyen de cycles entre pannes), en respectant l'entretien préconisé: 

1.000.000 cycles. 

 IP 51. 

 Conforme aux normes CE. 

 Certifié D.A.S (Dispositif Actionné de Sécurité), conformément à la norme NF S 61-937 sur 

la sécurité incendie. 

 Les portillons et tambours contrôlent l'accès de piétons dans les 2 sens de passage. 

 Par définition, le Sens A est celui pour lequel les organes de commande se trouvent à droite 

de l'usager (=> ouverture de l'obstacle dans le sens horaire). 
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2.2) LOCALISATION DES COMPOSANTS 
 

1. Socle de fixation (à fixer au sol) 

2. Pilier central (= appareil sans l'obstacle) 

3. Obstacle au passage (= vitre) 

4. Accouplement conique du rotor au moteur 

5. Butées de limitation de fin de course (absentes sur TBV) 

6. Variateur de fréquence 

7. Bloc verrouillage 

8. Encodeur de position 

9. Carte alimentation 

10. Logique de commande (CPU) 

(illustrée avec module IP optionnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Alimentation stabilisée 

12. Rotor support obstacle 

13. Rehausse support obstacle haut  

14. Moteur 

15. Plaque signalétique 
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3) INSTALLATION 

Les travaux d'installation doivent être réalisées conformément aux prescriptions de sécurité 
(p7) et au plan d'implantation (p7-8). 
 

3.1) ENTREPOSAGE 
 
Avant son installation, éviter tout choc sur l'équipement et le placer dans son emballage 
d'origine dans un endroit sec, protégé de la poussière, de la chaleur et des intempéries. 

 

Températures extrêmes d'entreposage: -30 à +80°C. 
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3.2) PLANS D’IMPLANTATION ET DIMENSION 

P
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3.3) POSE DE L’EQUIPEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

1. Ôter les 2 parties constituant la carrosserie en dévissant les vis (50, p22). 
 

2. Dévisser le socle (1, p5) du pied et le fixer au sol avec le matériel adapté. 
ATTENTION: Il est indispensable d'adapter les moyens et la procédure de fixation à 
l'environnement et à la nature du sol sur lequel l’équipement sera placé. Il est en outre 
indispensable que le travasil soit validé par un ingénieur compétent en la matière. 

 
L'équipement doit être fixé au sol avant de le rendre accessible aux usagers! 
A2S ne peut être tenu pour responsable de quelque accident ni dégât causé à l'équipement 
dû à un arrimage inapproprié au sol. 

 
3. Poser le pilier central (2, p5) du portillon sur le socle (1), de manière à ce que l’étiquette « 

COTE DU PASSAGE » soit dans l’axe de l’obstacle fermé. De cette manière la logique de 
commande (10, p5) reste accessible, en étant du côté du couloir. 

4. Fixer les obstacles au rotor (cf. ch.5.8.). 
 

5. Régler la verticalité du pilier central au moyen des 3 vis (B). 
 

6. Serrer les 3 écrous (C) pour solidariser le pilier central à son socle  
(couple de serrage: 43 Nm).  
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3.4) RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 
 

ATTENTION: Les opérations doivent être réalisées conformément aux avertissements de 
sécurité, ch.1. Notamment, l’alimentation électrique doit être coupée avant d'effectuer les 
opérations décrites ci-dessous. 

 
Note: Les raccordements doivent être réalisés conformément aux schémas électriques 
disposés à l'intérieur de l'équipement, qui restent la référence. 

3G1.5² 

1.5² 



Les informations contenues dans ce document sont la propriété d’A2S et sont confidentielles. Le destinataire 
s’interdit de les utiliser dans un but autre que l’utilisation des produits ou l’exécution du projet auquel elles se 

réfèrent et de les communiquer à des tiers sans l’accord préalable écrit d’A2S. 

 

NOTICE TECHNIQUE PPV & TBV  

11 

 

3.5) MISE EN SERVISE 
 

1. Régler l'angle d'ouverture de l'obstacle en sens horaire et antihoraire en ajustant les 
butées mécaniques (ch. 5.7.). 
 

2. Mettre l'appareil sous tension. L'obstacle tourne à la recherche de sa position de 
fermeture puis se verrouille automatiquement. 

 
3. Lancer le menu "CONFIG AUTO" (Note: les obstacles doivent être montés): 
 Appuyer sur MENU, 
 Appuyer sur le bouton > jusqu'au menu CONFIG AUTO, 
 Appuyer sur OK pour lancer la procédure. 

 
L'appareil effectue la recherche des butées mécaniques dans les 2 sens à petite vitesse, puis 
accélère et fini par se verouiller. 

 
4. Contrôler le verrouillage de l'obstacle en poussant dessus. 

 

5. Donner une commande d'ouverture en sens horaire. 
 

6. Donner une commande d'ouverture en sens antihoraire. 
 

7. Donner une commande d'ouverture forcée (rupture du contact DI sur la carte 
d'alimentation, cf. schémas électriques) et vérifier que l'obstacle s'ouvre (le sens 
d'ouverture est réglable). 

 
8. Couper le courant et vérifier que l’obstacle se déverrouille. 

 

9. Fermer la carrosserie. 
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4) FONCTIONNEMENT 

Les repères de ce chapitre renvoient aux illustrations du ch.2.2. 
 
Les Portillons Pivotants Vitrés et Tambours (ci-après appelés "Portillons") sont des unités de 
contrôle d'accès pivotants bidirectionnels, qui permettent le passage dans les 2 sens. 
Ils possèdent un pilier central (2) en acier monté sur le sol, abritant la logique de commande 
(10) ainsi que l'unité d'entraînement. Le pilier central est muni d'un ou trois obstacle(s) en 
verre (3).  
 
Le portillon est déverrouillé par une commande externe (bouton poussoir, lecteur de cartes, 
etc.). Suivant le mode choisi, l'obstacle est ensuite mis en rotation automatiquement (dans le 
sens de passage autorisé) ou par une légère poussée (mode PUSH AND GO). 
Le mouvement de l'obstacle est transmis par un motoréducteur via un variateur de fréquence 
(6) qui permet d'ajuster les vitesses d'ouverture et de fermeture. 
 
Les angles d'ouverture peuvent être ajustés dans les deux sens et 2 butées mécaniques 
maintiennent les obstacles en position ouverte. 
Le sens de rotation et la position de l'obstacle sont déterminés par un encodeur de position (8). 
L'obstacle reste ouvert durant un temps paramétrable et se referme ensuite automatiquement. 
 
Séquences du mouvement: 
 
 A partir du point de fermeture (= passage fermé), l'obstacle s'ouvre à la vitesse 

paramétrée. 
 A partir de l'angle de freinage (calculé par le programme en fonction de la vitesse 

paramétrée et de l'inertie de l'obstacle), ce dernier est ralenti pour terminer son 
mouvement contre la butée. 

 L'obstacle marque un temps d'arrêt (paramétrable) en position ouverte. 
L’obstacle est maintenu à puissance réduite contre la butée mécanique. 

 L'obstacle se referme à la vitesse paramétrée. 
 A partir de l'angle de freinage l'obstacle termine son mouvement en ralentissant. 
 Lorsque l'obstacle a atteint sa position de fermeture, le verrou est enclenché. 
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4.1) VEROUILLAGE DE L’OBSTACLE 
 

Le verrou (70) est actionné par un électro-aimant (71) agissant en sécurité positive 
(verrouillé sous tension). 
 
Lorsque l'obstacle atteint sa position de fermeture, le capteur de verrouillage (75) est activé 
par la détection de la languette (76). 
L'électroaimant introduit alors le verrou (70) dans le trou (77a) du plateau (77), bloquant 
ainsi le Le verrouillage est maintenu par continuité électrique entre la ventouse (72) et la 
contreplaque (73). 
 
Lors de la rupture de courant sur la ventouse, le verrou retombe sous l'action de son poids et 
d'un ressort. 
 
Notamment, la coupure du contact DI sur la carte d'alimentation (cf. schémas électriques) 
coupe l'alimentation de l'électro-aimant, désengageant ainsi le verrou de manière à libérer 
l'obstacle et permettre un passage libre. 
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4.2) ENCODEUR DE POSITION 
 

Le sens de rotation et la position de l'obstacle sont déterminés par un encodeur de position 
(80) tournant avec l'axe moteur et passant devant 2 capteurs (81 et 82). Ce système ne 
nécessite pas de réglage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 SÉCURITÉS 
 

 Si, l'obstacle rencontre une obstruction freinant son mouvement durant sa rotation, il 
effectuera quelques essais successifs pour tenter de compléter le mouvement entamé, à 
la suite desquels le moteur sera automatiquement mis hors service si la résistance est 
toujours présente (voir paramètre "Nombre Défauts", ch.5.9). 
 

 Tant que la demande d'ouverture est maintenue, l'obstacle ne se referme pas. 
 
 Lorsqu'une deuxième demande d'ouverture dans le même sens survient pendant la 

fermeture de l'obstacle, celui-ci s'ouvre directement.  
 
 Lors d'une commande d'ouverture forcée (= Détection Incendie "DI"), le portillon s'ouvre 

automatiquement (le sens d'ouverture est défini via le paramètre "Sens d'ouverture DI"). 
 
 Lors d'une coupure de courant, le portillon se déverrouille automatiquement et peut alors 

être ouvert manuellement. 
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5) MAINTENANCE 

ATTENTION: Les opérations de réglage doivent être réalisées conformément aux 
prescriptions de sécurité (p3). 

5.1) DEPOSE DE LA CARROSSERIE 
  

APPAREIL hauteur 1000mm 

1. Dévisser les 2 vis (50) + les vis au 
niveau du vitrage. 
 

2. Ecarter la carrosserie puis remonter 

vers le haut. 

APPAREIL hauteur 1500mm 

1. Dévisser les 2 vis (50) + les vis avant 
et arrière de part et d’autre de la 
carrosserie. 
 

2. Tirer à soi les 2 éléments constituant la 

carrosserie 
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5.2) MISE SOUS/HORS TENSION DE L’EQUIPEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.3) ENTRETIEN PREVENTIF 
 

Toutes les 100 000 manoeuvres, ou tous les 6 mois, selon l'occurrence se présentant en 
premier, vérifier les points suivants: 
 La fixation de tous les composants (fixation au sol, obstacles, moteur, accouplement 

conique (4, p5), etc.). 

 L’état du câble de masse sur le rotor (Fig. A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les impulsions de commande. 

 Les vitesses d'ouverture et de fermeture. 

 Les angles et positions de l'obstacle en ouverture et fermeture. 

 L'enclenchement du verrou en position fermée. 

 Le déverrouillage lors d’une coupure de courant 

 L'ouverture de l'obstacle lors d’une commande d’ouverture forcée (rupture du contact DI 

sur la carte d'alimentation, cf. schémas électriques). 

 Les éventuelles impulsions de sorties vers des périphériques optionnels. 

 Nettoyer les surfaces inox et les vitres au moyen d'un produit approprié. 

Toutes les 800 000 manœuvres, remplacer le bloc verrou (ch.5.7.).  
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5.4) REGLAGE DU CAPTEUR DE VERROUILLAGE 
 

 

1. Déverrouiller l'appareil en le mettant hors tension. 
 
2. Tourner le rotor (12) de manière à amener un des 3 trous de verrouillage en face du 

verrou (70). 
 
3. Dans cette position, le capteur (75) doit détecter une languette (76). 

 
Au besoin, ajuster la languette, et si nécessaire, desserrer la vis (78) pour faire tourner 
la bague (79) support des languettes. 
 

4. Pour un Tourniquet, répéter l'opération pour les 2 autres trous de verrouillage et 
ajuster les languettes correspondantes. 
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5.5) REGLAGE DU POINT DE FERMETURE DE L’OBSTACLE 
 

1. Fermer et verrouiller l'obstacle. 

2. Desserrer de quelques tours les 6 vis (D) de l'accouplement 

conique (4, p5). 

3. Visser les 3 vis (E) (en utilisant 3 vis (D) ) dans l'anneau 

supérieur de manière à débloquer les 2 parties de l'accouplement. 

4. Positionner l'obstacle sur sa position fermée. 

5. Dévisser les 3 vis de déblocage (E) et serrer les 6 autres (D). 

 

5.6) REGLAGE DES BUTEES DE LIMITATION DE COURSE (5,P5) 
 

Note: il n’y a pas de butées pour les tambours TBV! 
Note: Veiller à ce que l'angle de rotation de l'obstacle autorisé par les butées soit supérieur à 
celui introduit dans les paramètres "ANGLE D'OUVERTURE HORAIRE" et "ANGLE 
D'OUVERTURE ANTIHORAIRE" (ch.5.9). 
 
1. Couper l’alimentation. 

2. Dévisser les vis (41) des bagues (40) et (43) pour ne pas limiter leur rotation. 

3. Amener l'obstacle à la position souhaitée pour l'ouverture dans un sens. 

Amener la bague (40) contre la butée (42), puis revenir de 3 mm en arrière et bloquer la 

position en serrant la vis (41). 

4. Régler de la même manière la seconde bague (43) pour l'autre sens d'ouverture. 

5. Activer le menu "CONFIG AUTO" dans la logique de commande (ch.5.9). 
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5.7) MONTAGE ET REGLAGE DU BLOC VERROU 
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5.8) REMPLACEMENT D’UN OBSTACLE 
 

1. Retirer les 2 éléments de la carrosserie en dévissant les vis (50) (ch.5.1). 

2. Maintenir la vitre. 

3. Retirer les vis (51) de fixation de la vitre au montant. 

4. Ôter la clame (52). 

5. Retirer la vitre à remplacer. 

6. Récupérer les entretoises (53) passant dans les alésages de la vitre retirée et les 

placer sur la nouvelle vitre. 

 

7. Fixer la nouvelle vitre en procédant dans l'ordre inverse. 

Le bord de la vitre doit être parallèle au pilier du châssis. 

Serrer la vitre entre les bandes de liège et non contre le métal directement. 

Couple de serrage: 45 Nm min. 
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5.9) MENU DE LA LOGIQUE DE COMMANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 boutons poussoirs correspondent au texte sur l'afficheur. 
 
Hors du menu, les boutons < et > permettent d'effectuer une ouverture horaire et antihoraire 
de l'obstacle. 
 
À la mise sous tension, l'afficheur indique durant quelques secondes les versions des logiciels 
embarqués, puis les paramètres suivants: 
 

o Position de l'obstacle par rapport à sa position de fermeture. 
o N° de série de la carte CPU, en alternance avec l'adresse IP de la carte CPU si l'option 

Interface IP est présente. 
o La vitesse de rotation de l'obstacle. 
o Les éventuels messages d'erreur (ch.5.11). 

 
 Entrée dans le menu par un appui sur le bouton du milieu (MENU) => déverrouillage de 

l’obstacle. 

 Note: ne pas entrer dans le menu avant que l'écran n'affiche le n° de série au risque de 

perdre toute configuration personnalisée et de retomber sur les valeurs d'usine 

 Déplacement dans les différentes rubriques via le bouton >. 

 Choix d'un paramètre parmi une série au moyen du bouton. 

 Modification de la valeur d'un paramètre au moyen des boutons < et >. 

 La validation des modifications est automatique. 

 Sortie du menu via la rubrique QUITTER du menu ou par un appui prolongé sur le bouton>. 

  



Les informations contenues dans ce document sont la propriété d’A2S et sont confidentielles. Le destinataire 
s’interdit de les utiliser dans un but autre que l’utilisation des produits ou l’exécution du projet auquel elles se 

réfèrent et de les communiquer à des tiers sans l’accord préalable écrit d’A2S. 

 

NOTICE TECHNIQUE PPV & TBV  

24 

 

  



Les informations contenues dans ce document sont la propriété d’A2S et sont confidentielles. Le destinataire 
s’interdit de les utiliser dans un but autre que l’utilisation des produits ou l’exécution du projet auquel elles se 

réfèrent et de les communiquer à des tiers sans l’accord préalable écrit d’A2S. 

 

NOTICE TECHNIQUE PPV & TBV  

25 

 

Login avec mot de passe non - modifiable 

Identifiant : admin 

Mot de passe : default 

 

5.10) INTERFACE DE MAINTENANCE 

5.10.1) Configuration de la communication réseau 

 

Note : une connaissance de base des principes de communication en re seau est ne cessaire. 

1) Mettre le portillon sous tension (ch.52.). 

2) Raccorder un PC sur le connecteur RJ45 de la carte CPU au moyen d’un ca ble Ethernet. 

 

 

3) Configurer les parame tres de communication du PC : 

o Sur le navigateur internet, de sactiver le mode de communication au re seau via 

serveur Proxy. 

o Configurer l’adresse IP du PC dans la me me plage que l’adresse fixe du portillon 

apparaissant sur l’e cran de la carte CPU (192.0.168.85 par de faut). 

4) Dans le navigateur web du PC, taper l’adresse IP apparaissant sur l’e cran de la carte 

CPU (192.168.0.85 par de faut). 

5.10.2) Menu Login 

  

  

 

 

 

Note : la langue d’affichage des menus est modifiable via le menu CONFIGURATION 

Login avec mot de passe modifiable 

Identifiant : admin 

Mot de passe : password_maintenance 

INSTALLATEURS UTILISATEURS 
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5.10.3) Menu Etats 

 

5.10.4) Menu Identification 

 

5.10.5) Menu Commandes 
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5.10.6) Menu Réseau 

 

 

5.10.7) Menu Configuration 
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5.11) PANNES ET REMEDES 
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5.12) ÉLIMINATION / DESTRUCTION 
 

Si l'e quipement n'est pas utilise  durant une longue pe riode, il est conseille  de le placer dans un 
endroit sec, prote ge  de la chaleur et des intempe ries. 
 
Lorsque l'e quipement est retire  du service, de poser ses divers composants au rebut par la 
filie re approprie e (pie ces me talliques, composants e lectroniques, etc.) selon la le gislation en 
vigueur dans le pays concerne . 
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6)  SCHE MA E LECTRIQUE 
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OUVERTURE FORCEE 
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ENTREES / SORTIES 
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PORTILLONS FACE à FACE 

Dans le cas de 2 portillons en vis a  vis devant s'ouvrir simultane ment, l'un s'ouvrira dans le 
sens horaire et l'autre dans le sens antihoraire.  
 
 
 
 
 
 
 

Les raccordements des entre es doivent e tre re alise s comme de crits ci-dessous. 

Note: l'entre e horaire d'un portillon doit e tre raccorde e a  l'entre e antihoraire de l'autre. 
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7) ANNEXES 
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A2S 
Site : www.a-2-s.fr 

E-mail : contact@a-2-s.fr 

Tel. : +33(0) 5 63 21 24 16 

Fax : +33(0) 5 63 21 00 08 

 

ASSERVISSEMENTS 

 

MADE IN FRANCE 

 

PLATINE D’APPELS et BOUTONS POUSSOIRS 

 

PUPITRES 

 

PORTILLONS et TOURNIQUETS  

 

ON FAIT AUSSI… 

 

TOUT SUR MESURE 
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