EXCALIBUR
DISPOSITION ANTI-VANDALISME

In accordance with:
• EN 81 - 20/50
• EN 81 - 71 catégorie 1 et 2
• BS 476 part 2 (porte palièrer)
• BS 476 part 13 (porte palièrer)
• BS 476 part 22 (porte palièrer)
• BS 5655 part 13 (antivandalisme)

www.wittur.com

EXCALIBUR

Caractéristiques et avantages des portes palières

3
4 Tôle de protection du mécanisme

Renforts «W» et autres types de
renforts pour une plus grande
robustesse des vantaux

5
Revêtement anti-rayures pour éviter
d’endommager la porte et assurer la
durabilité des composants à long terme

2
Fenêtre EN 81-71
Classe 1
uniquement

Seuil réalisé en bronze

1 au manganèse extrudé

pour éviter tout risque de
contamination de liquides
corrosifs

Vantaux pare flammes pourvus
d’une chicane pour éviter que
l’incendie se propage dans la gaine
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EXCALIBUR

Offre de produit Sematic

Dispositif de déverrouillage de secours (n° 3 sur la photo)
§ 14 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, Sematic vous propose un dispositif de déverrouillage du
dispositif anti‑vandalisme du système de verrouillage des portes conforme à la norme BS 5655, comme alternative
aux exigences spécifiées dans la norme EN 81-20/50 et la directive européenne 2014/33/EU.
§ 6.1 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, Sematic vous propose un cadre en acier renforcé de 1,5 mm.
Les essais de résistance à la flexion des vantaux réalisés par un laboratoire accrédité NAMAS se sont révélés positifs
(flexion comprise entre 1,2 mm mini. et 4,7 mm maxi.).
§ 6.2 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, Sematic vous propose des cadres à simple tôle d’un épaisseur
minimum de 1,5mm et des vantaux de 2 mm d’épaisseur minimum. Les essais de résistance à la déformation des
vantaux de porte réalisés par un laboratoire accrédité NAMAS se sont révélés positifs (déformation comprise entre
5,35 mm dans la partie inférieure et 13,48 mm maxi. dans la partie supérieure).
§ 6,3 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995 (n° 4 sur la photo)
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, Sematic vous propose un tôle de protection du mécanisme.
§ 6.4 de la norme BS 5655 : partie 13 :1995 (n° 5 sur la photo)
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, Sematic vous propose un large
éventail de finitions décoratives.

Seuils et fixations (n° 1 sur la photo) § 13 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, Sematic vous propose des seuils
réalisés en bronze extrudé.

Construction de porte palière
§ 6.5 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995 (n° 2 sur la photo)
Annexe A (normative). Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus, Sematic
vous propose en option une fenêtre de 100 mm x 600 mm en verre ESG avec une durée
de résistance au feu de 2 h selon la norme BS476.
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Liste des exigences (portes)
EN 81-71
Catégorie 1

Dispositif de déverrouillage de secours protégé

EN 81-71
Catégorie 2

BS 5655

X

X

Cadre en acier renforcé à partir de 1,5 mm

X

Tôle de protection de mécanisme
Finitions décoratives des portes palières et de cabine

Antirayures

X

X

Antirayures

Antirayures

Seuil réalisé en bronze au manganèse

X

Fenêtre vitrée

X

Verrouillage de porte de cabine

X

Mécanisme d’inversion de marche et d’ouverture partielle de porte non accessible

X
X

X

X

X

Dispositif de protection et de réouverture des portes électronique

X

X

X

Protection du mécanisme d’accouplement des portes

X

X

X

Jusqu’à
1,5 mm

2 mm
mini.

2 mm
mini.

Epaisseur des vantaux
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Caractéristiques et avantages des portes de cabine

Verrouillage de porte cabine (n° 1 sur la photo)
§ 9 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus,
Sematic vous propose en série un dispositif de verrouillage
de zone.

Dispositif de verrouillage de porte cabine
pour éviter l’ouverture inopinée de la porte

Mécanisme d’inversion de marche et d’ouverture partielle
de porte (n° 2 sur la photo)
§ 10.1 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus,
Sematic vous propose un dispositif d’inversion de marche
des portes de cabine et palières.

2

§ 10.2 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995 (n° 3 sur la
photo)
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus,
Sematic vous propose en option une barrière de cellule de
sécurité (barrière immatérielle) accessible uniquement au
personnel autorisé.

1

3

3

§ 7.1 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus,
Sematic vous propose des vantaux renforcés à simple tôle
réalisés en tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur.
§ 6.2 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus,
Sematic vous propose des cadres et des vantaux renforcés
à simple paroi de 1,5 mm d’épaisseur. Les essais de
résistance à la déformation des vantaux réalisés par un
laboratoire accrédité NAMAS se sont révélés positifs
(déformation comprise entre 5,35 mm dans la partie
inférieure et 13,48 mm maxi. dans la partie supérieure).
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Seuils et fixations (n° 4 sur la photo)
§ 13 de la norme BS 5655 : partie 13 : 1995
Conformément aux exigences mentionnées ci-dessus,
Sematic vous propose des seuils réalisés en bronze ou
manganèse extrudé.
Les portes Sematic ont été conçues conformément aux normes de sécurité, de qualité et de résistance mécanique les
plus strictes afin de satisfaire pleinement les besoins de leurs utilisateurs en matière de sécurité et de dégradations
malveillantes pouvant endommager l’ascenseur ou mettre en danger ses utilisateurs. Les portes Sematic de type
Excalibur sont principalement utilisées dans des lieux publics.

Stade

Métro

Aéroport

Gare de chemin de fer

Parking public

Ecole • Université
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Conditions d’utilisation d’une porte® Excalibur

• Applications devant être conformes aux normes BS 5655 : partie 13 : 1995, relative aux « Ascenseurs résistant aux actes de vandalisme » et BS 476
• Ascenseurs en service dans un environnement « difficile »
• Ascenseurs requérant une porte à l’épreuve du vandalisme
• Présence éventuelle de situations entraînant la formation de corrosion
• Situations pour lesquelles le critère de résistance au feu des portes palières BS 476 est requis
• Situations demandant l'application de la norme EN 81-71, catégorie 1 ou 2

EXCALIBUR
Model

PORTE DE CABINE

Version® Excalibur & Composition de la livraison
TB min-max (mm) TH min-max (mm)

K-S 1R/L

500 - 2000

1900 - 2300

K-S 2R/L

500 - 2000

1900 - 2300

K-S 2Z

500 - 2000

1900 - 2300

K-S 4Z

500 - 2000

1900 - 2300

CONFORMES A LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2014/33/EU RELATIVE AUX
ASCENSEURS ET AUX NORMES EN 81-20/50 ET BS 5655

• Opérateur de porte entraîné par courroie, équipé d’un moteur
avec encodeur optique 24 V CC, technologie ©PMW-CC SDS et
transformateur de commutation intégré.
• Tension d’alimentation : 90-290 V CA (115 V - 20 %, 230 V + 26 %), 5060 Hz avec commutateur intégré.
• Puissance nominale : 200 VA
• Alimentation de secours : 24 V CC
• Plage de températures de service : comprise entre - 10 °C et 60 °C.
• Plage d’humidité : 20 % à 80 % (sans condensation).
• Dispositif de détection d’obstacle embarqué (réouverture de porte)
• Vitesses d’ouverture et de fermeture de porte réglables
indépendamment
• Cycle d’auto-apprentissage intégré et réglage automatisé des courbes
de vitesse
• Système de gestion pour l’ouverture d’un double TB (Passage Libre)
• Auto apprentissage des paramètres lors du premier cycle de service.
Cette application permet de confirmer les dimensions de la porte de
manière à générer des courbes de vitesse d’ouverture et de fermeture
adéquates.
• Circuit intégré réglable de réouverture des portes pendant leur
fermeture
• Traverse constituée d’une plaque d’acier de 2 mm (enduite d’une
couche d’impression noire)
• Sabre mobile
• Suspension protégée par un tôle de protection adéquat
• Pattes de fixation de cabine renforcées de 10 mm
• Vantaux à tôle simple réalisés en acier de 2 mm d’épaisseur mini.
(enduits d’une couche d’impression)
• Vantaux renforcés avec tubes en acier de 3 mm cachés
• Vantaux de porte rapides dotés d’un bord d’attaque spécial afin
de renforcer la structure et d’éviter que la porte ne soit ouverte
manuellement
• 2 patins cachés
• Support de patins en acier sur toute la largeur du vantail
• Galets étanches et lubrifiés à vie
• Seuil réalisé en bronze au manganèse extrudé
• Livraison dans des emballages en bois et en carton destinés à
l’exportation
• Entièrement interchangeable avec les portes Sematic 2000
(dimensions identiques).
• Verrouillage de zone de porte de cabine
• Tôle de protection du mécanisme
Options relatives à la porte de cabine
• Version IP54
• Fenêtre vitrée finition stratifié anti vandalisme de 100 mm x 600 mm
• Garde-pieds en acier galvanisé
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PORTE PALIERE

• Dispositif de verrouillage conforme à la norme EN 8120/50 et à la directive européenne 2014/33/EU
• Fourniture complète de cadre
• Cadre à simple tôle de 1,5 mm d’épaisseur minimum
(peinture d’apprêt)
• Vantaux à simple tôle de 2 mm d’épaisseur (peinture
d’apprêt) et fixations en acier de construction à haute
résistance pour étriers et supports de guide inférieur
• Fixations de cadre de porte palière cachées
• Pattes de fixation combinée de cadre pour murs ou
structures en acier
• Vantaux renforcés avec tubes en acier de 3 mm cachés
• Vantaux de porte rapides dotés d’un bord d’attaque
spécial afin de renforcer la structure et d’éviter que la
porte ne soit ouverte manuellement
• Présence de 2 patins par vantail
• Support de patins en acier sur toute la largeur du vantail
• Galets étanches et lubrifiés à vie
• Portes palières pourvues de ressorts de fermeture
automatique en acier
• Seuil réalisé en bronze au manganèse extrudé
• Garde-pieds galvanisé
• Protection adéquate en acier de la suspension et des
raccords électriques (tôle de protection de mécanisme)
• Durée de résistance au feu de 2 h selon les normes BS
476 : partie 22 ou EN 81-58 (sur demande)
• Livraison dans des emballages en bois et en carton
destinés à l’exportation
• Entièrement interchangeable avec les portes Sematic
2000 (dimensions hors tout identiques).
Options relatives à la porte de cabine
• Version IP54
• Fenêtre vitrée à l’épreuve anti vandalisme de 100 mm x
600 mm : (BS 5655) durée de résistance au feu de 2 h
• Supports de seuil sur toute la longueur
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Installations Excalibur® au Royaume-Uni

Aberdeen
Glasgow

Belvedere

Belfast

Edimbourg

Bradford
Leeds

Dublin

Manchester

Liverpool
Oldbury
Leicestershire
Buckinghamshire

Bristol

Londres
Forest Hill

EXCALIBUR

Southampton

Brighton

Installations de référence

• Liverpool : immeuble
• Southampton : magasin
• Woolston Southampton : centre commercial
• Buckingamshire gare de chemin de fer
• Forest Hill, Londres : magasins
• Leicestershire : supermarché
• Salisbury : magasin
• Eire : université
• Eire : centre commercial
Centre commercial
• Londres : centre commercial
• Southampton : supermarché
• Surrey : université
• Leicestershire : supermarché
• Barking : magasin
• West Thurrock : supermarché
• Herefordshire : centre commercial
• Rieblingen : magasin
• Oxford : magasin
Supermarché
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Parking public

Métro

Aéroport

EXCALIBUR
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Références Sematic dans le secteur des transports publics

Subject to change without notice!

287-003-000 Sematic Excalibur – Octobre 2017

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

More information
about Wittur Group
available on-line.

a WITTUR brand

a WITTUR brand

a WITTUR brand

