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Nos portes basculantes
Modèles de portes & systèmes de rails
Porte basculante ACOMA avec système de ressorts multiples en acier zingué et
réglage fin (selon normes CE). Le cadre, en applique, est fabriqué en profils
rectangulaires et l’armature du panneau en forte construction métallique. Le mécanisme
de levage aussi en profils rectangulaires et axes de pivotement adaptés à la grandeur
de la porte. Serrure de sécurité avec verrouillage horizontal, lacet et poignée. Toutes
les parties métalliques peintes avec une couche antirouille RAL 8011 (brun). En option,
peinture de finition.
Revêtement en lames rainées et crêtées, profil Canada en sapin du nord, pin d’Oregon,
mélèze, lame chalet, ocume, tôle nervurée……
Peut l’avoir avec ou sans porte de service. Dès 300 cm de largeur et garage collectif,
mécanisme de levage avec roulement à billes pour un fonctionnement aisé et
silencieux.
Dimensions sur mesure grâce à notre propre fabrication en atelier.
Sur demande : revêtement spécial ; isolation, vitrage…..
Fonctionnement : Panneau bascule vers l’extérieur et se loge sous la couverte.
Avantages : Pratiquement pas d’entretien. Pas de câble ni de charnière. Plus de place
en-dessus de la couverte. Construction adaptable
Entraînements électriques : voir page 52 - 60

Mod. 150
Exécution normale pour hauteur maximale de
220 cm, rentrant environ 150 cm avec bras
cintré standard.

ACOMA Andenmatten SA
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Mod. 200 S / SR
Exécution standard avec rail C
Hauteur maximale 230 cm, rentrant d’environ 178 cm.
Modèle SR comme ci-contre mais mécanisme de
levage avec roulement à billes.

Mod. 200
Système spécialement adapté pour des portes
de moyennes et grandes dimensions, rentrant
entièrement ou presque entièrement.

ACOMA Andenmatten SA
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Système des rails & accessoires
Rails de guidage en profil C, confectionnés par
nos soins .
Nous vous proposons 2 grandeurs de rails
possibles selon dimensions et poids de la porte ou
si usage intensif .
Roulette, en matière « inusable » et « incassable »,
adaptée afin d’éviter le minimum de frottement
avec le rail de guidage

Roulette d’appui afin d’éviter
le frottement entre le couvrejoint et le panneau

Mécanisme de levage
standard avec douilles en
acier, dès 300 cm de largeur
et pour tous les garages
collectifs avec roulement
à billes

Système de
ressorts multiples
en acier zingué et
réglage fin.

selon normes
CE

Selon les normes
EN 13241-1

Exécution standard avec
seuil à sceller ou sans seuil
En plus-value
value brosse au fond
de la porte

ACOMA Andenmatten SA
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E = manuelle
6 cm
électrique min. 10 cm

Couvre-joint spécial en mousse PVC de 10 mm tout autour du
panneau pour assurer une fermeture silencieuse et une bonne
étanchéité ainsi que sur la porte de service
mais en mousse 3 mm

ACOMA Andenmatten SA
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Nos réalisations

Lames sapin verticales

Lames mélèze verticales
vertical

Lames chalet sapin horizontales

Lames fougère 4 parties

Lames sapin en fougère et couverte cintrée
e

Lames en diagonale et parties fixés boisées
boisé

Fermeture complète d’un garage intérieur

ACOMA Andenmatten SA

Boisage à losanges , voutée et porte de service
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Panneaux ocume à peindre

Socle en aluminium éloxé

Partie supérieure vitrée et
porte de service

Losanges centrés

Panneaux avec motif fraisé selon choix

Lames mélèze avec fenêtres et
porte de service à droite

Adaptation selon la maçonnerie

Losanges en 2 parties et fenêtres

Affleuré à la façade

ACOMA Andenmatten SA

Panneaux ocume avec motif

En fougère avec vitrage en losange

Boisage en vieux bois

Fenêtres sur mesure et porte de service à gauche

Boisage spécial selon désir

Page 8

Edition 01-2015

Tôles Hairco peintes et vitrages supérieurs

Porte standard en tôle nervurée

Couleur à choix et grilles de ventilation

Construction et vitrage spécial

Entrée d’un parking sur mesure

Construction selon choix de l’architecte

Construction en cassettes
avec du polycarbonate

ACOMA Andenmatten SA

Vitrages et porte de service

Tôle plate et vitrages selon désir

Spécial selon choix du client

Porte avec tôle perforée

Design moderne en tôle
thermolaquée

Page 9

Parking avec des barreaux en aluminium

Construction selon vos désirs
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Nos portes basculantes en panneaux sandwich

Mod. 600 – exclusivement chez ACOMA
Porte basculante ACOMA à système de ressorts multiples en acier zingué
(selon normes CE) et réglage fin.
Construction du cadre en applique en profil rectangulaire. Rail de guidage spécial.
Mécanisme de levage en profil rectangulaire et axes de pivotement adaptés à la grandeur de
la porte.
Antirouille RAL 8011 ( brun ) sur toutes les parties métalliques (sauf le panneau).
Possibilité de faire une peinture de finition à 2 composants acryliques.
Finitions du panneau en profil aluminium. Incorporation d’une porte de service est possible.
Fabrication solide et presque de toutes les grandeurs désirées.
Porte aussi adaptée pour garage collectif. Dès 300 cm et collectif, mécanisme de levage avec
roulement à billes pour un fonctionnement aisé et silencieux.
Largeur maximale de la porte 400 cm pour une hauteur de 230 cm.
Fonctionnement : Panneau bascule vers l’extérieur et se loge sous la couverte
Avantages : -

les panneaux ne nécessitent plus d’entretien ; très bonne isolation
pas de câble ni de charnière
gain de poids
divers panneaux, motifs, vitrages et teintes à choix
plus de place sous la dalle (faux plafond possible)

Le détail des divers panneaux, hublots, vitrages et accessoires voir
sous Mod. 800 (page 20 - 22)
Entraînements électriques : voir page 52 - 57

ACOMA Andenmatten SA
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Système des rails & accessoires
Rail de guidage en profil C, confectionné par nos
soins.
Roulette, en matière « inusable » et « incassable »,
adaptée afin d’éviter le minimum de frottement avec
le rail de guidage.

Roulette d’appui afin d’éviter
le frottement entre le couvrejoint et le panneau

Mécanisme de levage standard
avec douilles en
e acier, dès 300
cm de largeur et pour tous les
garages collectifs avec
roulement à billes.
billes

Système de
ressorts multiples
en acier zingué
et réglage fin

Selon les normes
EN 13241-1

selon normes
CE

Exécution standard avec
seuil à sceller ou sans seuil
En plus-value brosse au
fond de la porte

ACOMA Andenmatten SA
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E = manuelle
électrique

6 cm
10 cm

Couvre-joint spécial en mousse PVC de 10 mm tout autour
du panneau pour assurer une fermeture silencieuse et une
bonne étanchéité ainsi que sur la porte de service
mais en mousse 3 mm

ACOMA Andenmatten SA
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Nos réalisations

Rénovation en chêne clair

Panneaux en RAL 9010 nervurés
nervuré horizontal

Garage collectif

Imitation bois (chêne) avec fenêtres incorporées
incorporée

Avec porte de service incorporée

ACOMA Andenmatten SA
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Garage collectif avec grilles de ventilation

Garage collectif avec porte indépendante

Revêtement en 3 parties

Entrée de parking avec parties fixes

Panneaux en 2 parties

Couleur + vitrages selon choix

ACOMA Andenmatten SA

Porte de service indépendante avec vitrages
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Nos portes basculantes non débordante

NEW

Mod. 450 CP
Conçue spécialement par nos soins pour les garages souterrains et salle de
gymnastique.
L’armature du panneau est en profil aluminium éloxé,et la porte est équilibrée à l’aide
de contre-poids.
Sécurité pour rupture de ressort et de câble.
câble. Plusieurs revêtements possibles et
différents design.
Avantage : Ne deborde pas et en hauteur un passage maximale.
Entraînements électriques : voir page 52 - 57

Ces 2 nouveaux modèles sont
disponibles pour un usage privé,
collectif et/ou pour une salle de gym.

Mod. 450 R
Comme ci-dessus
dessus mais les panneaux
panneau sont équilibrés avec des ressorts de torsion.
sion.

ACOMA Andenmatten SA

Page 15

Edition 01-2015
01

Nos portes basculantes pour salle de gym
Mod. 500
Conçue spécialement par nos soins pour
les salles de gymnastique.
Ressorts à torsions zingués ou thermolaqués.
Sécurité pour rupture de ressort et de câble.
Fonctionnement : porte fermée à fleur de la façade ;
pendant le mouvement et en position ouverte, ne
déborde pas.
Avantage : prend moins de place latéralement car pas
besoin de contre-poids
Entraînements électriques : voir page 52 - 57
Panneau ne déborde pas pendant le mouvement.

Salle de gymnastique

ACOMA Andenmatten SA

En position fermée, elle est à fleur de la façade
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Nos portes à sections pour usage privé
Fabrication en nos ateliers ce qui
favorise un délai plus rapide ;
pièces de rechange en stock donc
dépannage efficace.

Mod. 800 RSC & 820 RSC
Montage des ressorts à l’avant contre
la couverte.
RSC-190 couverte min. : 190 mm
RSC-160 couverte min. : 160 mm

Mod. 800 RSC
Construction des sections en double acier zingué isolant de 40 mm avec profil anti-pincedoigts, et une âme en mousse de polyuréthane sans CFC. Face extérieure en design
woodgrain, avec joints PVC au fond et au sommet du panneau pour assurer une bonne
fermeture.
Grandeur maximale de la porte : largeur de 550 cm pour hauteur de 300 cm
Les montants latéraux sont équipés de couvre-joints en PVC avec un joint à lèvres pour
assurer une meilleure étanchéité.
Equilibrage de la porte avec des ressorts à torsions zingués ou thermolaqués, montage
contre le linteau ou à l’arrière des rails.
Mod. 820 RSC
Idem ci-dessus, mais plutôt conçue pour garage privé, avec roulettes doubles et renforts à
l’intérieur des panneaux. Grandeur maximale de la porte : largeur de 600 cm pour hauteur
de 225 cm. Pas possible d’intégrer une porte de service

Support & roulettes doubles

Mod. 800 RSC & 820 RSC
Montage des ressorts à l’arrière
des rails.
RSC-115 couverte min. : 115 mm

ACOMA Andenmatten SA
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Mod. 800 RSC - T
Porte sectionelle avec système de ressorts intégrés dans les rails vertivaux
permettant une hauteur de passage maximale.
Dimensions max. : 3000 x 2250 mm
Couverte min. : 115 mm avec entraînement électriques.

NEW

Fonctionnement : Monte à la verticale et se met derrière la couverte sous la dalle.
Avantages : pas de débordement ; toute l’ouverture comme passage (à part porte manuelle) ;
panneau sans entretien (sauf en bois) ; bonne isolation et étanchéité.
Entraînements électriques : voir page 52 - 54

ACOMA Andenmatten SA
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Sécurité & esthétique

Caoutchouc latéral sur les rails et entre les panneaux .
Renfort dans les panneaux pour assurer une meilleure fixation

Caoutchouc souple à la couverte pour une bonne fermeture.
Caoutchouc du bas, pour une bonne étanchéité .

Panneaux avec profil
anti-pince doigts

Protection latérale des rails
et câble à l’intérieur

Sécurité en cas de rupture
des ressorts

Joint avec barrière thermique

ACOMA Andenmatten SA
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Normes CE EN 13241-1

Finition des rails
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Structure des pannaux
Nervures
horizontales

Grandes
nervures

Cassettes

Lisses

Imitation
bois

Serrures

Serrure avec cylindre Hahn en noir &
alu standard.

Fenêtres incorporées
Fenêtre avec verre acrylique clair ou granit. Design imitation bois. Couleurs standard en blanc,
brun ou noir. Autres couleurs et motifs sur demande. Dimensions : 500 x 330 mm

Variante 1

Variante 2
croisillons

Variante 3
losanges

Variante 4
soleil

ACOMA Andenmatten SA
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Hublots & vitrages :
Hublot rond
en acier inox avec verre renforcé.
Variante 8 330 mm Ø
Variante 8a 240 mm Ø

Hublots carrés acier inox en
3 grandeurs, avec verre renforcé.
Variante 8b 260 x 260 mm
Variante 8c 310 x 310 mm
Variante 8d 360 x 360 mm

Hublots carrés noir. Dimensions disponibles.
640 x 205 mm
Variante 10a
640 x 330 mm
Variante 10b
660 x 345 mm
Variante 10c
680 x 370 mm
Variante 10d
890 x 435 mm
Variante 10e

Hublots ovales noir. Dimensions disponibles.
660 x 345 mm
Variante 11a
720 x 325 mm
Variante 11c

Vitrage Acolight
Construction en profilés aluminium éloxé avec vitrages acryliques isolants de 22 mm,
Polycarbonate ou vitrages acryliques de 3 mm d’épaisseur. Autres matérieaux sur demande.

ACOMA Andenmatten SA
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Grille de ventilation en blanc ou noir et aussi refermable.
Dimensions : 344 x 138 mm. Passage d’air : 155 cm2

Tout en couleur
Selon carte RAL ou NCS

Eclairage LED

Portes de service & portillons
s indépendants

Porte de service incorporée

Porte de service incorporée sans seuil (SafeStep)

ACOMA Andenmatten SA

Portillon indépendant

Ferme – porte avec coulisse
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Autres modèles de portes

Remplissage en tôle perforée

Partie fixe

Vitrages / éléments spéciaux selon dimensions de la porte.

Vos idées sont les bienvenues et nous vous les
réalisons

ACOMA Andenmatten SA
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Modèles « exclusifs » : avec des panneaux
panneau
Motif Sion

lisses en RAL 9016

Motif Leuk

Motif Sierre

Motif Brig avec portillon indépendant

ACOMA Andenmatten SA
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Nos réalisations
Panneaux avec nervures horizontales RAL 9010

Avec cassettes
cassette

Grandes nervures
horizontales

Imitation bois / chêne clair

Panneauxx lisses woodgrain

Panneau lisses RAL 9016 avec motif « Sion » en rouge bordeaux
Panneaux

ACOMA Andenmatten SA
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Panneaux en couleur selon choix

Porte avec voûte cintrée

Porte standard avec fenêtres et motif « soleil »

En 2 couleurs et porte de service

Imitation bois avec des fenêtres incorporées

Avec parties fixes latérales en verre

Porte d’entrée comme la porte de garage

ACOMA Andenmatten SA

Porte avec beaucoup de lumière
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Nos portes à sections en bois pour usage privé
Mod. 800 RSC - SPEC
Sous-constructions en profil aluminium anti pinces-doigts. Revêtement en panneau multiplis
en sapin ou méléze.
Fonctionnement : Monte à la verticale et se met derrière la couverte sous la dalle.
Avantages : pas de débordement ; toute l’ouverture comme passage (à part porte manuelle) ;
bonne isolation et étanchéité.
Entraînements électriques : voir page 52 - 54

Revêtement spécial

Panneau en mélèze lisse

Panneau en sapin ; nervurée horizontale

Revêtement spécial avec des fenêtres

Sous-construction en aluminium

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portes à sections pour garages collectifs

Mod. 800 RSC - C
Construction du panneau en profil aluminium éloxé ou en panneau double tôle isolant de 40 mm.
Les ressorts sont conçus spécialement pour plus d’ouverture.

Quelques exemples :
1) Panneau complet avec grille perforée aluminium.
2) Remplissage de la section du fond en tôle perforée aluminium
reste avec vitrage acrylique simple ou panneau sandwich-alu.
3) La section du fond avec panneau Acotherm ; reste des sections
avec vitrage acryliques ou avec grille perforée

Section du fond avec grille alu perforée ;
reste vitré

ACOMA Andenmatten SA

Les trois premières sections avec grille
dernière section avec vitrage acrylique.
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Simple, beau et esthétique

Section du fond en Acotherm laquée;
reste vitré.

Section du fond en Acotherm laquée;
reste avec aluminium-tôle perforée.

Section du fond avec tôle perforée
laquée avec une porte de service.
Reste avec vitrage acrylique.

Section du fond, cadre alu et revêtement
laqués.

En panneau sandwich ; partie fixes latéral
et RAL à choix.

Panneau sandwich isolée en RAL 9010

Fabrication à nos ateliers selon norme CE.
Répartition et remplissage sous réserve de contraintes techniques.
Entraînements électriques : voir page 55 - 57

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portes à sections latérales à usage privé
Mod. 800 L
Construction des sections en double
acier zingué isolant de 40 mm avec
profil anti-pince-doigts, et une âme en
mousse de polyuréthane sans CFC.
Face extérieure en design woodgrain,
Joints PVC latéralement , au sommet du
panneau et brosse au fond pour assurer
une bonne fermeture.
Dimensions maximales : largeur 500 cm
pour une hauteur de 250 cm.

Fonctionnement : Peut se glisser à gauche ou à droite le long de la paroi.
Avantages : toute l’ouverture disponible. Ouverture partielle pour passage avec poussette par
exemple (largeur d’une porte de service) même avec un moteur; toute la place
disponible sous la dalle ; pas de ressorts, ni contre-poids, ni câble.

A = Largeur vide maçonnerie
B = Hauteur vide maçonnerie
C = 150 mm
D = 100 mm manuelle
115 mm électrique

ACOMA Andenmatten SA
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Sécurité

Bonne étanchéité grâce au joint souple en PVC et des
brosses au fond de la porte.
Rail, guidage au sol, charnières et supports roulettes
zingués. Système anti-effraction du panneau.
Roulettes tandem réglables avec roulement à billes

Roulette tandem réglable

Normes CE EN 13241-1

Guidage au sol

Plusieurs motorisations et
possibilités de montage.
Voir pages 52 - 54

ACOMA Andenmatten SA

Page 31

Edition 01-2015

Structure des panneaux
Nervures
verticales

Grandes
nervures

Cassettes

Imitation
bois
Lisse

Fenêtres incorporées
Fenêtre avec verre acrylique clair ou granit. Design imitation bois. Couleurs standards en blanc,
brun ou noir. Autres couleurs et motifs sur demande. Dimensions : 500 x 330 mm
Variante 1

Variante 2
croisillons

Variante 3
losange

Hublots & vitrages
Hublot rond en acier inox avec verre renforcé.
Variante 8 330 mm Ø
Variante 8a 240 mm Ø

ACOMA Andenmatten SA
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Hublots carrés en acier inox en
3 grandeurs et avec verre renforcé.
Variante 8b 260 x 260 mm
Variante 8c 310 x 310 mm
Variante 8d 360 x 360 mm

Edition 01-2015

Hublots carrés noir. Dimensions disponibles.
640 x 205 mm
Variante 10a
640 x 330 mm
Variante 10b
660 x 345 mm
Variante 10c
680 x 370 mm
Variante 10d
890 x 435 mm
Variante 10e

Hublots ovales noir. Dimensions disponibles.
660 x 345 mm
Variante 11a
720 x 325 mm
Variante 11c

Grille de ventilation en blanc ou noir et aussi refermable.
Dimensions : 344 x 138 mm. Passage d’air : 155 cm2

Tout en couleur :

Selon carte RAL ou NCS

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portes à sections industrielles
Acotherm

Parfaite pour halle industrielle, dépôt, local de
stockage, garage pour véhicule, ratrac , quai de
déchargement, halle de lavage, service du feu, dépôt
communal……
Monte à la verticale et se met derrière la couverte
sous la dalle. La largeur et hauteur maximales sont
disponibles, ainsi qu’à l’intérieur un espace aisé pour
une grue par exemple,
Sécurité de chute en cas de rupture du câble et
du ressort
Protection des arêtes avec des profils en PVC. Le
haut et le bas de la porte sont revêtus de languettes
d'étanchéité en PVC. Rail de guidage en profil - C
zingué et roulettes en nylon avec roulement à billes.
Ressorts de torsion en acier zingué ou thermolaqué.
Acolight

Grande porte avec double roulettes et renforts.
Porte de service incorporée ou indépendante avec
ferme-porte selon désir.
Divers systèmes de rails selon place disponible et
adaptables à la construction.

Fabrication en nos ateliers ce qui favorise un
délai plus rapide ; pièces de rechange en stock
donc dépannage efficace.

ACOMA Andenmatten SA
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Système des rails

Possibilité d’inclinaison des rails pour suivre la pente du toit.
ACOMA Andenmatten SA
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Sécurité & esthétique :

Caoutchouc latéral sur les rails et entre les panneaux .
Renfort dans les panneaux pour assurer une meilleure fixation

Sécurité rupture de ressorts

Panneau avec
profil anti-pince doigts

Sécurité de chute en
cas de rupture du câble

Grande porte avec double
supports roulettes

Protection latérale des rails
et câble à l’intérieur

Normes CE EN 13241-1

Porte de service incorporée sans seuil (SafeStep)

ACOMA Andenmatten SA

Caoutchouc souple à la couverte pour une bonne fermeture.
Caoutchouc du bas pour une bonne étanchéité

Ferme – porte avec coulisse
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Modèle « Acotherm »

Le modèle ACOTHERM en acier double paroi à
haute isolation thermique.
Construction des
sections en panneaux
isolants 40 mm; la face intérieure et extérieure
en couleur RAL 9010; face extérieure nervurée
horizontale en woodgrain. Les sections se
composent de panneaux en double tôle acier
remplis avec du polyurethan 40 mm, sans
CFC, avec profil anti pince-doigts.
Possibilité d’intégrer divers modèles de
vitrages, hublots ainsi qu’une porte de service,
qui peut aussi se placer latéralement.
Couleurs RAL à choix en plus-value ainsi que
possibilité de différentes structures de
panneaux.
Voir page 38 – 39

Moteur, commande et accessoires à choix.
Voir page 44 - 45

Fabrication dans nos ateliers selon les normes CE

ACOMA Andenmatten SA
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Structure des pannaux
Nervures
horizontales

Grandes
nervures

Cassettes

Lisses

Imitation
bois

Fenêtres incorporées
Fenêtre avec verre acrylique clair ou granit. Design imitation bois. Couleurs standard en
blanc, brun ou noir. Autres couleurs et motifs sur demande. Dimensions : 500 x 330 mm

Grille de ventilation en blanc ou noir et aussi refermable.
Dimensions : 344 x 138 mm. Passage d’air : 155 cm2

Hublots & vitrages
Hublot rond en acier inox avec verre renforcé.
Variante 8 330 mm Ø
Variante 8a 240 mm Ø

Hublots carrés en acier inox en
3 grandeurs et avec verre renforcé.
Variante 8b 260 x 260 mm
Variante 8c 310 x 310 mm
Variante 8d 360 x 360 mm

ACOMA Andenmatten SA
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Hublots carrés noir. Dimensions disponibles.
640 x 205 mm
Variante 10a
640 x 330 mm
Variante 10b
660 x 345 mm
Variante 10c
680 x 370 mm
Variante 10d
890 x 435 mm
Variante 10e

Hublots ovales noir. Dimensions disponibles.
660 x 345 mm
Variante 11a
720 x 325 mm
Variante 11c

Vitrages Acolight
Construction en profilés aluminium éloxé avec vitrages acryliques isolants de 22 mm,
polycarbonate ou vitrages acryliques de 3 mm d’épaisseur.

Tout en couleur
Selon carte RAL ou NCS

Portes
s de service & portillons indépendants
s

Porte de service incorporée

ACOMA Andenmatten SA

Porte de service indépendante
indépendant
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Modèle « Acolight »

Le modèle ACOLIGHT est l’élégance en
aluminium pour une transparence et
élégance moderne.
Construction en profils aluminium éloxé
naturel avec profil anti pince-doigts.
Les panneaux peuvent être munis de
divers éléments et vitrages.
Couleurs RAL à choix en plus-value.
Possibilité d’intégrer une porte de service,
qui peut aussi se placer latéralement.
La composition des panneaux au gré du
client dans la mesure de nos possibilités.
Voir page 41

Moteur, commande et accessoires à
choix.
Voir page 44 - 45

Fabrication dans nos ateliers selon les normes CE

ACOMA Andenmatten SA
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Remplissage / revêtement
tement & vitrages
vitrage

Alu
Alu-stucco
double isolé 22 mm

Couleur à choix selon carte
RAL ou NCS.

Aluminium plat éloxé double , isolé 22 mm

Métal déployé

Diverses tôles perforées

Polycarbonate

Vitrage acrylique isolant 3-16
16-3 ou simple en 3 mm.

ACOMA Andenmatten SA
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Modèle « Acolux»

Acolux avec verre isolant et en RAL

Le modèle ACOLUX est l’élégance en aluminium pour une transparence et une finition
moderne.
Construction en profils aluminium éloxé naturel avec profil anti pince-doigts.
Les panneaux peuvent être munis de divers éléments et vitrages.
Couleurs RAL à choix en plus-value.
La composition des panneaux au gré du client dans la mesure de nos possibilités.
Voir page 41
Moteur, commande et accessoires à choix.
Voir page 44 - 45

ACOMA Andenmatten SA
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Profil aluminium éloxé naturel

Salle d’exposition de voiture

Modèle « Acoisole »
Le modèle ACOISOLE en acier double paroi
à haute isolation thermique.
Construction des sections en panneaux
isolants
80 mm; la face intérieure et
extérieure en couleur RAL 9010; face
extérieure nervurée horizontale. Les sections
se composent de panneaux en double tôle
acier remplis avec du polyurethan 80 mm,
sans CFC.
Possibilité d’intégrer divers modèles de
hublots.

80 mm

Couleurs RAL à choix en plus-value.

Moteur, commande et accessoires à choix.
Voir page 44 - 45

Porte à section pour chambre froide

Double caoutchouc au bas de la porte

ACOMA Andenmatten SA

Caoutchouc double à la couverte.

Page 43

Edition 01-2015

Accessoires

Fermeture intérieure

Serrure pour fermeture intérieure & depuis l’extérieur

Treuil / palan à main

Roulettes simples ou pour des
grandes portes roulettes doubles

Grande poignée

Ressort thermolaqué ou
zingué

Entraînements électriques, sécurité & accessoires

DSA 2200

Puissant moteur à 3 x 380 V avec engrenage à vis sans fin
et fin de courses digitals.
Commande torCon T100 avec display et poussoir.
Programmation des fin de courses ; mode de fonctionnement
et divers systems
Mode de fonctionnement en TMS, impulsions ouvrir-stopfermer ou avec fermeture automatique.
Raccordement de tous les éléments d’impulsions et
sécurité.

Commande torCon T100

ACOMA Andenmatten SA
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de

Eléments d’impulsions

Poussoir KM 3

Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Digicode

Télécommande

Autres éléments sur demande.
Interrupteur à
tirette

Boucle inductive

Eléments de sécurité

Photocellule

Rayons infrarouges

Interrupteur porte
de service

Liste de sécurité Opto

Sur demande commande
avec un convertisseur pour
différentes vitesses de
fonctionnement.

Feux de signalisation

ACOMA Andenmatten SA

Commande Acotronic CS 300 FU
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Nos réalisations
Acolight avec et sans porte de service

Acotherm avec vitrages Acolight

Acotherm avec hublots

Acotherm avec vitrages Acoligth

Acotherm avec porte de service

Voute cintrée

Fermeture complète et
porte de service indépendante

ACOMA Andenmatten SA

Panneaux à plusieurs couleurs
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Acoligth complètement vitrée

Acotherm avec 2 sections vitrages Acoligth

Acoligth avec porte de service

ACOMA Andenmatten SA

Acoligth tout en couleur
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Nos portes à sections anti-feu PS 60

Les profils de guidage viennent se placer sur l’encadrement et sont réalisés en 2 parties afin de
limiter la transmission de température. Ils forment un profil U nécessaire au guidage de la lame
dans lequel vient se glisser un profil PVC qui sert de profil de finition et d’étanchéité à l’air et à
l’eau.
Les cornières verticales se placent en combinaison avec l’encadrement.
Les panneaux d’une épaisseur de 40 mm, qui constituent le tablier, s’installent de la même
façon qu’une porte traditionnelle.
La porte coupe-feu fonctionne grâce à un moteur 0.55 kW (3phases/400 volts) relié à un
entraînement par vis sans fin parfaitement fiable. En cas d’incendie, un moteur 24V
supplémentaire, alimenté par un dispositif de secours à basse tension, garantit la bonne
fermeture de la porte.

ACOMA Andenmatten SA
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Système des rails

Système des rails, fonctionnement et sécurité comme les portes à sections.
Voir page : 35

ACOMA Andenmatten SA
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Couleurs panneaux

Sécurité porte

RAL 7035

Sécurité en cas de rupture
du ressort

Sécurité de chute en cas de
rupture du câble

Protection latérale des rails

Motorisations & commandes
En conditions normales d’utilisation, la porte coupe-feu fonctionne grâce
à un moteur relié à un entraînement par vis sans fin parfaitement fiable.
En cas d’incendie, un moteur 24 V supplémentaire, alimenté par un
dispositif de secours à basse tension garantit la bonne fermeture de la
porte.
Le boîtier de commande et le moteur forment une unité unique et ont été
approuvés en même temps que le système de portes.

Eléments de sécurité

Liste de sécurité optique

ACOMA Andenmatten SA

Photocellule
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Eléments d’impulsions :

Poussoir KM 3

Interrupteur à clé

Interrupteur à tirette

Détecteur de boucle

Télécommande

Autres éléments sur demande

Séparation d’une halle a l’autre

En cas de feu, la porte se ferme automatiquement

ACOMA Andenmatten SA
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Entraînements électriques GTA
GTA 701 NRG / 702 NRG / 703 NRG
Porte basculante à ressort s
Porte à sections

pour garage privé

Porte basculante à contre-poids
Porte coulissante

Entraînement électrique avec une unité de commande incorporée
à micro-processeur.
Fin de course est diverses fonctions programmables.
Vitesse d’ouverture 24 cm/sec. et à la fermeture de 17 cm/sec.
Vitesse de démarrage et ralentissement programmé sur une
rampe (soft-start et soft stop) avec sélection du type de porte pour
une fermeture & ouverture en douceur.
Eclairage LED dans le caisson d’entraînement.
Récepteur incorporé.
Verrouillage automatique par vis sans fin.
Force de traction réglable. Lors d’une résistance
de la porte à la fermeture, le sens de la marche
est inversé et à l’ouverture elle s’arrête.
Découplage pour un fonctionnement manuel en
cas de panne de courant.
Raccordement de tous les éléments d’impulsions et de sécurité. Possibilité de raccorder une
lampe extérieure. Le 2ème bouton de la télécommande est généralement programmé pour
enclencher uniquement la lampe ou une ouverture partielle de la porte.
Force de traction :
GTA 701
GTA 702
GTA 703

=
=
=

600 N
800 N
1000 – 1200 N

Programation par les touches et affichage
numérique des menus.

ACOMA Andenmatten SA
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GTA RUN 601 pour petit garage privé
Entraînement électrique avec une unité de
commande
incorporée à micro-processeur.
Fin de course est diverses fonctions programmables.
Eclairage LED dans le caisson d’entraînement.
Récepteur incorporé.
Soft-start et soft stop avec sélection du type de porte.
Découplage pour un fonctionnement manuel en cas de panne de courant.
Raccordement de tous les éléments d’impulsions et de sécurité. Le 2ème bouton de la
télécommande est généralement programmé pour enclencher uniquement la lampe ou une
ouverture partielle de la porte

Rails: 3 systèmes ; une seule et unique fixation

Rail C à chaîne

Rail C à courroie

Rail en aluminium avec guidage anti-bruit de la chaîne. Longueur max. de 650 cm

Accessoires

Ferrure standard

Ferrure pour porte à sections

Bras à courbe pour porte à contre- poids

Ferrure pour porte à vantail

ACOMA Andenmatten SA
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Eléments d’impulsions

Mini-émetteur
MAX 43-2

MAX 43-4

Digicode

Micro-émetteur
MIX 43-2

Mini-poussoir

Poussoir à 2 fonctions
sans fil

Support / clips pour émetteur MAX & MIX

Poussoir avec
blocage vacances

Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Emetteur MAHS 43-7

Scanner d’empreintes

Micro-émetteur MIX 43-2 en carbon

Eléments de sécurité & accessoires

Interrupteur de sécurité
pour porte de service

Déverrouillage
avec cylindre

Déverrouillage
extérieur par la serrure

E 43-1
E 43-ST
E 43-U
Divers récepteurs pour : ex.. enclenchement lumière ; autres entraînements etc….

ACOMA Andenmatten SA
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Liste de sécurité

E 43-B
Antenne spéciale
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GTA 803 S

pour garage collectif

Porte basculante à ressorts

Porte basculante à contre-poids

Porte à sections

Porte coulissante
Entraînement électrique avec une unité de commande
incorporée à micro-processeur.
Fin de course est diverses fonctions programmables.
Vitesse d’ouverture 24 cm/sec. et à la fermeture
de 17 cm/sec.
Vitesse de démarrage et ralentissement programmée sur
une rampe avec sélection du type de porte pour une
fermeture et ouverture en douceur.

Eclairage LED dans le caisson d’entraînement. Récepteur incorporé.
Verrouillage automatique par vis sans fin.
Force de traction réglable. Lors d’une résistance de la porte à la fermeture, le sens de la
marche est inversé et à l’ouverture elle s’arrête.
Découplage pour un fonctionnement manuel en cas de panne de courant.
Raccordement de tous les éléments d’impulsions et de sécurité.
Possibilité de raccorder une lampe extérieure et la minuterie de l’éclairage du garage.
Fonctions supplémentaires programmables :
-

Fermeture automatique
Porte à sections latérales avec ouverture partielle
Porte à 2 vantaux
Fonctionnement avec rampe de signalisation

Programation par les touches et
affichage numérique des menus.

Force de traction :
GTA 803

ACOMA Andenmatten SA
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Rails: 3 systèmes ; une seule et unique fixation

Rail C à chaîne

Rail C à courroie

Rail en aluminium avec guidage anti-bruit de la chaîne. Longeur max. de 650 cm

Accessoires:

Ferrure standard

Ferrure pour porte à sections

Bras à courbe pour porte à contre-poids

Ferrure pour porte à vantaux

Eléments d’impulsions

Mini-émetteur
MAHS 43-1

Détecteur de boucle

MAHS 43-4

Lecteur magnétique à clé
ou à badge

ACOMA Andenmatten SA

Interrupteur à clés
Hahn / Kaba

MAHS 43-4 Multikee

Clavier numérique MTB
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Radar de mouvement

Récepteur pour Natel
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Eléments de sécurité & accessoires

Photocellule

Potelet
en aluminium

Liste de sécurité Opto

Feux clignotant

Interrupteur de sécurité
pour porte de service

Commande pour
signalisation de rampe

Détecteur de boucle

Feux signalisation

Rayons infrarouges

ACOMA Andenmatten SA
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Acomatic 4200 pour garage collectif
Acomatic 870 pour garage privé

Porte basculante

Porte à sections

Acomatic montage au plafond

Entraînement Acomatic 4200 & 870 pour des grandes portes et des installations
d’utilisation intense. Rail en aluminium et double amortisseurs.
Agregat puissant de 0.55 kW
Fin de course digital.
Tableau de commande Acotronic CS 300 FU avec convertisseur de fréquence.
Fonctionnement soit par impulsions (Acomatic 870) ou avec fermeture automatique selon
le temps préréglé (Acomatic 4200). Raccordement de tous les éléments d’impulsions et de
sécurité.
Démarrage et fermeture en douceur ; ouverture plus vite que la fermeture grâce au
convertisseur de fréquence. Ces vitesses se laissent régler selon votre désir et les critères
de l’installation.
Possibilité de raccorder des feux ou feu clignotant.
Indication des pannes et de divers paramètres.

Acomatic 4150 pour garage collectif

NEW

Acomatic 865 pour garage privé
Entraînement Acomatic 4150 & 865 pour des grandes portes et des installations
d’utilisation intense. Rail en aluminium et double amortisseurs.
Fin de course digital.
Tableau de commande torCon T100. Fonctionnement soit par impulsions (Acomatic 865)
ou avec fermeture automatique selon le temps préréglé (Acomatic 4150). Raccordement
de tous les éléments d’impulsions et de sécurité.
Possibilité de raccorder des feux ou feu clignotant.
Indication des pannes et de divers paramètres.

ACOMA Andenmatten SA

Page 58

Edition 01-2015

Rails:

Rail en aluminium avec guidage anti-bruit de la chaîne. Longeur max. de 650 cm

Eléments de commande

Tableau de commande Acotronic CS 300 FU pour
entraînement Acomatic 870 / 4200 avec poussoir et fiche.
Un convertisseur de fréquences règle les vitesses de la porte
ainsi que le démarrage et l’arrêt de celle-ci en douceur.

Tableau de commande torCon T100 pour
entraînement Acomatic 865 / 4150 avec poussoir et fiche CE.

Porte coulissante

ACOMA Andenmatten SA
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Eléments d’impulsion

Mini-émetteur
MAHS 43-1

Détecteur de boucle

MAHS 43-4

MAHS 43-4 Multikee

Lecteur magnétique à clé
ou à badge

Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Clavier numérique MTB

Radar de mouvement

Récepteur pour Natel

Autres éléments sur demande

Eléments de sécurité & accessoires

Photocellule

Liste de sécurité Opto
& séurité anti-happement

Potelet en aluminium

ACOMA Andenmatten SA

Feux de signalisation

Interrupteur de sécurité
pour porte de service

Détecteur de boucle

Rayons infrarouges
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Nos portes coulissantes
Portes coulissantes suspendues ou roulant au sol
Mod. 600 S

Panneau posé horizontalement

Panneaux posés verticalement

Panneau avec porte de service

Panneaux complètement vitrés

Construction en profil aluminium et remplissage en
panneaux isolés 40 mm, vitrages acryliques, tôle plate
ou tôle perforée.
Il existe 3 variantes de guidage. Roulant au sol avec
guide ou suspendu en haut avec chariot pour garage
privé et usage intense (garage collectif).
Détails des panneaux voir sous Mod. 800
(page 20 - 22) et les entraînements électriques
sous GTA (page 52 - 60)
Panneaux avec des éléments vitrés ou
autres divers remplissages

Fonctionnement : se glisse latéralement sur la gauche
ou la droite
Avantage : gain de toute ou pratiquement toute la place
sur la hauteur et la largeur

ACOMA Andenmatten SA
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Nos réalisations

Porte coulissante applique à l’extérieur roulant en haut

Porte coulissante applique à l’intérieur

Roulant en haut sans seuil

Porte coulissante roulant au sol

Entrée de parking en bois

Avec grillage pour un maximum d’aération

Entrée d’usine en double tôle isolée

ACOMA Andenmatten SA
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En simple tôle nervurée zinguée

Boisage spécial

Porte coulissante en 2 parties

Vue de l’intérieur avec l’entraînement à gauche

Entraînement Acomatic

Les entraînements pour les portes coulissantes
et les accessoires à usage privé ou collectif
Voir page 52 - 60

ACOMA Andenmatten SA

Page 63

Edition 01-2015

Nos portes coulissantes anti-feu PL 60

Le principe est très simple : des panneaux d’épaisseur 40 mm et de largeur 300 mm sont
placés verticalement et suspendus via des roulettes à un rail. Les panneaux sont attachés
entre eux par un profilé de maintien anti-feu permettant ainsi de rigidifier la porte. Le
mécanisme fonctionne grâce à une poulie et à un frein électro-aimant placé du côté du rail
ce qui permet de réguler la vitesse de fermeture de la porte.

ACOMA Andenmatten SA
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Système des rails :

ACOMA Andenmatten SA
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Couleurs panneaux

RAL 7035

Porte en position ouverte maintenue par l’aimant raccordé à la détection de feu

Fermeture entre deux parkings. En cas de feu la porte se ferme automatiqement.

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portes à rouleau industrielles

Les parois des portes sont composées de lames interchangeables horizontales
proposées dans diverses exécutions : isolées, non isolées, micro-perforées, translucides
ou grillagées. Elles sont disponibles avec diverses options (vitrages, motorisation,
automatisation. Fixées en applique et coulissant le long de rails verticaux en acier
galvanisé, les portes à rouleau s’enroulent autour d’un axe en acier laqué et dégagent
une ouverture avec un faible encombrement latéral. Elles sont exécutées en acier
galvanisé ou aluminium naturel ou thermolaqué.
Lamelles

Lamelle simple et perforée

Lamelle double isolée en aluminium et/ou vitré

Lamelle double isolé en acier et/ou vitré

Grillage

ACOMA Andenmatten SA
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Motorisation & commande

Entraînement selon grandeur et poids
du rouleau. Sécurité de chute
intégrée. Commande avec poussoir et
selon
l’installation
choix
de
fonctionnement.
Eléments d’impulsions

Poussoir KM 3

Interrupteur
à clés

Interrupteur à

Digicode

Télécommande

Boucle inductive

Autres éléments sur demande.

tirette

Eléments de sécurité

Photocellule

Liste de sécurité

Boucle inductive

Rayons infrarouges

Sur demande commande
avec convertisseur pour
différentes vitesses de
fonctionnement.

Feux signalisation

ACOMA Andenmatten SA
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Sécurité parachute intégrée dans les motorisations sur l’axe
Elle offre un excellent amortissement et des performances élevées, et empêche
efficacement la chute du tablier.
Des écarteurs fixes sur les tourillons empêchent le déplacement axial de l’arbre
d’enroulement sur les rideaux classiques. Il ne peut ainsi s’échapper de ses points
d’appui.
Arbre d’enroulement à haute sécurité. Il est correctement dimensionné selon la norme

Nos réalisations

Fermeture d’un dépôt. Rouleau monté à l’extérieur

Parking avec fermeture automatique

ACOMA Andenmatten SA
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Fermeture de magasin

Parking collectif avec feux rouge / vert

Adapation à la facade d’une halle de fabrication.

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portes à rouleau anti-feu VR 60

Les profils de guidage viennent se placer
sur l’encadrement et sont réalisés en 2
parties afin de limiter la transmission de
température. Ils forment un profil U
nécessaire au guidage de la lame dans
lequel vient se glisser un profil PVC qui sert
de profil de finition et d’étanchéité à l’air et
à l’eau .
Le tambour d’entraînement (diam. 159 mm)
se déplace sur 2 supports paliers
universels
afin
de
permettre
un
enroulement parfait et sans contrainte du
tablier.
La porte coupe-feu fonctionne grâce à un puissant moteur (3 phases/400 volts) relié à un
entraînement par vis sans fin parfaitement fiable. En cas d’incendie, un moteur 24 V
supplémentaire, alimenté par un dispositif de secours à basse tension, garantit la bonne
fermeture de la porte.

Encombrement :
A = 360 mm côté moteur
B = 220 mm côté libre
C = 620 mm porte hauteur < 2750 mm
D = 660 mm porte hauteur < 4000 mm
E = 700 mm porte hauteur < 5250 mm
F = 740 mm porte hauteur < 6500 mm

ACOMA Andenmatten SA
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Système des rails :

Le tablier est constitué de lames en matière synthétique remplies d’un produit intumescent.
Les lames s’assemblent entre elles par un câble de 3 mm tous les 40 cm.
- épaisseur 36 mm – largeur 63 mm
- teinte dans la masse - matière synthétique
Avantages : système brevet – matière synthétique : ne rouille pas – encombrement réduit

Motorisations & commandes
En conditions normales d’utilisation, la porte coupe-feu fonctionne
grâce
à un moteur relié à un entraînement par vis sans fin parfaitement
fiable.
En cas d’incendie, un moteur 24 V supplémentaire, alimenté par
un
dispositif de secours à basse tension garantit la bonne fermeture
de la porte.
Le boîtier de commande et le moteur forment une unité unique et
ont été approuvés en même temps que le système de portes.

Eléments de sécurité

Liste de sécurité optique

ACOMA Andenmatten SA

Photocellule

Page 72

Edition 01-2015

Eléments d’impulsions

Poussoir KM 3

Interrupteur à clé

Interrupteur à tirette

Détecteur de boucle

Télécommande

Autres éléments sur demande

Couleurs panneaux

Galvanisé

ACOMA Andenmatten SA
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Nos barrières & garde-chaîne

TS 4000
TS 6000

TS 8000

Les barrières automatiques ACOMA peuvent être obtenues en
différentes grandeurs et différentes exécutions. Les principales
fonctions sont :
- Réglage de la vitesse de fonctionnement
- Réglage de la 2ème vitesse (soft-stop) lors des fins de course
- Arrêt d’urgence lors d’un obstacle
- Conçue pour une utilisation intensive
- En option éclairage du bras et feu clignotant sur le caisson.
Types de barrières

ACOMA Andenmatten SA

TS 4000

longueur maximale du bras : 3.75 m.

TS 6000

longueur maximale du bras : 5.60 m.

TS 8000

longueur maximale du bras : 7.60 m.
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TS 4

TS 6

Types de barrières
TS 4

longueur maximale du bras : 4.0 m.

TS 6

longueur maximale du bras : 6.4 m.

TS 12

longueur maximale du bras : 12.0 m.

ACOMA Andenmatten SA
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TS 12
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Garde-chaîne CAT
Barrière à chaîne automatique. La solution idéale
pour les centres villes. Principalement recommandé
pour contrôler les accès de parkings privés et
publics, à une ou plusieurs places.
Le pilier moteur, avec l’armoire de commande et le
motoréducteur, et le pilier avec le contrepoids sont
unis par une chaîne qui se baisse automatiquement
pour disparaître dans le guide du sol.
Avantage d’une installation facile, réalisable partout
sans préparation nécessaire.
Entièrement en acier, il est en mesure de résister
aux chocs et les guides au sol garantissent une
excellente protection de la chaîne lorsque la chaîne
est baissée.

Eléments d’impulsions

Mini-émetteur
MAX 43-2

Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Détecteur de boucle

Micro-émetteur
MIX 43-2

MAX 43-4

Poussoir KM 1

Scanner d’empreinte

ACOMA Andenmatten SA

MAHS 43-1

Digicode

Décodeur magnétique à clé
ou à badge
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MAHS 43-4

MAHS 43-4 Multikee

Clavier à code MTB

Récepteur pour Natel

Radar de mouvement
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Eléments de sécurité & accessoires

Photocellule

Détecteur de boucle

Feux signalisation

Potelet
en aluminium

Potelet d’appui pour les
bras avec amortisseur

LED clignotant sur le caisson
de la barrière

ACOMA Andenmatten SA

Liste de sécurité

Feu clignotant

Bras articulé avec
amortisseur

Accu de secours

Eclairage du bras avec des LED
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Nos réalisations

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portails & entraînements
Portail coulissant
Pour les portails coulissants, il y a deux
systèmes de guidage. Un roulant au sol
avec un guide ou autoportant avec des
chariots en fonction de la grandeur et
du poids de celui-ci. Avec le portail
autoportant il n’y a pas de guide dans
l’ouverture.
Le portail roulant au sol est surtout
destiné pour l’usage privé avec des
roulettes en acier et roulement à billes.
Pour l’industrie ou accès public le portail autoportant est la solution idéale. Le rail de guidage
en aluminium ou acier zingué et fixé sous le portail et des chariots robustes avec des
roulettes
en PVC muni de roulements à billes pour un fonctionement aisé.
La structure du portail et le remplissage se fait selon le choix du client soit en aluminium, soit
en acier ou en bois; avec des barreaux, grille, tôle plate, perforée ou même en verre.
Le choix du remplissage et de couleurs est immense et laisse une grande possibilité
d’imagination selon vos désirs.
Les portails existants se laissent automatiser avec nos entraînements.
Entraînements électriques, sécurité & accessoires

NovoGate
Entraînement électromécanique de 24 V avec engrenage à vis sans fin, profil aluminium
pour recevoir la courroie de traction. Commande à micro-processeur incorporée avec
raccordement des éléments d’impulsions et de sécurité.
Soft-Start et Soft Stop ; Impulsion ; fermeture automatique; ouverture partielle
Vitesse : 17 cm/sec ; poids max. du portail : 400 kg ; 40 % ED

Agregat avec commande incorporée et rail en aluminium avec courroie

ACOMA Andenmatten SA
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Programmation par les touches et
affichage numérique des menus.
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STA 741 E

STA 746 ER

Agregat

Crémaillère en acier

Entraînement électromécanique de 230 V avec engrenage à vis sans fin, crémaillère en acier.
Commande incorporée pour impulsion, TMS et fermeture automatique. Peut recevoir
le récepteur et raccordement des éléments d’impulsions et de sécurité.
STA 741 E : Vitesse : 12.0 m / min. ; poids max. du portail : 900 kg ;
STA 746 ER : poids max. du portail : 600 kg ;

STA 844 ER

Agregat

Crémaillère en acier

Entraînement électromécanique de 230 V avec engrenage à vis sans fin, crémaillère en acier.
Commande incorporée pour impulsion, TMS et fermeture automatique. Peut recevoir le
récepteur et raccordement des éléments d’impulsions et de sécurité.
Vitesse : 9.5 m / min.; poids max. du portail : 1800 kg ;

ACOMA Andenmatten SA

Page 81

Edition 01-2015

SDO

Agregat avec commande

Crémaillère en acier

Entraînement électromécanique avec engrenage à vis sans fin, crémaillère en acier.
Commande avec convertisseur pour impulsion, TMS et fermeture automatique. Peut recevoir le
récepteur et raccordement des éléments d’impulsions et de sécurité.

Eléments d’impulsions

Mini-émetteur
MAX 43-2

Digicode

MAX 43-4

Micro-émetteur
MIX 43-2

Poussoir à 2 fonctions
sans fils

Support / clips pour émetteur MAX & MIX

ACOMA Andenmatten SA

Mini-poussoir

Poussoir avec
blocage vacances

Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Emetteur MHS 43-7

Scanner d’empreinte

Micro-émetteur MIX 43-2 en carbon
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Eléments de sécurité & accessoires

Photocellule

Liste de sécurité

Potelet
en aluminium

Divers récepteurs

Détecteur de boucle

Antenne spéciale

Feu clignotant

Tous ces entraînements peuvent être montés sur des portails roulant au sol,
suspendus ou autoportants.
Naturellement ils sont conformes aux Normes CE

ACOMA Andenmatten SA
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Portail pivotant

Les portails pivotants se font à 1 ou 2 vantaux ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur.
Le choix des modèles et des couleurs sont immenses selon désir du client.
Faites nous votre proposition et nous la réaliserons.
Possibilité d’avoir un portillon d’accès avec le même aspect.
Les portails existants se laissent facilement automatiser avec nos entraînements.

Entraînements électriques, sécurité & accessoires

NovoSwing

Agregat électromécanique

Commande NovoSwing

Entraînement électromécanique de 24 V pour des portails de max. 1.8 m par vantail.
Soft-Stop et Soft-Start réglables ainsi que la capture du chemin (sans fin de courses). Force
réglable incorporée dans la commande. Commande Novoswing pour recevoir le récepteur et
raccordement de tous les éléments d’impulsions et de sécurité. Programmation par le
système des 3 touches.
Vitesse pour 90° = 19 sec. ; Force de traction et d e poussée 1500 N ; ED 30 %;

ACOMA Andenmatten SA
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DTA 402 CBC

Agregat hydraulique avec verrouillage incorporé

Commande 455 D

Entraînement électro-hydraulique avec blocage à la fermeture. Max. 1.8 m par vantail
Commande 455 D pour recevoir récepteur et raccordement de tous les éléments d’impulsions
et de sécurité.
Vitesse pour 90° = 20 sec. ; Force de traction et de poussée 5000 N.

DTA 400 CBAC
DTA 400 SB

Agregat hydraulique sans verrouillage

Commande 455 D

Serrure électrique

DTA 400 CBAC : Entraînement électro-hydraulique avec blocage à la fermeture et ouverture ;
maximun 2.2 m par vantail. Commande 455 D pour recevoir récepteur et raccordement
de tous les éléments d’impulsions et de sécurité.
Vitesse pour 90° = 27 sec. Force de traction et de poussée 6200 N.

DTA 400 SB : Entraînement électro-hydraulique sans blocage serrure électrique nécessaire ;
maximum 4.0 m. par vantail. Commande 455 D pour recevoir récepteur et raccordement
de tous les éléments d’impulsions et de sécurité.
Vitesse pour 90° = 27 sec ; Force de traction et de poussée 6200 N.

ACOMA Andenmatten SA
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DTA S 800 H

DTA S 800 H CBAC : entraînement électro-hydraulique pour montage au sol avec
blocage à la fermeture et ouverture ; maximum 2.0 m par vantail.
Commande pour recevoir récepteur et raccordement de tous les éléments d’impulsions et
de sécurité.
Vitesse pour 90° = 22 sec.; poids maximum du portail 800 kg.;
DTA S 800 H SB : entraînement électro-hydraulique pour montage au sol sans blocage,
donc serrure électrique nécessaire. Ouverture maximum 4.0 m par vantail. Commande
pour recevoir
récepteur et raccordement de tous les éléments d’impulsions et de sécurité.
Vitesse pour 90° = 22 sec.; poids maximum du portail 800 kg.;

Agregat hydraulique avec pompe

Commande

Eléments d’impulsions:

Mini-émetteur
MAX 43-2

Digicode

MAX 43-4

Micro-émetteur
MIX 43-2

Poussoir à 2 fonctions
sans fils

ACOMA Andenmatten SA

Mini-poussoir

Poussoir avec
blocage vacances
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Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Emetteur MHS 43-7

Scanner d’empreintes
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Support / clips pour émetteur MAX & MIX

Micro-émetteur MIX 43-2 en carbon

Eléments de sécurité & accessoires

Photo-cellule

Potelet en aluminium

Liste de sécurité

Divers récepteurs

ACOMA Andenmatten SA

Détecteur de boucle

Antenne spéciale
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Serrure électrique pour verrouillage

Feu clignotant
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Nos réalisations

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portes automatiques
Porte coulissant automatique :

Photocellule encastrée
dans le montant de la porte

ACOMA Andenmatten SA

Série 6000

Pour porte coulissante jusqu’à 100 kg. par vantail,
avec solution à un ou deux vantaux. Répond aux
besoins d’une conception moderne pour supprimer
les barrières architectoniques. Un automatisme en
24 V en mesure de résoudre les problèmes de
gestion des passages dans les contextes collectifs,
des aéroports aux centres commerciaux, publics
ou privés, des banques aux hôtels.
Détection des obstacles en ouverture et en
fermeture avec inversion immédiate de la course.
Ralentissement en phase d’ouverture et de
fermeture pour que le mouvement soit plus doux.
Possibilité d’installer un système anti-panique
électrique. En cas de coupure de courant, ce
système de sécurité permet l’ouverture ou la
fermeture automatique d’urgence ou, au choix, le
fonctionnement normal de l’installation à l’aide de
batteries tampon (l’électronique permet le contrôle
du niveau de charge des batteries et leur
intégrité ). Possibilité d’ajouter un système antipanique par poussée pour l’ouverture manuelle
des portes, en cas d’urgence ou d’exigences de
service
éventuelles.
Auto-diagnostic
de
l’installation avec LEDS de signalisation.
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Eléments d’impulsions

Radar de mouvement

Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Poussoir

Télécommande

Clavier numérique MTB

Lecteur magnétique à clé
ou à badge

Eléments de sécurité & accessoires

Photocellule

Déverrouillage en cas
de panne de courant

ACOMA Andenmatten SA

Sélecteur multifonction
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Accu de secours en cas
de panne de courant
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Série 5000

Porte pivotante automatique

Pour porte battante avec des vantaux jusqu’à 1.2 m. Les
portes modernes battantes peuvent aujourd’hui être
automatisées avec les solutions à un ou 2 vantaux, en
fonction des besoins. Extrêmement polyvalent et facile à
installer, c’est l’idéal également pour les environnements où
se trouvent des personnes ayant des difficultés à se
déplacer, comme les centre médicaux, les hôpitaux et les
espaces publics.
Fermeture automatique de la porte (réglable de 1 à 16 s) - détection des obstacles éventuels
avec arrêt de la porte en ouverture et en fermeture – réglage de la sensibilité du dispositif de
détection des obstacles – réglage de la vitesse d’ouverture, de fermeture et de ralentissement
en fermeture – programmation et contrôle des points d’arrêt en ouverture et fermeture à l’aide
d’un encodeur. Système « PUSH and GO » - une légère poussée suffit pour que
l’automatisme ouvre et referme la porte, ce qui est plus pratique pour l’utilisateur. Système
« WIND – STOP » - l’automatisme garantit une pression constante de la porte en fermeture
pour éviter toute ouverture accidentelle (ex. vent).
Eléments d’impulsions

Radar de mouvement

Interrupteur à clé
Hahn / Kaba

Poussoir

Télécommande

Clavier numérique MTB

Lecteur magnétique à clé
ou à badge

Eléments de sécurité & accessoires

Photocellule

Accu de secours en cas
de panne de courant

ACOMA Andenmatten SA
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Nos portes anti-feu T 30

Battant d’une
épaisseur de 45
mm constitué de
double tôles
acier galvanisé
prépeint en blanc

2 paumelles en 3
parties dont l’une
avec ressort

Panneaux d’épaisseur de 45 mm
constitués de 2 épaisseurs
d’acier galvanisé de 0.88 mm
séparées par une âme en
matériau ininflammable (isolation
laine minérale). Serrure de
sécurité DIN à équiper d’un
barillet à profil européen, plaques
et béquilles en acier enrobé PVC
noir. Réversible gauche et droite.
Anti-dégondage côté paumelles.
Option : serrure anti-panique
avec barre.
Joint EPDM en périphérie intumescent

Systèmes de portes

T 30 à 1 vantail et en option
avec vitrage

ACOMA Andenmatten SA

T 30 à 2 vantaux et avec vitrages incorporés.
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Avec hublot

….vitrage et croisillons

….une grande vitre.

Poignées & accessoires

Poignée et entrée longue
en PVC noir (standard)

Garnitures en rouge

Garnitures en aluminium

Ferme-porte

Coloris :
Blanc en RAL 9016 est standard - les autres teintes en plus-value

Trappe pour citerne en T 30

ACOMA Andenmatten SA
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Porte anti-feu T 30 à 1 vantail…….

à 2 vantaux et laquée.

Avec un grand vitrage……

ACOMA Andenmatten SA

à 2 vantaux et hublot incorporé.
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Notre machine CNC
Ce nouvel outil est utilisé pour la
réalisation des portes sectionnelles
garantissant ainsi une plus grande
précision dans notre travail

Cette machne nous permet également de
diversifier notre offre en proposant à nos
clients des travaux de précision sur divers
matériaux (aluminium, bois, PVC, etc)
notamment pour ce qui est du fraisage, du
perçage et de la gravure.

Dimensions du plan de travail : 6 m x 1.5 m

ACOMA Andenmatten SA
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Martin Andenmatten a "forgé" son nom dans les
portes de garage et ce dès l'année 1962.
En 1975, il devient indépendant et reprend le secteur des entraînements
électriques et des télécommandes à Chalais.
En 1980, il fonde la maison ACOMA - Martin Andenmatten et diversifie son
programme avec la fabrication des portes de garage.
L'entreprise familiale prospérant à merveille, sa fille Edith et son fils Alain
rejoignent le team en 1982. Toujours à la recherche de nouvelles idées,
le programme de fabrication s'améliore et de nouveaux produits tels que
des portes à sections, des portails et des barrières y sont intégrés.
Continuant sa progression, l'entreprise familiale agrandit en 1986 sa halle de
production à 700 m2.
260 2 ont été ajoutés pour la
En 2007, l’agrandissement se poursuit. 260m
fabrication de nos portes à sections.
section
En 2008, l’entreprise change de raison sociale
social et devient:
ACOMA Andenmatten
atten SA. Elle compte à ce jour 15 employés.
En 2013, acquisition d’une machine CNC.
Grâce à son propre service-client
service client et sa constante adaptation au marché actuel,
la maison ACOMA satisfait des clients dans l'ensemble de la Suisse.

ACOMA Andenmatten SA
Rte de Bouchia 42
Case postale 61
3966 CHALAIS / Sierre

Nous parlons :

027 458.32.32
acoma.ma@tvs2net.ch
ACOMA Andenmatten SA

027 458.38.78
www.acoma-portes.ch
portes.ch
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Nos points de vente & service clientelles:
Bas Valais / Suisse romande :

M. Tacchini Laurent
3971 Chermignon

Valais central / Haut-Valais :

M. Bregy Kamil
3968 Veyras / Sierre
M. Dirren Michel
3974 Mollens
M. Andenmatten Alain
3966 Réchy

ACOMA Andenmatten SA
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