
NOTICE DE POSE POUR LE MOTOREDUCTEUR CL610

Le motoréducteur CL610 est recommandé pour l’ouverture et la
fermeture automatique de portails coulissants d’un poids maximal de 400
Kg.

Sa petite taille permet une installation dans un volume réduit. Une clé
permet le déblocage du motoréducteur pour une manœuvre manuelle en
cas de panne électrique, ainsi que l’ouverture du capot.

QQUUEELLQQUUEESS CCOONNSSEEIILLSS AAVVAANNTT LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN ::
Le portail coulissant à automatiser devra se manœuvrer correctement
manuellement, ne pas dépasser le poids spécifié, avoir un guidage supérieur et inférieur sans jeu excessif. Un rail de
roulement au sol rectiligne et de forme arrondie ou en V dépassera complètement au niveau du sol. (fig 1 et 2).
Durant toute sa translation, le portail ne devra pas « flamber » et ses roues de guidage inférieur devront être de diamètre en
rapport avec le poids du portail.
Une butée d’arrêt en fin de course, devra limiter la manœuvre manuelle du portail à l’ouverture et à la fermeture (en
manœuvre électrique le portail devra s’arrêter de 10 ou 30 mm avant les butées) fig 3. En manœuvre électrique le portail ne
doit en aucun cas entrer en contact avec le pilier ou la butée.

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN DDUU MMOOTTOORREEDDUUCCTTEEUURR EETT DDEE LLAA CCRREEMMAAIILLLLEERREE

1/ Cheviller tout d’abord le support moteur sur une dalle de béton (fig 4) en veillant qu’elle soit suffisamment
soulevée par rapport au sol pour éviter les remontées d’eau vers le moteur. Le motoréducteur doit être solidement fixé pour
éviter tout arrachement lors du fonctionnement du portail. Les perforations sur la plaque (fig 4) permettent la translation du
moteur. Une ouverture est prévue pour permettre la passage des câbles électriques.

Il est important de respecter la distance entre le moteur et le portail (fig 5). Placer celui ci hors du passage des
véhicules.

2/ Fixer le moteur sur sa plaque de fixation pour ensuite effectuer le branchement électrique allant à l’armoire de
commande.

3/ Il est important de fixer la crémaillère au portail de façon parfaitement rectiligne et parallèle au rail de roulement
au sol.



Les entretoises doivent être vissées ou soudées sur la traverse basse du portail (vis de fixation non fournis).

ATTENTION : La crémaillère ne doit jamais être soudée directement sur le portail, sur les entretoises ou entre elles. Ne
jamais souder la crémaillère avec la masse sur le motoréducteur et faire attention aux éclats de soudure. Prévoir un jeu de 2
mm entre la crémaillère et le pignon du motoréducteur (fig 8).

DDDEEEVVVEEERRRRRROOOUUUIIILLLLLLAAAGGGEEE MMMAAANNNUUUEEELLL EEETTT OOOUUUVVVEEERRRTTTUUURRREEE DDDUUU

CCCAAAPPPOOOTTT MMMOOOTTTEEEUUURRR

Pour manœuvrer manuellement le portail, insérer la clé
dans la serrure puis tourner la clé. Le portail est
déverrouillé et le capot peut être ainsi retiré.
Pour re bloquer le capot et pour re verrouiller le moteur
procéder de la façon inverse.
Après chaque re verrouillage, renclencher le moteur en
manœuvrant délicatement le portail à la main.

Placer les aimants sur chaque support et fixer les
supports sur la crémaillère à chaque extrémité du
portail.

A visser directement sur la cornière de la crémaillère.
Fermer manuellement le portail en laissant un espace de 10 à 30 mm entre le portail et le pilier. Fixer sur la crémaillère et
dans l’axe du moteur le support de l’aimant en laissant un jeu de 5 à 10 mm (fig 5).
Procéder de la même façon pour le fin de course ouverture.

Pour contrôler les fins de course, déverrouiller le moteur puis donner une commande d’ouverture (après coupure
d’alimentation électrique, la première commande est une commande d’ouverture) et déplacer manuellement le portail, de
façon à faire passer le fin de course ouverture devant le moteur. Le moteur s’arrête si le fin de course correspond, sinon
inverser les aimants A avec B.



Données techniques CL610
Alimentation électrique 230 volts – 50 Hz
Puissance moteur 350 Watts
Vitesse 12 manœuvres / mn
Poids maximal du portail 400 Kg
Condensateur 10 µF
Protection thermique 110°C
Vitesse de rotation du moteur 1400 tr / mn
Pignon module M 4 Z 12
Température de fonctionnement - 25°C à + 70°C
Fin de course Intégré
Pignon 12 dents
Corps Aluminium
Capot moteur avec fermeture par clé OUI
Déverrouillage par clé OUI
Poids du motoréducteur 8,5 Kg

BBBRRRAAANNNCCCHHHEEEMMMEEENNNTTTSSS EEELLLEEECCCTTTRRRIIIQQQUUUEEESSS DDDUUU CCCLLL666111000 VVVEEERRRSSS LLLEEE CCCOOOFFFFFFRRREEETTT TTT111222000...

Connecter la phase ouverture vers la borne 16 du coffret T120

Connecter le commun moteur vers la borne 14 du coffret T120

Connecter la phase fermeture vers la borne 15 du coffret T120

Connecter le fin de course ouverture vers la borne 3 du coffret T120

Connecter le fin de course fermeture vers la borne 1 du coffret T120

Connecter le commun fin de course vers la borne 2 du coffret T120

SSSEEECCCUUURRRIIITTTEEE DDDEEE FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT

La norme prescrit en matière de sécurité que le réglage doit permettre l’arrêt du portail si on oppose au mouvement une
pression égale ou inférieure à 15 Kg. Dans le cas contraire, prévoir des photocellules et tranches de sécurité.
Le réglage de la force du motoréducteur s’effectue directement sur l’armoire de commandes par l’intermédiaire d’un
trimmer de puissance.
Ce système électronique a la caractéristique de donner une force maximale au démarrage du moteur pendant les trois
premières secondes pour vaincre l’inertie du portail arrêté.
L’efficacité du réglage de puissance, dépend du bon fonctionnement manuel et électrique du portail. Les points sensibles
pouvant être détectés sont : mauvais guidage du portail, poids, alignement de la crémaillère, graviers, etc…
Pour des portails avec barraudage, prévoir sur la clôture une garniture pour éviter le passage du bras.

Attention ! si un matin ou lorsqu’il fait froid vous constatez que votre portail démarre puis s’arrête, c’est qu ‘il faut
augmenter votre trimmer de puissance dans le sens des aiguilles d’une montre.


