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HySecurity® Automatic Gate Operators

Important - mesures de sécurIté
Lisez tous les documents du produit et conformez-vous aux instructions. Conservez et lisez Important Safety Instructions.
Les dangers associés aux portails automatiques peuvent être réduits grâce à une conception du site, une installation et un usage adéquats. 
Les concepteurs de sites, les installateurs, les équipes d'entretien et les propriétaires ou les utilisateurs doivent lire les exigences de sécurité 
indiquées dans les manuels des produits HySecurity et les suivre, ils doivent également  consulter la documentation expédiée avec le 
produit.
Il est important que l’installation de l’équipement et des actionneurs de portail HySecurity DC soit effectuée seulement par des installateurs 
qualifiés. Un installeur qualifié possède une des caractéristiques suivantes : 

• Au moins trois ans d'expérience dans l'installation de matériel similaire.
• La preuve d'avoir assisté à un séminaire de formation technique HySecurity dans les trois dernières années.
• Attestations importantes du fabricant indiquant une aptitude technique pour l'installation et l'utilisation de l'actionneur automatique de portail. 

Underwriter Laboratories (UL) et American Society for Testing and Materials (ASTM) sont responsables des normes et règlements de 
sécurité concernant le courant pour les actionneurs de portail pour véhicules et les portes automatiques. Pour obtenir la certification, tous 
les aspects de l’installation du portail et de l’actionneur de portail doivent être conformes aux normes de sécurité appropriées. 
Pour obtenir les normes ASTM F2200 Portail et barrière les plus à jour, reportez-vous au www.astm.org. Pour la norme de sécurité UL 325, 
reportez-vous au www.ul.com.

adVertencIa: 
Un portail mobile, un bras de la barrière, une borne de protection ou une pièce peut causer des blessures graves ou mortelles.
Pour réduire les risques de blessures mortelles:
1. LISEZ CETTE NOTICE ET CONFORMEZ-VOUS AUX MISES EN GARDE. Lisez le manuel de l’actionneur de portail et passez en revue 

toutes les étiquettes et les documents du produit avant d’installer, d’utiliser ou de réparer l’actionneur de portail automatique.

2. Ne laissez jamais des enfants opérer ou jouer avec les commandes du portail. Laissez les commandes à distance, particulièrement les 
émetteurs radio, hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux enfants de jouer sur ou autour du portail ou des actionneurs de 
portail.

3. Faites toujours en sorte de maintenir les gens et les objets éloignés du portail. PERSONNE NE DOIT TRAVERSER LE PARCOURS D'UN 
PORTAIL EN MOUVEMENT. Ne démarrez l'actionneur de portail que lorsque la trajectoire du portail est claire. 

4. Testez l'actionneur de portail sur une base mensuelle. Le portail DOIT faire marche arrière au contact avec un objet rigide ou s'arrêter 
lorsqu'un objet active les capteurs sans contact. Après avoir réglé la force et la limite du parcours, testez l'actionneur de portail à 
nouveau. Si vous ne le faites pas, le risque de blessures ou de mort peut augmenter.

5. Utilisez le dispositif de dégagement d'urgence uniquement lorsque le portail n'est pas en mouvement.

6. ENTRETENEZ LE PORTAIL CONVENABLEMENT. Lisez les manuels du produit. Faites en sorte que les réparations et le remplacement 
des piles dans les accessoires et les dispositifs de détection de piégeage soient effectués régulièrement par un réparateur de portail 
qualifié.

7. L'entrée de portail automatisée est conçue uniquement à l'intention des véhicules. Les piétons doivent utiliser une entrée séparée. 
Assurez-vous qu'une entrée piétonne se trouve à proximité. Assurez-vous qu'un chemin pour piéton est clairement établi et que des 
indications dirigent les piétons vers la porte leur étant destinée. 

8. Installez les panneaux d’AVERTISSEMENT fournis à l’intérieur et à l’extérieur du portail ou de l'actionneur de barrière, pour qu’ils soient 
bien visibles du côté sécuritaire et du côté public. L’installation des panneaux constitue une exigence de conformité à la norme UL 325.

9. Utilisez des capteurs surveillés pour la protection contre le piégeage, tel que précisé dans la conformité à la norme UL 325. 

autres exIgences de sécurIté :
• Vérifiez la catégorie d’utilisation de l’actionneur de portail pour le site. Consultez la section «Identifying Gate Operator Category and Usage Class » dans 

le manuel du produit. Installez l'actionneur de portail seulement lorsque sa classe d'utilisation correspond adéquatement au site, à la taille et au type de 
portail.  

• Installez un actionneur automatique uniquement sur les portails et les barrières conformes aux normes ASTM F2200 sur les portails et barrières. Recouvrez 
ou fermez les ouvertures du portail et installez des capteurs pour surveiller les zones de piégeage potentielles, conformément aux normes de sécurité UL 
325, qui incluent :

• Tous les portails coulissants à l'horizontale doivent disposer d'une protection ou d'un écran couvrant les ouvertures depuis le support de base du 
portail jusqu'à une hauteur de 183 cm (6 pi) au-dessus du sol. Ceci doit empêcher une sphère de 57 mm (2¼ po) de diamètre de passer par une 
ouverture dans le portail ou dans la barrière adjacente en position ouverte.

• Les butées matérielles du portail servent à éviter le déplacement excessif dans les deux directions. Par ailleurs, pour les portails coulissants, les 
poteaux de protection du portail évitent que le portail ne tombe dans l’éventualité d’une défaillance des rouleaux. Les rouleaux exposés doivent être 
recouverts pour éviter un piégeage potentiel. 

• Avant de fixer l’actionneur au portail, faites glisser le portail ou bras de la barrière dans les deux directions. Assurez-vous qu’il est de niveau et qu’il glisse 
librement. Un portail ou un bras de la barrière qui glisse aisément réduit le stress sur les composants de l’actionneur. La gravité ne joue aucun rôle dans 
l’ouverture ou la fermeture du portail.

• Tous les points de pincement potentiels doivent être éliminés, ou tout point de pincement, rouleau ou roue exposé doit être protégé.
• Utilisez des capteurs de protection contre le piégeage chaque fois qu'existe un risque de piégeage.

• Ne serrez jamais un embrayage ou une soupape de décharge de manière excessive afin de compenser un portail difficile à déplacer ou endommagé.
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Autres exigences de sécurité, continué:
• Assurez-vous que tous les points de pincement, rouleaux et roues sont munis d'un dispositif de protection.

• Pour réduire le risque de piégeage sur la totalité du chemin, assurez-vous que le portail est installé à un emplacement doté d'un dégagement suffisant 
entre le portail et les structures adjacentes lors de l'ouverture et de la fermeture. Faites en sorte de maintenir au minimum l'espace parallèle entre le 
portail et la barrière.

• Installez l'actionneur de portail du côté sécurisé (non public) du portail. Notez que les portails ne peuvent pas ouvrir du côté des zones publiques.

• IInstallez suffisamment de capteurs de protection contre le piégeage de manière à ce que les piétons soient protégés dans les deux sens du portail. 
Assurez-vous également que toutes les zones dangereuses sont entièrement protégées.

• Pour les portails hydrauliques, placez la soupape de décharge au plus bas réglage possible, mais assurez-vous que celui-ci permet une utilisation fiable 
du portail. La soupape de décharge commande la force appliquée sur l’actionneur et la sensibilité du capteur de piégeage inhérent (IES). Notez qu’il n’y 
a pas de capteur de piégeage inhérent (IES) dans les actionneurs de bras de portail.

• Ne désactivez jamais l’avertisseur d’imminence de fonctionnement du portail. Ce dispositif vous indique que le portail est sur le point de se déplacer.

• Installez les dispositifs de contrôle d'accès hors d'atteinte du portail. Les dispositifs de contrôle qui opèrent le portail doivent être :

• Situés dans un champ de vision clair par rapport au portail. Installez les commandes (ouvrir, fermer, arrêter/réinitialiser) à un endroit où les utilisateurs 
pourront voir facilement le portail. 

• Montés à au moins 183 cm (6 pi) du portail afin d'éviter que les utilisateurs ne touchent ou n'accèdent au portail lorsqu'ils utilisent les commandes. Les 
personnes tentant d'accéder aux commandes à travers le portail (ou en le contournant) peuvent être blessées gravement ou même être tuées par le 
portail en mouvement.

• Installez un dispositif de sécurité afin d'éviter les utilisations non autorisées.
• Branchez l'accès radio ou les autres accès à distance (commandes sans réinitialisation) à la borne RADIO OPTIONS (options radio). 

REMARQUE : Il existe une exception pour les dispositifs de contrôle d'accès d'urgence. Un dispositif de contrôle d'accès d'urgence 
accessible pour le personnel autorisé seulement (par ex. le service des incendies, la police, les ambulances) peut être installé n'importe où 
dans le champ de vision.

• Ouvrez et fermez le portail pour confirmer qu'il a été correctement installé et pour vous assurer qu'il n'y a aucun risque de piégeage. Vérifiez le 
dégagement entre le portail et les structures adjacentes afin de vous assurer qu'il est conforme aux normes de sécurité UL 325. Faites en sorte qu'un 
technicien qualifié teste le portail mensuellement.

• Une fois l'installation terminée, démontrez à l'utilisateur les fonctions de sécurité et le mode d'utilisation de l'actionneur de portail : 

• Expliquez et démontrez clairement les conséquences de l'enlèvement ou du contournement de toute fonction de sécurité.
• Enlever le couvercle de l'actionneur, puis mettre l'alimentation sous et hors tension
• Dégager le portail manuellement. (Utilisez le dispositif de dégagement d'urgence manuel uniquement lorsque le portail n'est PAS en mouvement.)
• Utilisez le bouton d’arrêt d’urgence. (S’il n’y a pas de bouton d’arrêt d’urgence, montrez à l’utilisateur où se trouve le bouton d’arrêt sur l’actionneur 

de portail.)   
REMARQUE : les instructions de l'actionneur de portail doivent être données au propriétaire conformément aux normes de sécurité UL 325.

• Prenez des photographies du site d’installation terminé pour vos archives.

actIonneurs de portaIl résIstants à l’écrasement HysecurIty
La conception des portails résistant à l’écrasement, des barrières, des bras descendants et des actionneurs de type coin vise à diminuer 
les menaces terroristes, ralentir le trafic, arrêter les agresseurs et protéger les infrastructures critiques. Bien que tout soit mis en œuvre 
pour protéger le personnel et les piétons contre le piégeage accidentel ou les blessures, l’objectif des actionneurs de portail automatique 
HySecurity résistant à l’écrasement ou conçus contre l’écrasement n’a absolument rien de « sécuritaire ». Cet équipement est conçu pour 
protéger contre une menace de référence (DBT). Les actionneurs, comme la barrière fortifiée contre l’écrasement StrongArm M30 ou 
StrongArm M50, peuvent causer des blessures graves ou mortelles s’ils sont utilisés ou installés incorrectement.  

Évaluation des risques et préparation du site
Il est essentiel d’identifier et de sécuriser les zones vulnérables pour parer aux attaques en véhicule. Une planification réfléchie du site 
joue un rôle primordial pour répondre adéquatement aux tracés d’approche des véhicules afin de limiter la vitesse. Utilisez les services 
d’un ingénieur de la circulation pour développer un site qui permettra de réduire la vitesse de tout véhicule approchant à un maximum de 
32 km/h (20 mi/h) ou moins. Cela permettra de s’assurer de l’efficacité d’arrêt de la barrière tout en permettant d’éviter que des personnes 
innocentes qui pourraient être en contact fortuit avec l’équipement qui sécurise le périmètre ne soient blessées gravement.
Les meilleurs contrôles d’accès et les meilleures mesures de sécurité utilisent des bornes de protection, des barrières, des portails et des 
bras de barrière fortifiés contre l’écrasement, qui fonctionnent en séquence dans les sites à circulation unique, à disposition unique des 
édifices, ayant problèmes de sécurité spéciaux ou pour l’atténuation des explosions. Une entrée qui utilise deux actionneurs HySecurity 
en séquence appropriée, comme un bras de barrière fortifiée contre l’écrasement StrongArm M30 et un SlideDriver™, garantit qu’un seul 
véhicule à la fois peut entrer. L’installation de portails à verrouillage réciproque ou en séquence réduit grandement les risques de collision 
non intentionnelle et de blessures graves ou mortelles. Tous les actionneurs HySecurity peuvent être facilement mis en séquence grâce à 
leurs protocoles de logiciels de verrouillage inhérents qui s’intègrent sans failles aux protocoles de communication RS-485.


