Open 2.0
Kit d’automatisation pour portes coulissantes

Open 2.0

Scrigno Open 2.0
SCRIGNO OPEN 2.0 est un kit de motorisation pour portes coulissantes d’intérieur, développé pour
Scrigno par Antamatic-SIR Srl, société AMER GROUP. Le kit est produit à Valdagno (VI), en Italie.
OPEN 2.0 peut être appliqué sur des portes existantes ou sur de nouvelles installations, sur les
différents modèles de contre-châssis SCRIGNO, et permet d’actionner des portes en bois, en verre
ou dans d’autres matériaux, jusqu’à un poids de 80 kg.
C’est un kit complètement escamotable, qui ne nécessite pas de travaux de maçonnerie,
outre la prédisposition électrique. Son encombrement très réduit permet d’utiliser des portes de
dimensions standard et d’exploiter presque toute la course du vantail (5/6 cm à peine
d’encombrement en ouverture, environ jusqu’à la moitié de la poignée).

Composants du Kit
Le kit OPEN 2.0 se compose d’un motoréducteur 24V DC, avec rapport de réduction 13:1
produit en Italie, un système exclusif développé pour SCRIGNO qui en permet une fixation stable
sur le rail, une boîte de dérivation contenant la carte électronique de contrôle et l’alimentation
stabilisée, une courroie dentée avec âme en kevlar pour l’entraînement de la porte, et une
série d’accessoires pour son utilisation sur les différentes typologies de contre-châssis SCRIGNO
(Base, Essential PRO, Doortech).
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Installation du Kit
OPEN 2.0 ne nécessite pas de préparation spécifique, ou de connaissances particulières, outre
celles requises pour l’installation correcte d’une porte coulissante. Le kit est équipé d’une fiche
pour être branché sur l’alimentation secteur à 220V de l’habitation, et, dans sa configuration la
plus simple, il ne nécessite même pas de boutons-poussoirs d’ouverture. Des configurations plus
complexes peuvent nécessiter l’intervention d’un électricien.
De toute façon, les câblages des composants électriques et électroniques sont très simples; le
dispositif prévoit une seule plaque à bornes pour permettre le passage aisé des câbles à l’intérieur
d’une gaine et un couplage successif avec des fils de même couleur, pour éviter toute erreur.
Si tout est prédisposé correctement, le kit peut être mis en état de fonctionner en moins d’une
heure.
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Caractéristiques d’utilisation
OPEN 2.0 permet d’ouvrir et de fermer une porte coulissante d’une manière extrêmement
silencieuse, à une vitesse d’environ 0,2-0,3 m/s. Lors de la première utilisation, la carte de contrôle
permet d’apprendre d’une manière complètement automatique la course du vantail à vitesse
réduite et de mémoriser la position des butées en ouverture et en fermeture. Le mouvement de
la porte est extrêmement fluide ; il est freiné d’une manière progressive, permettant à la porte de
rejoindre délicatement les butées de fin de course d’ouverture et de fermeture.
Conçu pour un usage résidentiel, avec une utilisation moyenne de 1 minute toutes les 10 minutes.

Actionnement de la porte motorisée
OPEN 2.0 permet de nombreuses configurations, s’adaptant aisément à l’environnement dans
lequel il est installé et aux exigences de l’utilisateur. En voici quelques-unes:
• Actionnement PULL&GO: il suffit de déplacer légèrement la poignée de la porte dans la
direction de l’ouverture (ou de la fermeture, en cas de porte ouverte) pour activer le fonctionnement
du moteur. C’est la solution la plus discrète, ne requérant aucun bouton-poussoir.
• Ouverture par bouton-poussoir : une pression sur le bouton-poussoir actionne le mouvement
de la porte. Cette solution peut prévoir un bouton-poussoir unique (séquentiel) ou deux
boutons-poussoirs séparés (1-OUVRE, 2-FERME).
• Ouverture par radar: l’ouverture automatique de la porte, sans devoir appuyer sur un bouton,
est utile dans de nombreux cas. OPEN 2.0 est interfaçable avec tous les capteurs d’ouverture
compatibles (touches à effleurement, capteurs de proximité et détecteurs à micro-ondes).
Une photocellule à infrarouges, à la condition d’être compatible, peut être également utilisée pour
l’actionnement. Le radar est un accessoire indispensable pour des cuisines, des cabinets médicaux,
des habitations dans lesquelles vivent des personnes à mobilité réduite. Scrigno offre 2 typologies
d’accessoires radar, pour une installation au-dessus de l’ouverture de passage ou frontale.
Une typologie d’actionnement n’exclut jamais l’autre!

Refermeture automatique et interrupteur de blocage de porte
La carte de commande prévoit l’habilitation de la refermeture automatique après 2, 5 ou 10
secondes. Dans ce cas, une entrée est prévue pour un interrupteur ON-OFF qui permette de la
désactiver, par exemple pour les opérations de nettoyage.

Interruption de courant et fonctionnement manuel
En cas d’interruption de courant, la porte peut être actionnée par poussée, sans devoir intervenir
en recourant à des mécanismes de déblocage. La force nécessaire pour l’entraînement de la
porte est conforme aux limites des normes de référence CE; elle est légèrement supérieure à celle
nécessaire pour déplacer une porte non motorisée.

Sécurité pour l’utilisateur
Le kit est doté d’un système de sécurité qui se base sur l’absorption de courant (sécurité
ampérométrique). Si la porte détecte un obstacle, elle se bloque et se rouvre complètement.
Si la refermeture automatique a été programmée, la porte effectue deux autres tentatives
de refermeture à vitesse réduite et à plus grande sensibilité, pour vérifier que l’obstacle ait été
éliminé. Dans le cas où l’obstacle soit encore présent, la porte se rouvre et se bloque en position
ouverte après la troisième tentative, dans l’attente d’une impulsion de la part de l’utilisateur.

Catégories à risque
Des dispositifs de sécurité supplémentaires peuvent être appliqués pour les cas dans lesquels
les utilisateurs sont considérés comme appartenant à des “catégories à risque”, à savoir, les
enfants ou les personnes à mobilité réduite. Le radar et les capteurs d’ouverture n’empêchent
pas la refermeture de la porte ou la détection d’un obstacle qui se trouve dans la zone de
passage de la porte. Dans ce cas, les dispositifs à utiliser peuvent être des photocellules (mono ou
bidirectionnelles) ou des rideaux infrarouges, qui surveillent toute la zone de passage.
Pour plus d’informations, contacter le Bureau technique Antamatic-SIR.

Opérations de rétablissement et réinitialisation des erreurs
Le kit OPEN 2.0 présente des caractéristiques importantes concernant l’extrême intuitivité de
son utilisation dans le fonctionnement au quotidien. Nous avons voulu éviter toute procédure
compliquée ou nécessitant l’intervention de techniciens pour le rétablissement d’un fonctionnement
correct.
Voici quelques exemples courants:
• Rétablissement à la suite d’une coupure de courant électrique ou d’une variation de
tension: actionner la porte manuellement dans l’une des deux directions; le système recherche
automatiquement les butées de fin de course et effectue le cycle successif correctement.
• Rétablissement à la suite d’une alarme générée par un obstacle: éliminer l’obstacle, suivre la
procédure décrite ci-dessus.

Caractéristiques avancées et préréglages
Le logiciel de gestion et de commande de l’actionnement motorisé permet de maintenir la
vitesse maximale constante, indépendamment des frottements présents dans le système de
coulissement (dus à des balais, à de petits imperfections de pose, etc.). La carte offre 4 préréglages
disponibles, modifiables par DIP switchs, qui permettent d’obtenir le comportement le plus adapté
à la typologie et au poids de la porte installée.
Un réglage correct permet d’intervenir sur les rampes d’accélération et de ralentissement, pour
éviter que le système soit sollicité d’une manière non appropriée ou pour faire en sorte que la
porte ait suffisamment d’espace pour disperser son inertie et puisse se placer correctement
contre les butées. Il permet par ailleurs à l’installateur de rendre le système compatible avec la
section ‘basse énergie’ de la norme UN-16005 de référence.

Maintenance
Le kit a été développé avec des composants qui ne nécessitent pas de maintenance. Il est quoi
qu’il en soit nécessaire de vérifier périodiquement l’état du système et les éventuels frottements
de la porte, ces derniers pouvant compromettre ou réduire la durée de vie du produit.
Vérifier tous les 6 mois la tension correcte de la courroie dentée, celle-ci ne devant pas sauter
sur les engrenages. L’opération de tension de la courroie s’effectue à l’aide d’une clé Allen, sans
qu’il soit nécessaire d’enlever les couvertures.
Nettoyer avec un chiffon humide et lubrifier régulièrement la courroie dentée à l’aide d’un
spray silicone, évitant l’emploi de détersifs ou de produits tels que Svitol, WD-40 en mesure de
compromettre la résistance de la même courroie.

Garantie
Les composants du kit ont été soumis à des essais individuels avant d’être assemblés, selon des
plans de contrôle préétablis.
Après l’assemblage, chaque kit est soumis à des tests électriques, électroniques et de fonctionnalité
de logiciel. A ces opérations font suite l’application de l’étiquette et l’emballage du kit.
La garantie est de 24 mois, conformément à la loi.
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