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DIRECTIVE MACHINE
Selon la Directive Machine (98/37/CE) l’installateur qui “moto-
rise” une porte ou un portail a les mêmes obligations  du fabri-
cant d’une machine et donc il doit:
- prédisposer le dossier technique qui doit contenir les docu-

ments  indiqués dans l’annex V de la Directive Machine.
(le  dossier  technique  doit  être   gardé et tenu a disposi-
tions des organes de contrôle nationaux pour au moins dix
ans après la date de la fabrication de la porte motorisée);

- faire la déclaration CE de conformité selon l’annex II-A  de
la Directive Machine et la remettre au client;

- afficher le marquage CE sur la porte motorisée selon le point
1.7.3.de l’annex I de la Directive Machine.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le docu-
ment “Lignes directrices pour la réalisation du fascicule techni-
que” disponible sur Internet á l’adresse suivante: www.ditec.it

MODE D’EMPLOI
Classe de service: 5 (minimum 5 ans d’utilisation avec 600
cycles par jour).
Utilisation:  TRES INTENSIF (Pour accés de type collectif avec
passage pour véhicules ou passage piétons trés intensif).
- Les performances d’utilisation se réfèrent au poids recom-

mandé (environ 2/3 du poids maximum admis). L’utilisation
avec le poids maximum admis peut entraîner une diminu-
tion des performances ci-dessus.

- La classe de service, les temps d’utilisation et le nombre de
cycles consécutifs sont donnés à titre indicatif. Il s’agit de
valeurs relevées statistiquement dans des conditions moyen-
nes d’utilisation, n’offrant donc pas une précision absolue
pour chaque cas spécifique. Ces valeurs se réfèrent à la
période pendant laquelle le produit fonctionne sans aucune
intervention d’entretien exceptionnel.

- Tout accès automatique présente des éléments variables tels
que: frottements, compensations et conditions
environnementales pouvant modifier fondamentalement aussi
bien la durée que la qualité de fonctionnement de l’accès
automatique ou d’une partie de ses éléments (entre autres,
les automatismes). L’installateur est tenu d’adopter des coef-
ficients de sécurité adaptés à chaque installation spécifique.

DECLARATION DU FABRICANT
(Directive 98/37/CE, Annex II, Chapitre B)
Fabricant: DITEC S.p.A.
Adresse: via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno P.lla (VA) -

ITALY
Déclare ci-après que le systéme pour portes battants série SPRINT:
- est  prévue pour être incorporée dans une machine ou être

assemblée avec d’autres machines pour constituer une
machine couverte par la directive 98/37/CE;

- est conforme aux dispositions des directives CEE suivan-
tes: Directive compatibilitè électromagnetique  89/336/CEE;
Directive basse tension 73/23/CEE;

et déclare par ailleurs qu’il est interdit de mettre la machine en
service avant que la machine dans laquelle elle sera incorpo-
rée ou dont elle constitue une partie ait été considérée et dé-
clarée conforme aux dispositions de la Directive 98/37/CE et
aux législations nationales la transposant.

Caronno Pertusella, 26-01-1998
Fermo Bressanini
       (Président)

FCONSIGNES GENERALES DE SECURITE
Le présent manuel d’installation s’adresse exclusivement
à un personnel qualifié.

L’installation, les branchements électriques et les réglages
doivent être effectués conformément à la bonne pratique et aux
normes en vigueur.  Lire attentivement les instructions avant
de commencer l’installation du produit. Une mauvaise installation
peut être source de danger. Ne pas jeter dans la nature les
matériaux qui composent l’emballage (plastique, polystyrène,
etc.) et ne pas les laisser à la portée des enfants car ils sont
une source potentielle de danger. Avant de commencer
l’installation, vérifier l’intégrité du produit.
Ne pas installer le produit en atmosphère et environnement
explosifs: la présence de gaz ou de fumées inflammables
constitue un grave danger pour la sécurité. Avant d’installer la
motorisation, apporter toutes les modifications structurelles
relatives à la réalisation des distances minimales de sécurité et
à la protection ou séparation de toutes les zones d’écrasement,
cisaillement, entraînement et de danger en général.
Vérifier que la structure existante remplit les prescriptions de
robustesse et stabilité.
Le fabricant de la motorisation décline toute responsabilité quant
à l’inobservation de la bonne pratique dans la construction des
portes et portails à motoriser, et aux déformations qui pourraient
se produire au cours de l’utilisation.
Les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, bourrelets
sensibles, arrêt d’urgence, etc.) doivent être installés en tenant
compte : des réglementations et directives en vigueur, des règles
de la bonne pratique, de l’environnement d’installation, de la
logique de fonctionnement du système et des forces
développées par la porte ou le portail motorisé.
Les dispositifs de sécurité doivent protéger toutes zones
d’écrasement, cisaillement, entraînement et de danger en
général, de la porte ou du portail motorisé. Appliquer les
signalisations prévues par les normes en vigueur pour signaler
les zones dangereuses.
L’indication des données d’identification de la porte ou du portail
motorisé doit être visible sur chaque installation.

Avant de mettre sous tension, s’assurer que les données
figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles

du secteur.
Prévoir sur le réseau d’alimentation un interrupteur/sectionneur
omnipolaire avec une distance d’ouverture des contacts égale
ou supérieure à 3 mm. Vérifier la présence en amont de
l’installation électrique d’un disjoncteur différentiel et d’une
protection contre la  surintensité adéquats.
Si nécessaire, raccorder la porte ou le portail motorisé à une
installation de mise à la terre réalisée conformément aux
prescriptions des normes de sécurité en vigueur. Au cours des
interventions d’installation, entretien et réparation, couper
l’alimentation avant d’ouvrir le couvercle pour accéder aux
parties électriques.
N’effectuer la manipulation des parties électroniques qu’après
s’être muni de bracelets conducteurs antistatiques reliés à la
terre.
Le fabricant de la motorisation décline toute responsabilité quant
à la sécurité et au bon fonctionnement si des composants
incompatibles sont installés. En cas de réparation ou de
remplacement des produits, utiliser exclusivement les pièces
de rechange DITEC.
L’installateur doit fournir toutes les informations relatives au
fonctionnement automatique, manuel et d’urgence de la porte
ou du portail motorisé, et remettre le mode d’emploi à l’utilisateur
de l’installation.
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1. DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation
Absorption
Couple
Temps d’ouverture
Intermittence
Alimentation des accessoires
Température
Degré de protection
Poids du produit
Indications d’utilisation:
mm = longueur du vantail
kg = poids du vantail

Classe de service = 5
pour un usage trés intensif
(600 cycles/jour)

Classe de service = 4
pour un usage intensif
(100÷200 cycles/jour)

SPRINT
230 V~ / 50-60 Hz 

0,2 A

SPRINT J
120 V~ / 60 Hz 

0,4 A

2. ELEMENTS
La garantie de fonctionnement et les performances spécifiées
ne s’obtiennent qu’avec les accessoires et les dispositifs de
sécurité DITEC.

2.1 ELEMENTS DU INSTALLATION TYPE (fig. 1)
[1] Motoreducteur
[2] Radar
[3] Raccorder à l’alimentation au moyen de la fiche prévue à

cet effet. Pour le raccordement au secteur, utiliser un
conduit indépendant et séparé des raccordements aux
dispositifs de commande et de sécurité.

[4] Butée mécanique d’ouverture

2.2 ELEMENTS DU AUTOMATISATION (fig. 2 et 3)
[5] Armoire électrique
[6] Interrupteur ON/OFF
[7] Carter
[8] Support bras
[9] Plaque de base

3. INSTALLATION
Toutes les mesures sont indiquées en millimètre (mm), sauf
indication contraire.

3.1 CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES
Contrôler la stabilité, le poids du vantail et vérifier si le mouve-
ment est régulier, sans frottements (si nécessaire renforcer le
châssis).
Les ferme-portes éventuels doivent être enlevés ou complète-
ment annulés. Attention: Vérifier le bon fonctionnement en cas
d’installation sur des portes séparant des locaux à pressions
différentes.

3.2 INSTALLATION DU BRAS ARTICULÉ
Utiliser le bras articulé pour les automatismes qui ouvrent vers
l’extérieur, vue côté motoréducteur.

min. 550

- Enlever  le  carter et fixer l’automatisme à la paroi  en
respectant les dimensions de figure: prendre comme
repère l’axe des charnières.

B

m
ax

 3
0

0 ÷ 300

44

- Assembler le bras articulé, sans serrer les vis [A], et le

F

25 Nm
min 7 s/90° - max 3 s/90°

S2= 30 min, S3 = 80%
24 V=/ 0.15 A (nominal) / 0.3 A (maxi)

-20°C / +55°C (Batteries +5°C / +40°C)
IP12D
5 kg

mm 2000

1000
1200

kg250200100 15080
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Ffixer à l’automatisme en veillant à ce qu’il s’insère dans le
logement du support bras.

AB

- Fixer l’étrier [B] à la portière.

44

46 320

B

- La portière étant fermée, effectuer le réglage du bras et
serrer les vis [A].

A

B

90
-1

00
˚

min 10˚

3.3 INSTALLATION DU BRAS COULISSANT
Utiliser le bras coulissant pour les automatismes qui ouvrent
vers l’intérieur, vue côté motoréducteur.

min. 650

- Enlever  le  carter  et  fixer  l’automatisme  à  la  paroi en
respectant les mesures de figure: prendre comme repère
l’axe des charnières.

34
29

max 87

C

- Percer la glissière [C] et la fixer à la portière.

500 150

34

C

- Introduire le patin  [D] du bras coulissant dans la glissière
[C].  Fixer le bras à l’automatisme en veillant à ce qu’il
s’insère dans le logement du support bras.

C D E FF

- Monter le couvercle [E] et les deux têtes [F].
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3.4 INSTALLATION BRAS ARTICULÉ MODÈLE Sprint
Bras

Utiliser le bras articulé Sprint Bras pour les automatismes qui
ouvrent vers l’intérieur, vue côté motoréducteur.

min. 650

- La distance de fixation de l’automatisme par rapport au
vantail peut arriver jusqu’à 185 mm ou jusqu’à 45 mm.

34

34

max 185 max 45

74 74

34

340

250

- Régler la longeur des bras [E] + [F] de manière à former
un angle compris entre 80° et 90° par rapport au bras
[M], avec la porte fermée.
N.B.: Le bras articulé Sprint Bras est assemblé pour un
vantail avec ouverture à gauche; en cas de vantail avec
ouverture à droite, séparer le bras [G] du bras [M] (en
ôtant la goupille) et assembler de nouveau les deux bras
en les tournant de 180°.

max. 395

m
ax

. 1
85

min. 650

340

80˚÷90˚

E

F

M

G

- Pour des distances comprises entre 45 mm et 20 mm,
enlever le bras [F] et fixer le bras [G] sur l’étrier [E] à l’aide

de l’entretoise et de la vis livrées, de façon à toujours
former un angle compris entre 80° et 90° par rapport au
bras [M].

m
ax

. 4
5

min. 650

340

80˚÷90˚

M

G

220

E

3.5 INSTALLATION DU BUTOIR DE PORTE
Fixer au sol le butoir de porte livré, comme butée mécanique
en ouverture.

F
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1 + Alimentation des accessoires. Sortie pour l’alimentation des accessoires extérieurs
0 - (compris les accessoires reliés à T1 et T2).

0 15 Électroserrure. Voir DIP2 sur commutateurs Dip de selection.

+B/-B Batterie. L’automatisme est doté d’une batterie qui garantit le fonctionnement en mode
continue même en l’absence d’alimentation du secteur.
Pour charger les batteries, brancher sur secteur et connecter le jeu de batteries au
moins 30 min avant de mettre en marche l’installation. Pour couper l’alimentation
électrique de l’armoire de commande, couper l’alimentation et déconnecter les batteries.
Attention: pour permettre la recharge, le jeu de batteries doit toujours être raccordé à
l’armoire de commande. Périodiquement, vérifier le bon fonctionnement de la batterie.
N.B.: La température de fonctionnement des batteries rechargeables est d’environ +5
°C/+40 °C. Pour garantir le bon fonctionnement du produit, il convient d’installer les
batteries dans des ambiances climatisées.

T1 / T2 Connecteurs pour le branchement d’accessoires de commande externes (par exemple,
radar RER). Attention: pour l’utilisation avec radar RER, amener le dip-switch du radar
sur DX.

Interrupteur ON/OFF.  En  position  OFF, l’automatisme  est  éteint (l’alimentation   du
secteur  et  la  batterie  sont déconnectées  du  tableau).  Lors  de  la remise sous
tension (interrupteur sur ON), la première manoeuvre est effectuée avec acquisition
des mesures de butée.

4.1 COMMANDES

1 2 N.O. FERMETURE Commande fermeture.
FERMETURE AUTOMATIQUE Un contact permanent active le dispositiv de fermeture automatique.

1 3 N.O. OUVERTURE Commande ouvre.

1 8 N.C. SECURITE D’INVERSION Provoque l’inversion du mouvement (réouverture) pendant la phase de
fermeture.

1 9 N.C. ARRET Lorsque le contact est ouvert, l’automatisme s’arrête ou reste arrête.

4. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

M 
=

+M

+B

TC T2 T1/T2

T1VM

FUSE 
5A

BATTERY 
12V / 1.2 Ah

-B

-M

ON

ENC

- 
+

+ 
-

4 
3 
2 
1

Sprint = 230 V~ / 50-60 Hz
Sprint J = 120 V~ / 60 Hz

24 V= / 0.15 A
Power
Alarm

65

15
0

1
2

3
9

RADAR RADAR

8

Attention: Ponter tous les contacts N.C. s’ils ne sont pas utilisés. Les bornes ayant le même numéro sont équivalent.

Commande Fonction Description

4.2 SORTIES ET ACCESSOIRES

24V=/0.15 A (nominal)
24V= /0.3 A (max)

Sortie/Access. Valeur Description

12 V / 1,2 A max

12 V / 1,2 Ah

OFF ON

F
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4.3 TRIMMER DE RÉGLAGE

Temps de fermeture automatique.  Le compte à rebours commence à la fin de la manoeuvre
d’ouverture. Le temps est programmé au moyen du potentiomètre TC.
N.B.: Avec DIP1=ON, le temps de fermeture automatique doit être supérieur ou égal à 5 s.

Réglage de la vitesse de mouvement en ouverture et fermeture.

0 s

7 s/90°

30 s

3 s/90°

TC

VM

DESCRIPTION MIN. MAX.

Force d’actionnement

Fonctions serrure électrique

Ouverture par poussée
“Push and Go”

Selection du sens de marche

Normal (25 Nm)

L’impulsion de la serrure électrique est dé-
livrée lorsque le moteur démarre et, quand
l’automatisme est fermée, un courant de
poussée est présent en permanence.

Désactivée

Ouverture vers la gauche

Low energy (16 Nm)
Pour utiliser la porte en toute sécurité (par
exemple, pour personnes diminuées physi-
quement), il faut:
- régler TC ≥ 5 s.
- Régler le trimmer VM de façon à fixer un
temps d’ouverture d’au moins 5 s pour 90°.

Avant l’ouverture de l’automatisme, une
poussée de fermeture est introduite en
même temps que l’impulsion d’activation de
la serrure électrique. Sur le dernier parcours
de fermeture, la vitesse augmente légère-
ment pour garantir la fermeture de la ser-
rure électrique.

Activée

Ouverture vers la droite

DIP1

DIP2

DIP3

DIP4

DESCRIPTION OFF ON

4.4 COMMUTATEURS DIP DE SÉLECTION

4.5 SIGNALISATIONS

ALLUMÉE
Présence alimentation 24 V=.

CLIGNOTANTE
Anomalie automatisme / Encodeur

LED
POWER ALARM

F

t≥4 s
t≥3 s (voir tableau) 
   Régler  VM

~ 80°  

Attendre ≥ 5 s - Régler TC

t≥3 s (voir tableau) 
   Régler VM

t≥ 1,5 s
10˚ 

OUVERTURE FERMETURE

4.6 CONDITIONS REQUISES DES PORTES POUR LE PASSAGE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Si Sprint est utilisé sur des portes destinées au passage de personnes handicapées, régler VM de sorte que les temps d’ouverture
et de fermeture (ralentissement exclu) soient égaux ou supérieurs à ceux indiqués dans le tableau ci-dessous.

Longueur du vantail

750 mm
850 mm

1000 mm
1200 mm

50 kg
3 s

3.1 s
3.2 s
3.8 s

60 kg
3.1 s
3.1 s
3.4 s
4.2 s

70 kg
3.2 s
3.2 s
3.7 s
4.5 s

80 kg
3.3 s
3.4 s
4 s

4.8 s

90 kg
3.5 s
3.6 s
4.2 s
5.1 s

Poids du vantail

Effectuer les réglages comme indiqué en figure.
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F5. MISE EN MARCHE
Attention: Les manœuvres relatives au point 5.4 ont lieu sans sécurités.

Il n’est possible de régler les trimmers que lorsque l’automatisme est arrêté.

5.1 Régler DIP1=OFF/ON en fonction du type de force à programmer, DIP2=OFF/ON en fonction de la serrure électrique
installée, DIP3=OFF et DIP4=OFF/ON en fonction du sens d’ouverture.

5.2 Régler le trimmer VM à 1/4 de tour et TC au maximum.
5.3 Shunter les sécurités (1-8, 1-9).
5.4 Mettre sous tension et effectuer les commandes 1-2 et 1-3 pour vérifier le bon fonctionnement de l’automatisme.  Régler

avec le trimmer VM  la vitesse de l’automatisme.
Attention: à chaque mise en marche, le premier mouvement d’ouverture ou de fermeture est exécuté à basse vitesse et
permet l’apprentissage des cotes de butée (acquisition).

5.5 Évaluer les risques présents, installer et relier à l’armoire de commande tous les dispositifs de sécurité nécessaires (1-8,
1-9), et en vérifier le fonctionnement.

5.6 Possibilité de régler avec TC la fermeture automatique (shunter  1-2).
5.7 Pour obtenir l’ouverture par poussée, programmer DIP3=ON. Attention: la fonction d’ouverture à poussée ne peut pas être

activée si DIP2 est en position ON.
5.8 Raccorder les accessoires éventuellement présents et en vérifier le fonctionnement.
5.9 Si la porte rencontre un obstacle pendant la course de fermeture, elle le détecte et se rouvre. Si elle rencontre un obstacle

pendant la course d’ouverture, elle le détecte et s’arrête. Dans les manœuvres suivantes, l’obstacle est considéré comme
une nouvelle butée d’arrêt jusqu’à ce qu’il soit enlevé.

PROBLEMS
L’automatisme ne s’ouvre
pas et ne se ferme pas.

L’automatisme s’ouvre mais
ne se ferme pas.

L’automatisme s’ouvre
toute seule.

L’automatisme s’ouvre/se
ferme sur une courte dis-
tance et s’arrête.

CAUSES PROBABLES
Absence d’alimentation.

Accessoires en court-circuit

Le contact de stop est ouvert
L’automatisme est bloquée par des
verrous et serrures.
Les contacts de sécurité sont ouverts.
Les dispositifs de sécurité sont activés.

Les radars sont activés.

La fermeture automatique ne fonctionne pas.
Les radars sont instables ou ils détectent
des corps en mouvement.

Raccordements incorrects de l’encodeur et
du moteur (la del POWER ALARM clignote).
Des frottements sont présents

Mauvais fonctionnement des batteries

REMÉDES
Vérifier que l’armoire de commande est alimentée (la
led POWER ALARM doit être allumée fixe).
Déconnecter tous les accessoires des bornes 0-1 (la tension
de 24 V = doit être présente) et les reconnecter un à la fois.
Vérifier la borne 9 de l’Armoire de commande.
Vérifier que le mouvement du vantail est libre.

Vérifier la borne 8 de l’Armoire de commande.
Vérifier la propreté et le bon fonctionnement des
photocellules et des dispositifs de sécurité.
Vérifier que le radar n’est pas sujet à vibrations, n’effectue
pas de fausses détections ou la présence de corps en
mouvement dans son rayon d’action.
Vérifier le shunt 1-2.
Vérifier que le radar n’est pas sujet à  vibrations,
n’effectue pas de fausses détections ou la présence de
corps en mouvement dans son rayon d’action.
Vérifier le raccordement de l’encodeur et que les fils du
moteur ne sont pas inversés.
Vérifier manuellement que le mouvement du vantail est
libre (vérifier qu’il n’y a pas de saleté ou de gravillons
sous le vantail).
Vérifier le fusible de la batterie
Couper l’alimentation de secteur et vérifier le bon fonc-
tionnement de la batterie, en effectuant quelques manœu-
vres; en cas de mauvais fonctionnement, la remplacer.

6. RECHERCHE DES PANNES

7. PLAN D’ENTRETIEN  (tous les 6 mois)
Couper l’alimentation (230 V~ Sprint - 120 V~ Sprint J), déconnecter les batteries et mettre l’interrupteur [7] sur OFF.
- Nettoyer et graisser les parties en mouvement.
- Contrôler le serrage des vis de fixation.
- Vérifier tous les branchements électriques.
- Vérifier le bon fonctionnement de la batterie.
Mettre sous tension (230 V~ Sprint - 120 V~ Sprint J), connecter les batteries et mettre l’interrupteur [7] sur ON.
- Contrôler la stabilité de la porte et vérifier que le mouvement est régulier, sans frottements.
- Contrôler l’état des gonds ou des charnières.
- Contrôler le bon fonctionnement de tous les dispositifs de commande et de sécurité.

ATTENTION : Pour les pièces de rechange, se reporter au catalogue spécifique.



OPÉRATION DE DÉVERROUILLAGE
En cas de maintenance, de dysfonctionnement ou d’urgence,
pour couper l’alimentation électrique de l’accès motorisé, mettre
l’interrupteur de l’accès motorisé sur OFF et bouger la porte à
la main.
Si la porte est dotée d’une serrure électrique, utiliser la clé
spéciale pour la déverrouiller.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
Les présentes consignes sont une partie intégrante et
essentielle du produit, et elles doivent être remises à

l’utilisateur.
Les lire attentivement car elles contiennent d’importantes
indications concernant la sécurité d’installation, utilisation et
entretien.
Conserver ces instructions et les transmettre à de nouveaux
utilisateurs de l’installation.
Ce produit est exclusivement destiné à l’usage pour lequel il a
été expressément conçu.
Un tout autre usage est impropre et par conséquent dangereux.
Le fabricant décline toute responsabilité quant aux préjudices
causés par des usages impropres, erronés et déraisonnables.
Ne pas opérer à proximité des charnières ou des organes
mécaniques en mouvement.
Ne pas entrer dans le rayon d’action de la porte ou du portail
motorisé en mouvement.
Ne pas s’opposer au mouvement de la porte ou du portail
motorisé car ceci peut générer des situations de danger.
Interdire aux enfants de jouer ou de s’arrêter dans le rayon
d’action de la porte ou du portail motorisé.
Conserver les radiocommandes et/ou tout autre dispositif de
commande hors de la portée des enfants, afin d’éviter que la
porte ou le portail motorisé ne soit actionné involontairement.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du produit,
déconnecter l’interrupteur de mise sous tension, ne pas réparer
ou intervenir directement, et s’adresser exclusivement à un
personnel qualifié.
L’inobservation de ces consignes peut générer des situations
de danger.
Les interventions de nettoyage, entretien ou réparation, doivent
être effectuées par un personnel qualifié.
Pour garantir l’efficacité de l’installation et son bon
fonctionnement, respecter scrupuleusement les indications du
fabricant, en faisant effectuer l’entretien périodique de la porte
ou du portail motorisé par un personnel qualifié.
Il est notamment recommandé de vérifier périodiquement le bon
fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité.
Les interventions d’installation, entretien et réparation doivent
être attestées par des documents tenus à disposition de
l’utilisateur.
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