


 

PORTAIL	COULISSANT	SUR	RAIL	AUTOMATIQUE

• Une	offre	large	et	adaptée	à	la	spécificité	de	chaque	site	
• Motorisa9on	dans	poteau	coffre	an9-vandale	câblée	et	testée	en	usine	
• Thermolaquage	haute	adhérence	par	poudrage	polyester	70	micron	minimum	d’épaisseur	
• Mul9ples	op9ons	-	remplissage	-	lisse	dentée	-	coloris	RAL

Généralité

Portail réalisé avec des barreaux soudés haut et bas, il coulisse grâce à deux 
galets de roulement encastrés dans la poutre basse du portail
Olives de guidage de 40mm de diamètre réglables
Fourni avec les rails en acier galvanisé en gorge de 20mm de diamètre à fixer 
ou à sceller 
Le pilier de réception sur platine et la butée arrière sont à spitter au sol
Des trappes de visite en partie basse de chaque pilier vous donneront une 
facilité d’accès aux câbles et gaines
La crémaillère est en acier galvanisé et thermolaqué (couleur du portail) 
Sa large gamme de motorisation conforme à la norme EN 13241-1+ A2 2016 
vous apportera entière satisfaction quelle que soit la configuration de votre site

Coloris RAL standard: RAL 7016 gris antracite, RAL 6005 vert, RAL 9010 blanc. 
Autres RAL sur demande

Remplissage

En option vous pouvez choisir le type de type de remplissage 
- En tôle pleine
- En tôle perforée
- Treillis soudé
- Découpage laser



 

MOTORISATIONS	PORTAILS	COULISSANTS

COMPACT INDUSTRIEL

PASSAGE (M) Jusqu’à 8 M ≤ 6 M 6M ≤ L ≤ 10 M > 10 M

HAUTEUR (M) 1,5 - 1,75 - 2 M Jusqu’à 2 M (au delà sur demande)

POUTRE BASSE (mm) 120 x 60 180 x 80 200 x 100

CADRE (mm) 50 x50 - 60 x 60 (> 7M) 60 x 60 80 x 80 100 x 100

BARREAUX (mm) 25 x 25 25 x 25

POTEAUX GUIDAGES (mm) 80 x 80 80 x 80

POTEAU DE RECEPTION (mm) 100 x 100 100 x 100

MotorisaHon

CERTIFIE	CONFORME	13241-1+A2	2016	PAR	LE	CSTB

BULL 1524 BENINCA
Motoréducteur 24Vdc pour portail coulissant BENINCA BULL1524, moteur 24Vdc, centrale de gestion 24Vdc intégrée avec 
alimentation SWITCHING, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODES-codes programmables) intégré, capteur de fin de 
course mécanique, ENCODEUR intégré, ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 1500Kg, vitesse 
11.7m/min, pignon M4 Z18, dimensions 316x215x340mm, indice de protection IP44

BULL 17 OMI BENINCA
Motoréducteur 230Vac pour portail coulissant BENINCA BULL17 OMI, moteur 230Vac, réducteur lubrifié par BAIN D'HUILE, 
centrale de gestion CP.BULL OMI intégrée avec alimentation INVERTER, récepteur radio 433MHz (ARC) intégré, capteur de fin de 
course mécanique, ENCODEUR STC intégré, ralentissements-accélérations, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 
1700Kg/vitesse 10m/min -- 1000Kg/vitesse 20m/min, 500Kg/vitesse 24m/min --, vitesse réglable de 10 à 24m/min, pignon M4 Z18, 
dimensions 316x215x340mm, indice de protection IP44

NYOTA 115 EVO REVERSIBLE FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 0.5CV, REVERSIBLE avec VENTOUSE 
intégrée (déverrouillage automatique en cas d'absence alimentation), ENCODEUR intégré, capteur FIN DE COURSE MECANIQUE, 
lubrification à BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO12 EVOFN intégré, poids maximum du vantail 1250Kg

NYOTA 115 EVO FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 1CV, ENCODEUR intégré, capteur FIN 
DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO12 EVO intégré, poids maximum du vantail 
1850Kg

MEC 200  1.5CV TRI FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI MEC200 VERTICAL, moteur 400Vac triphasé 1.5CV VENTILE et FREINE, lubrification 
par BAIN D'HUILE, capteur de fin de course mécanique, embrayage mécanique, poids maximal du vantail 2000Kg

MEC 200  1CV MONO FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI MEC200 VERTICAL, moteur 230Vac monophasé 1CV VENTILE et FREINE, 
lubrification par BAIN D'HUILE, capteur de fin de course mécanique, embrayage mécanique, poids maximal du vantail 1800Kg 

MEC 200  0.5CV MONO FADINI
Motoréducteurpour portail coulissant FADINI MEC200 0.5CV 230Vac monophasé ventilé, avec centrale de gestion FADINI 
ELPRO37, poids maximum du vantail 1200Kg 

MEC 200  0.5CV MONO REVERSIBLE FADINI
Motoréducteur FADINI MEC200 REVERSIBLE VERTICAL pour portail coulissant poids maximum 1200Kg, lubrification à bain 
d'huile, monophasé 230Vac 0.5CV, embrayage mécanique, capteur de fin de course MECANIQUE, REVERSIBLE avec VENTOUSE 
intégrée (déverrouillage automatique en cas d'absence alimentation).

OpHons

Une large gamme d’options de contrôle d’accès adapté à vos besoins
- Détecteur de masse métallique 
- Digicode
- Lecteur de badges, cartes, plaques minéralogiques, …
- Interphonie audio ou vidéo filaire, GSM, sans fils

CaractérisHques



 

Portail réalisé avec des barreaux soudés haut et bas, il coulisse grâce à une poutre 
suspendue par 2 chariots de guidage du portail
Totalement indépendant de la chaussée, ce type de portail vous permettra 
d’importantes économies en matière de génie civil. De part l’absence de rail au sol, 
son fonctionnement n’est altéré ni par les conditions climatiques (neige, gel) ni par 
d’éventuels obstacles (gravillons …) 
Olives de guidage de 40mm de diamètre réglables
L’ensemble portail, poteaux de guidage, chariots et moteur sont pré-assemblé sur 
platine, le pilier de réception ainsi que le sabot arrière sont montés sur platine à fixer
Des trappes de visite en partie basse de chaque pilier vous donneront une facilité 
d’accès aux câbles et gaines
La crémaillère est en acier galvanisé et thermolaqué (couleur du portail) 
Sa large gamme de motorisation conforme à la norme EN 13241-1+ A2 2016 vous 
apportera entière satisfaction quelle que soit la configuration de votre site

Coloris RAL standard: RAL 7016 gris antracite, RAL 6005 vert, RAL 9010 blanc. 
Autres RAL sur demande

• Une	offre	large	et	adaptée	à	la	spécificité	de	chaque	site	
• Motorisa9on	dans	poteau	coffre	an9-vandale	câblée	et	testée	en	usine	
• Thermolaquage	haute	adhérence	par	poudrage	polyester	70	micron	minimum	d’épaisseur	
• Mul9ples	op9ons	-	remplissage	-	lisse	dentée	-	coloris	RAL

Généralité

Remplissage

En option vous pouvez choisir le type de type de remplissage 
- En tôle pleine
- En tôle perforée
- Treillis soudé
- Découpage laser

PORTAIL	COULISSANT	AUTOPORTANT	AUTOMATIQUE



 

MOTORISATIONS	PORTAILS	AUTO	PORTANT

CERTIFIE	CONFORME	13241-1+A2	2016	PAR	LE	CSTB

INDUSTRIEL

PASSAGE (M) < 7 M 7 ≤ L ≤ 8 M 9 ≤ L ≤ 10 M 11 ≤ L ≤ 12 M

HAUTEUR (M) Jusqu’à 2 M (au delà sur demande)

POUTRE BASSE (mm)

CADRE (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100

BARREAUX (mm) 25 x 25

POTEAUX GUIDAGES (mm) 100 x 100

POTEAU DE RECEPTION (mm) 100 x 100

CaractérisHques

MotorisaHon

OpHons

Une large gamme d’options de contrôle d’accès adapté à vos besoin
- Détecteur de masse métallique 
- Digicode
- Lecteur de badges, cartes, plaques minéralogiques, …
- Interphonie audio ou vidéo filaire, GSM, sans fils

BULL 1524 BENINCA
Motoréducteur 24Vdc pour portail coulissant BENINCA BULL1524, moteur 24Vdc, centrale de gestion 24Vdc intégrée avec 
alimentation SWITCHING, récepteur radio 433MHz (ARC-ROLLING CODES-codes programmables) intégré, capteur de fin de 
course mécanique, ENCODEUR intégré, ralentissements, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 1500Kg, vitesse 
11.7m/min, pignon M4 Z18, dimensions 316x215x340mm, indice de protection IP44

BULL 17 OMI BENINCA
Motoréducteur 230Vac pour portail coulissant BENINCA BULL17 OMI, moteur 230Vac, réducteur lubrifié par BAIN D'HUILE, 
centrale de gestion CP.BULL OMI intégrée avec alimentation INVERTER, récepteur radio 433MHz (ARC) intégré, capteur de fin de 
course mécanique, ENCODEUR STC intégré, ralentissements-accélérations, AUTO-APPRENTISSAGE, poids maximum du vantail 
1700Kg/vitesse 10m/min -- 1000Kg/vitesse 20m/min, 500Kg/vitesse 24m/min --, vitesse réglable de 10 à 24m/min, pignon M4 Z18, 
dimensions 316x215x340mm, indice de protection IP44

NYOTA 115 EVO REVERSIBLE FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 0.5CV, REVERSIBLE avec VENTOUSE 
intégrée (déverrouillage automatique en cas d'absence alimentation), ENCODEUR intégré, capteur FIN DE COURSE MECANIQUE, 
lubrification à BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO12 EVOFN intégré, poids maximum du vantail 1250Kg

NYOTA 115 EVO FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 1CV, ENCODEUR intégré, capteur FIN 
DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO12 EVO intégré, poids maximum du vantail 
1850Kg

MEC 200  1.5CV TRI FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI MEC200 VERTICAL, moteur 400Vac triphasé 1.5CV VENTILE et FREINE, lubrification 
par BAIN D'HUILE, capteur de fin de course mécanique, embrayage mécanique, poids maximal du vantail 2000Kg

MEC 200  1CV MONO FADINI
Motoréducteur pour portail coulissant FADINI MEC200 VERTICAL, moteur 230Vac monophasé 1CV VENTILE et FREINE, 
lubrification par BAIN D'HUILE, capteur de fin de course mécanique, embrayage mécanique, poids maximal du vantail 1800Kg 

MEC 200  0.5CV MONO FADINI
Motoréducteurpour portail coulissant FADINI MEC200 0.5CV 230Vac monophasé ventilé, avec centrale de gestion FADINI 
ELPRO37, poids maximum du vantail 1200Kg 

MEC 200  0.5CV MONO REVERSIBLE FADINI
Motoréducteur FADINI MEC200 REVERSIBLE VERTICAL pour portail coulissant poids maximum 1200Kg, lubrification à bain 
d'huile, monophasé 230Vac 0.5CV, embrayage mécanique, capteur de fin de course MECANIQUE, REVERSIBLE avec VENTOUSE 
intégrée (déverrouillage automatique en cas d'absence alimentation).



 

PORTAIL	PIVOTANT	AUTOMATIQUE

Simple vantail ou double vantaux avec des barreaux soudés haut et bas, articulations 
des vantaux sur roulement à billes étanche.
Ce portail pivotant motorisé est proposé avec l’armoire DSA équipée de la centrale 
ELPRO 27 FADINI et permet l’intégration de l’ensemble des systèmes de contrôle 
d’accès idéal pour les logements collectifs
Ses motorisations hydrauliques FADINI HINDI 880 EVO et COMBI 740 conforme à la 
norme EN 13241-1+ A2 2016 avec l’équipement de sécurité complet avec 
accessoires anti-vandale, 2 jeux de cellules et leurs colonnettes, le passe-fils inox et 
le verrou de sol électromagnétique à remontée automatique pour les secours vous 
apportera entière satisfaction quelle que soit la configuration de votre site.
Des trappes de visite en partie basse de chaque pilier vous donneront une facilité d 
accès aux câbles et gaines

Coloris RAL standard: RAL 7016 gris antracite, RAL 6005 vert, RAL 9010 blanc. 
Autres RAL sur demande

Généralité

Remplissage

En option vous pouvez choisir le type de type de remplissage 
- En tôle pleine
- En tôle perforée
- Treillis soudé
- Découpage laser

• Une	offre	large	et	adaptée	à	la	spécificité	de	chaque	site	
• Motorisa9on	hydraulique	à	usage	intensif	câblée	et	testée	en	usine	
• Thermolaquage	haute	adhérence	par	poudrage	polyester	70	micron	minimum	d’épaisseur	
• Mul9ples	op9ons	-	remplissage	-	lisse	dentée	-	coloris	RAL



MOTORISATION	PORTAIL	PIVOTANT

PORTAIL PIVOTANT

PASSAGE (M) 2 à 6M

HAUTEUR (M) Jusqu’à 2 M (au de là sur demande)

POTEAUX(mm) 150 x 150

CADRE (mm) 50 x 50

BARREAUX (mm) 25 x 25

ENTRAXE (mm) 110

ARTICULATIONS (mm) Roulement à billes

HINDI 880 EVO
Vérin hydraulique "UNIVERSEL" FADINI HINDI880 EVO, course 280mm ou 400mm, temps d'ouverture 17 / 26s, 
dimensions du vantail maximum 4m, poids 550Kg, avec RALENTISSEMENTS

MotorisaHon

COMBI 740
Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI740, angle d'ouverture 110° / 175°, REVERSIBLE, avec 
RALENTISSEMENTS, version GAUCHE ou DROITE, dimensions du vantail maximum L4000mm, poids 700Kg

OpHons

Une large gamme d’options de contrôle d’accès adapté à vos besoin
- Détecteur de masse métallique 
- Digicode
- Lecteur de badges, cartes, plaques minéralogiques, …
- Interphonie audio ou vidéo filaire, GSM, sans fils

CaractérisHques

CERTIFIE	CONFORME	13241-1+A2	2016	PAR	LE	CSTB



SAS SUD-AUTOMATISMES DALLA-BARBA R.
ZAC de Séguinot - 47600 NERAC - Tél. 05 53 65 66 77 - Fax. 05 53 65 67 77

service.commercial@sud-automatismes.com
siret: 394 750 558 00030 - Naf: 4669A
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IMPORTATEUR - DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
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FADINI - BENINCA - ACIFARFISA -HIMOTIONS - BALLAN - INTRATONE 
PRASTEL - RISE - MYONE - BYOU - CAB - C.F.P - BKF - MISCHLER - ACIE - AES-GLOBAL


