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Des portes conçues pour un usage intensif
Les portes automatiques de parking basculantes non débordantes 
Traféco® Plus et Trafimatic® Plus sont des portes haute performance 
conçues pour résister à une utilisation intensive.

Leur développement, fabrication, assemblage et montage reposent sur 
plus de 25 années d’expérience dans le domaine des portes de parking. 

Elles sont en outre équipées de sécurité intégrées garantissant une 
utilisation sûre pour les usagers, conformément aux normes en vigueur.

nn Mise en oeuvre très rapide, grâce au niveau maximal de prémon-
tage et à la batterie de tests réalisés sur le produit en usine. 

nn Endurance exceptionnelle et fonctionnement silencieux. 

nn Sécurité optimale des biens et des usagers.

nn Large gamme d’habillages pour s’intégrer à tous les styles d’archi-
tectures et pour répondre à vos attentes de personnalisation. 

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE  
Les portes Traféco® Plus et Trafimatic® Plus possèdent un moteur 
monophasé fonctionnant en 24 Volts. Les nouveaux accessoires de 
sécurité (cellules, feux clignotants) fonctionnent également en 24 Volts 
et utilisent la technologie LED.

Le verrouillage assuré par électrofrein ou électroverrou à manque de 
courant ne génère aucune consommation énergétique porte fermée. 

DESCRIPTIF & SYNTHESE
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CONCEPTION ROBUSTE  
Destinée à un usage intensif, la gamme peut fonctionner sans inter-
ruption ! L’équilibrage par contrepoids s’adapte à toutes les dimen-
sions et à tout type de remplissage tout en conservant souplesse et 
fiabilité de fonctionnement. 

La porte Traféco® Plus bénéficie d’une garantie exceptionnelle de 
200’000 cycles sur son ressort d’équilibrage (ressort de tension caréné).

ANTI-EFFRACTION 
Les chaînes de traction (Traféco® Plus) font office de sécurité anti-effraction 
(breveté) : ils bloquent la porte en position fermée et empêchent toute 
tentative d’effraction par soulèvement manuel du tablier. 

Verrouillage par deux verrous électromagnétiques (Trafimatic® Plus) 
à manque de courant, plus efficace et moins bruyant qu’un électro- 
aimant. Ils garantissent une protection contre le vandalisme. Verrouil-
lée, la porte ne consomme pas d’électricité !

SÉCURITÉ RENFORCÉE  
La sécurité des biens et des usagers est renforcée grâce à l’intégration 
de deux barrages cellules : un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur discret 
et parfaitement intégré à l’huisserie.

Fixée sous le tablier, une barre palpeuse permet de détecter toute 
résistance à la fermeture (avec contact).

L’état de fonctionnement des sécurités est visible par l’utilisateur. Une 
détection électronique d’obstacles permet de renforcer ces sécurités.

CONFORT D’UTILISATION  
Très rapides, les portes basculantes Traféco® Plus et Trafimatic® Plus 
s’ouvrent entre 12 et 15 secondes. Les galets de guidage synthé-
tiques garantissent une manoeuvre douce et silencieuse.

La mise en marche manuelle s’active par une simple impulsion élec-
trique sur le frein moteur. Ce contact d’accès libre ou personnalisé est 
relayé par batteries, rendant la porte manoeuvrable.

SYNTHÈSE
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

ESTHÉTIQUE PERSONNALISÉE  
Vous pouvez personnaliser vos portes, grâce à un choix très large de 
design, d’habillages bois en plusieurs essences accordés à de nom-
breuses couleurs d’huisseries.

En fonction de vos besoins et envies, un tablier cadre nu peut être 
fourni pour y plaquer le décor de votre choix (épaisseur max. 18mm 
avec un poids maximum de 5.6 kg/m2). Un cadre en aluminium habil-
lé de panneaux sandwichs verticaux ou horizontaux peut également 
être proposé. Il est également possible d’affleurer la porte à la façade.

VENTILATION OPTIMISÉE  
Le besoin de ventilation du parking peut s’avérer nécessaire, par 
exemple afin de répondre aux normes en vigueur ou afin de réduire 
l’effort du vent et de l’effet venturi pour garantir un bon fonctionne-
ment de votre porte. 

De nombreuses possibilités de ventilation sont disponibles pour 
répondre aux exigences requises : perforations, tôle perforée, treillis 
maille soudée, barreaudages, etc.

Perforation

Barreaudage
en T

Tôle perforée

Barreaudage 
en V

Habillages
acier

Habillages
bois

Treillis
maille soudée

Barreaudage
alu
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 Nos portes basculantes non débordantes

EQUIPEMENT & OPTIONS TRAFÉCO® PLUS TRAFIMATIC® PLUS

Largeur minimale (mm) 2’300 2’300

Hauteur minimale (mm) 1’800 1’900

Largeur maximale (mm) 4’000 5’500 (5’000 avec portillon)

Hauteur maximale (mm) 2’500 2’750

Type d’ouverture non débordante non débordante

Vitesse d’ouverture 12-15 secondes 14 secondes

Portillon (en extrémité du tablier, vu de l’extérieur, 
charnière côté maçonnerie)

- • (à l’opposé du moteur)

Usage (cycles) 200’000 800 cycles / 7 heures

Equilibrage ressort de torsion 2 contrepoids

Moteur monophasé 24V • •
Emplacement du moteur (vu depuis le mécanisme) gauche ou droite (à choix) gauche ou droite (à choix)

Verrouillage par frein à manque de courant 2 verrous (pas de consommation verrouillés)

Traverse d’écartement arrière • •
Rapport de défaut sur feu clignotant • •
Barrage cellules intérieur / extérieur • •
Barre palpeuse • •
Système anti-effraction par chaîne • -
Système anti-effraction par verrou électromagnétique - •
Manoeuvre manuelle par impulsion • •
Joints brosse latéraux • •
Perforation 45x45 mm • •
Tôle perforée 6x25 mm • •
Treillis maille soudée 50x50 mm • •
Barreaudage en T • -
Barreaudage en V, épaisseur 2 mm - •
Barreaudage alu - •
RAL à choix • •
Habillage bois • •
Tablier cadre nu • •

p. 6-7 p. 8-9

Options détaillées en page 10

•  compris  /  •  en option  /  -  non-disponible

SYNTHÈSE
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TRAFÉCO® PLUS

La réponse au service de nouvelles exigences
Rapide et silencieuse, cette porte de parking collectif basculante, non 
débordante, combine l’esthétisme et la rapidité d’installation. 

Elle est équipée d’un joint spécifique sur la traverse haute et de deux 
bandes amortisseuses en bas de rails qui garantissent une fermeture 
douce et souple. Un palier intermédiaire avec graisseur est également 
ajouté sur l’arbre pour assurer un confort acoustique et une longévité 
optimum.

Destinée à un usage intensif, la porte Traféco® Plus bénéficie d’une 
garantie exceptionnelle de 200’000 cycles sur son ressort d’équi-
librage (ressort de torsion caréné).

Elle bénéficie également d’un brevet anti-effraction qui permet de 
sécuriser votre porte de garage contre toutes tentatives d’intrusion : 

nn Une barre palpeuse fixée sous le tablier détecte tout éventuel 
contact à la fermeture.

nn Deux barrages cellules discrets et parfaitement intégrés à l’huis-
serie (à l’intérieur et à l’extérieur).

nn Système parachute sur les chaînes d’entraînement et sur le ressort 
d’équilibrage. En cas d’une rupture éventuelle d’un des éléments, 
ces systèmes bloquent immédiatement la porte dans sa position et 
empêchent toute tentative d’effraction par soulèvement manuel du 
tablier. 

nn Trois feux clignotants LED de 24V signalent avec préavis la mise 
en mouvement de la porte. 

nn Les émetteurs anti-piratage grâce au code tournant fonctionnent 
sur une fréquence de 433 MHz et possèdent deux fonctions permet-
tant à l’utilisateur de commander la porte du box.

En cas de défaut d’une sécurité, la porte bloque immédiatement tout 
mouvement. Elle peut alors être manoeuvrée électriquement ou 
manuellement de l’intérieur ou de l’extérieur par contacteur à clé.

Largeur minimale (mm) 2’300 Hauteur minimale (mm) 1’800
Largeur maximale (mm) 4’000 Hauteur maximale (mm) 2’500 (2’250*)
Retombée de linteau (mm) 135
Equilibrage Ressort de torsion
* pour porte à cassette

FICHE TECHNIQUE

Ventilation
La norme indique que la ventilation minimum sur un parking doit être 
de 0.06 m2 par véhicule. 

Perforation
45 x 45 mm

Coeff. ventil. 
0.40

Treillis maille 
soudée
50 x 50 mm

Coeff. ventil. 
0.80

Tôle perforée
6 x 25 mm

Coeff. ventil. 
0.33

Barreaudage 
en T
Coeff. ventil. 
0.70

max. 9m2
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Détails techniques (par unité)

Tension d’alimentation secteur 230 V / 50 Hz

Tension d’alimentation du moteur 24 V / DC

Puissance utile 29 W

Intensité nominale 1.9 A

Protection différentielle 30 mA

Consommations électriques 8 W à l’arrêt et pic à 160 W en fonctionnement

Vitesse d’ouverture 12 à 15 secondes

IP 44

Conforme aux normes européennes EN 13241-1

TRAFÉCO® PLUS
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TRAFIMATIC® PLUS

FICHE TECHNIQUE

Largeur minimale (mm) 2’300 Hauteur minimale (mm) 1’900
Largeur maximale (mm) 5’500 (5’000*) Hauteur maximale (mm) 2’750
Retombée de linteau (mm) 85
Equilibrage Contrepoids
* avec portillon

Endurance et sécurité accrues
Destinée à un usage intensif, cette porte peut fonctionner sans inter-
ruption ! L’équilibrage par contrepoids s’adapte à toutes les dimen-
sions et à tout type de remplissage tout en conservant souplesse et 
fiabilité de fonctionnement.

Elle est équipée d’un système d’entraînement par bras biellette qui 
permet d’assurer un silence inégalable, une endurance supérieure et 
une très grande rapidité d’ouverture. L’accostage à vitesse nulle et le 
verrouillage par électro-verrou renforcent la performance acoustique.

Au niveau de la sécurité, une barre palpeuse fixée sous le tablier 
détecte tout éventuel contact à la fermeture. La porte dispose en outre 
de cellules extérieures supplémentaires et des systèmes suivants :

nn Système parachute sur les deux câbles d’équilibrage. En cas d’une 
rupture éventuelle d’un des éléments, ces systèmes bloquent immé-
diatement la porte dans sa position. 

nn Trois feux clignotants LED de 24V signalent avec préavis la mise 
en mouvement de la porte. 

nn Deux barrages cellules supplémentaires discrets et parfaitement 
intégrés à l’huisserie complètent la sécurité par barre palpeuse. 
Porte fermée, le barrage cellule extérieur est protégé du vandalisme 
par le tablier.

nn Deux verrous électromagnétiques à manque de courant, plus 
efficaces et moins bruyants qu’un électro-aimant, garantissent une 
protection contre le vandalisme. Une fois verrouillé, ce système ne 
consomme pas d’électricité. 

nn Les émetteurs anti-piratage grâce au code tournant fonctionnent 
sur une fréquence de 433 MHz et possèdent deux fonctions permet-
tant à l’utilisateur de commander la porte du box.

En cas de défaut d’une sécurité, la porte bloque immédiatement tout 
mouvement. Elle peut alors être manoeuvrée électriquement ou 
manuellement de l’intérieur.

Ventilation
La norme indique que la ventilation minimum sur un parking doit être 
de 0.06 m2 par véhicule. 

Perforation
45 x 45 mm

Coeff. ventil.  
0.40

Treillis maille 
soudée
50 x 50 mm

Coeff. ventil. 
0.80

Tôle perforée
6 x 25 mm

Coeff. ventil. 
0.33

Barreaudage 
en V / ép. 2mm
Coeff. ventil. 0.70

Uniquement sur 
cadre acier

max. 13m2
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Détails techniques (par unité)

Tension d’alimentation secteur 230 V / 50 Hz

Tension d’alimentation du moteur 24 V / DC

Puissance utile 29 W

Intensité nominale 1.9 A

Protection différentielle 30 mA

Consommations électriques 6 W à l’arrêt et pic à 170 W en fonctionnement

Vitesse d’ouverture 14 secondes

IP 44

Conforme aux normes européennes EN 13241-1

TRAFIMATIC® PLUS
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OPTIONS & RÉFÉRENCES

Options disponibles

Un cadre nu avec affleurement 
assure une uniformité de votre 
façade extérieure. 

Ventilations (perforations, tôle 
perforée, treillis maille soudée, 
barreaudage en T ou en V, 
barreaudage alu). 

Emetteurs anti-piratage à code 
tournant, fonctionnant sur une 
fréquence de 433 MHz.

Portillon intégré, design et 
finitions harmonisés à la porte 
de parking. 

Feux rouges/verts de priorité de 
passage. 

Eclairage de zone.

Organes de commande divers. 

Couleurs RAL et sablées pour le 
laquage des faces intérieures et 
extérieures du tablier.

Couleurs RAL de l’huisserie 
pour une esthétique parfaite et 
harmonisée.

Finitions diverses du tablier : 
cassettes, nervures, design lisse 
joint creux.

Parement bois : plusieurs 
essences disponibles (sapin du 
Nord, Red Cedar massif et 
Okoumé multiplis).

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.
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TRAFÉCO® PLUS 
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REFERENCES

TRAFIMATIC® PLUS 

TRAFIMATIC® PLUS 
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TRAFIMATIC® PLUS 

TRAFIMATIC® PLUS 

RÉFÉRENCES
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SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00

Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l’avons compris, la rapidité d’intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d’accès. 

Notre équipe se compose d’une vingtaine de techniciens desservant 
l’intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d’installations mises en place par d’autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n’hésitez donc plus une seconde. 
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Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique • • •

Vérification des systèmes de détection et de sécurité • • •

Graissage, réglage et essais • • •

Main d’oeuvre en cas de réparation - • •

Pièces détachées - - •

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) • • •

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) • • •

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) • • •

•  compris  /  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d’entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu’à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d’un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 
sur le type et la fréquence d’utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l’importance d’une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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