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DYNACO S-555 Atex All Weather
■ VITESSE D’OUVERTURE ÉLEVÉE:

Vitesse maximale: 1 m/s.

■ TECHNOLOGIE BREVETÉE “PUSH-PULL”:
Système d’entraînement unique.

■ ETANCHÉITÉ SUPÉRIEURE, RÉSISTANT AU VENT:
Glissières brevetées. Sans latte ni brosse.
Jusque classe 5 de résistance au vent.

■ ACCIDENTABLE SANS DÉGÂT,
AUTORÉPARABLE SANS INTERVENTION:
Le tablier se réinsère automatiquement après collision.
Sans frais de réparation ni interruption de production.

■ SÉCURITÉ DES UTILISATEURS:
Tablier flexible sans élément rigide.

■ SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT AVANCÉ:
Moteur piloté par un variateur de fréquence et codeur
absolu pour fonctionnement aisé et fiable.
Peu d’éléments d’usure.

■ COFFRET DYNALOGIC:
Coffret à autodiagnostic, simple à utiliser.

■ CONFORME EN13241-1

■ CONFORME À LA DIRECTIVE 2014/34/EU
II 3 G/D 

Ex h T4 135°C 
Ex db mc ia e IIC T4 
Ex tb mc tD IIIB 135°C 
CE 0029   APRAGAZ 16ATEX 150X 
T ambiante -10°C à 40°C

La Dynaco S-555 Atex All Weather 
est spécifiquement développée pour 
les applications extérieures à usage 
intensif dans des environnements à 
risque d’explosion. Elle est officiel-
lement approuvée par l’organisme no-
tifié Apragaz pour l’usage en atmos-
phères explosibles.
Toutes les pièces métalliques sont 
en acier inoxydable, les pièces non-
métalliques sont composées de 
matériaux antistatiques ou conduc-
teurs, afin d’éviter l’accumulation 
d’électricité statique qui pourrait 
provoquer des étincelles.
Sa vitesse d’ouverture et son 
étanchéité supérieure améliorent 
votre trafic et augmentent le confort 
du personnel, le contrôle de l’environ-
nement et les économies d’énergie. 
Autoréparable, la Dynaco S-555 Atex 
All Weather se réinsère automatique-
ment après collision du tablier. 

Structure complètement 
en inox

Glissières  
renforcées

Toutes pièces synthétiques en 
matériau antistatique
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NORMES EN13241-1

Norme Réf. Test suiv. Résultat

Étanchéité à 
l’eau

EN 12425 EN 12489 Classe 3

Pression de 
vent

EN 12424 EN 12444 Classe 4*

Perméabilité 
à l’air

EN 12426 EN 12427 Classe 1**

Sécurité 
d’ouverture

EN 12453 EN 12445 Conforme

Résistance 
mécanique

EN 12604 EN 12605 Conforme

Forces  
opératoires

EN 12604 EN 12605 Conforme

Transmission 
thermique

EN 12428 EN 12428 6,02 W/m²K

Performance 
(cycles)

EN 12604 EN 12605 NPD

* la classe indiquée pour la résistance au vent est valable pour les dimensions 
maximales. Pour des portes jusque L 5.000mm x H 5.500mm: classe 5
** Valable pour une porte de 3500 x 3500mm

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions max. L 5.500 mm x H 5.500 mm

Vitesse d’ouverture 
Vitesse fermeture

Maximum 1 m/s
1 m/s

Structure Acier inoxydable: 80 x 40 x 3 mm 

Tambour Acier inoxydable - Ø 102 x 2 mm.

Glissières Polyéthylène renforcé (PE-UHMW1000 noir 
carbone)  sur ressorts. Glissières renforcées sur 
toute la hauteur.

Moteur 4 pôles, sans frein. Ex d 
Puissance: 1 ,5 kW
Degré de protection: IP 66

Coffret de 
commande

DYNALOGIC 2 (600x600x210mm) équipé de: 
disjoncteur, sectionneur général, temporisation 
réglable, bouton poussoir ouverture-reset, 
arrêt d’urgence et amplificateur Ex i. Indice 
de protection: IP54. Variateur de fréquence. 
À installer toujours en dehors de la zone 
dangereuse.

Détecteurs 
standard

Barrage infrarouge Ex ia: 300 mm du sol. 
Détecteur de bas de porte via barrière 
intrinsèque.

Alimentation 
Fréquence

Monophasé 230V - 18 A
Fréquence: 50-60 Hz

Couleurs 
comparables à:  Noir  RAL9005

(Déviation possible. Des échantillons sont dis-
ponibles sur demande)

porte extérieure

Moteur, réducteur et codeur 
Atex

Détecteur de bas de porte
via barrière intrinsèque

Kit mise à terre 
standard
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Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d’ajouter les espaces nécessaires pour le 
montage et la maintenance.

REMARQUE: en fonction de l’analyse de risque de l’environnement, des boutons 
poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

Dimensions et exigences d’installation Dynaco S-555 Atex All Weather

© Tous droits réservés par Entrematic Group AB – 2017

Les produits Dynaco sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre 
de sa politique de développement continu des produits, Entrematic Belgium NV 
se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits ou des com-
posants sans avis antérieur. 
Avertissement:
Pour un usage correct de nos produits, voir les manuels d’utilisation.
Tout ce qui est indiqué dans cette brochure n’est valable que sous les conditions 
d’utilisation indiquées dans le manuel et à condition que la porte ait été installée 
et maintenue correctement et ne soit pas soumise à des abus ou à des 
négligences.

avec capot
tambour

ou H>4000 sans 
capot tambour
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Officiellement certifiée suivant la norme 2014/34/EU.

Disponible en 3 versions pour applications internes (S-535 Atex  
Compact) et externes (S-545 Atex Power et S-555 Atex All Weather)

Tablier flexible en matériau antistatique pour sécurité maximale

La porte Dynaco S-5 Atex
pour les applications anti-explosives
La nouvelle génération de portes rapides

Votre meilleur atout 
pour réduire le 
risque d’explosion
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SÉCURITÉ

Toutes les portes Dynaco sont intrinsèquement 
sûres pour les utilisateurs, grâce au tablier 
flexible. Dans un environnement explosible, 
cependant, les exigences de sécurité sont 
beaucoup plus complexes. Avec une porte Dynaco 
S-5 Atex, rien n’est laissé au hasard. Toutes les
parties métalliques sont en acier inoxydable,
tandis que toutes les pièces non-métalliques de
plus de 20 cm² de surface sont remplacées par
du matériel antistatique. Aussi, le détecteur de
bas de porte et les photocellules sont protégées
par une barrière intrinsèque (EEx i). Cela nous
permet de garantir que la porte Dynaco S-5 Atex ne 
génère pas d’étincelles qui pourraient provoquer
des explosions.

TRANQUILLITÉ

Dire que la porte est protégée contre les explosions 
est une chose. Une porte Dynaco S-5 Atex a été 
officiellement certifiée par Apragaz, un organisme 
notifié belge pour la réglementation Atex. Tant 
le matériel non électrique comme les pièces 
d’entraînement ont été examinés et validés. 
Chaque porte sera soigneusement inspectée 
par le service qualité d’Entrematic ainsi que par 
l’organisme notifié indépendant. La conformité 
à la réglementation Atex sera détaillée dans 
une Déclaration de Conformité par la partie 
indépendante. De cette façon, vous pouvez être 
assuré que la porte est adaptée à la catégorie 
indiquée.

FONCTIONNEMENT AISÉ

La porte Dynaco S-5 Atex est équipée d’un codeur  
Atex, ce qui rend l’ouverture et la fermeture du 
tablier plus aisé et fiable. La porte s’arrête 
exactement à l’endroit indiqué, sans besoin de 
modifier les réglages. Il n’y a pas de risque que 
la porte dépasse ses limites. Ainsi, on évite les 
dégâts et les interventions laborieuses.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Une des principales raisons de choisir une 
porte Dynaco, c’est l’économie d’énergie. 
Le fonctionnement rapide des portes et leur 
étanchéité empêchent les échanges thermiques 
dans les zones à température contrôlée. Cela 
représente une réduction considérable de votre 
facture d’énergie!

PRODUCTION CONTINUE

Lorsqu’une porte Dynaco est percutée 
accidentellement et sort de ses guides latéraux, 
elle se réinsère automatiquement après un cycle 
d’ouverture. Cela ne nécessite aucune intervention 
technique. Pas d’arrêt de vos installations. Une 
solution qui assure une économie de temps et 
d’énergie!

ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL AMÉLIORÉ

La Dynaco S-545 Atex version Power est parfaitement 
adaptée aux applications externes. Les glissières 
spéciales et le renfort en bas  permettent à la porte 
de fonctionner sous une pression de vent moyen. Ainsi, 
elle protège vos locaux contre le mauvais temps, tout en 
améliorant les conditions de travail de votre personnel.

FONCTIONNANT SOUS DES 
CONDITIONS DIFFICILES

La Dynaco S-555 Atex version All Weather est 
prête à fonctionner sous des conditions de temps 
lourd. Le tablier flexible se courbe sous la pression 
du vent, tandis qu’un renfort spécial évite que la 
porte soit arrachée des glissières. Cela rend la 
porte Dynaco S-555 Atex All Weather parfaitement 
adaptée à toutes sortes d’applications ‘heavy duty’.
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Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial, commercial, 
institutional and residential applications, including sectional doors, loading bay 
equipment, high-performance doors, residential garage doors, pedestrian doors, 
gates and barriers, and automation and operators. Built on nearly 200 years of accu-
mulated expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company in 
the entrance automation industry, and the best partner for dealers and installers. 
Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM. Entrematic, 
Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes, are examples of trade-
marks owned by Entrematic Group AB or companies within the Entrematic Group.
© Entrematic Group AB, 2016


