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Intelligence en mouvement

Les opérateurs de porte battante OBERMATIC

d’hygiène, d’urgence, ou simplement pour plus

fournissent du confort et de la fonctionnalité dans

de confort. Il s’agit aussi du meilleur allié pour lles

les situations dans lesquelles ouvrir manuellement

portes d’accès aux bâtiments publics ou portes RF de

les portes est un inconvénient ou un effor coûteux.

grand transit. Également, dans les environnements

Il s’agit de l’option recommandée dans les

climatisés ou pressurisés, ces opérateurs sont

environnements dans lesquels la porte doit s’ouvrir

indispensables pour l’économie d’énergie.
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Solutions de motorisation pour toutes
les situations
Qu’il s’agisse d’une porte intérieure ou extérieure,
un issue de secours ou une porte RF, pour tous les
cas OBERMATIC a une solution qui s’adapte.

Le son du silence
La nouvelle génération d’opérateurs automatiques
OBERMATIC a été conçue pour passer inaperçue.
Elle fonctionne avec une délicatesse extrême et
dans le plus grand des silences, comme OBM305,
qui peut être installé dans les bibliothèques,
auditoires ou théâtres.

Sécurité
Lorsqu’il s’agit d’obtenir le plus grand confort et
la plus grande fluidité dans la sortie, sans mettre
en risque la sécurité anti-intrusion, les opérateurs
OBERMATIC trouvent ses alliés naturels dans les
serrures motorisées TEL630 et TEL620, ainsi que
dans les serrures électromagnétiques TESAMAG.

Applications personnalisées
OBERMATIC nous offre toutes ces possibilités :
des détecteurs de mouvement équipés avec la
technologie radar microondes, des capteurs de
sécurité anti-impact, une importante connectivité
et une grande capacité de programmation. Il n’y a
presque rien qu’une porte ne puisse pas faire.

Facilité d’installation et mise
en place
La nouvelle génération OBERMATIC est plus facile à
installer et programmer que jamais avant. Dans
tous les modèles, la connexion des dispositifs
externes a été simplifiée, ainsi que la mise en place,
pour laquelle il ne faut plus que quelques minutes.

M

Garanties TESA
Acheter TESA est un gage de qualité. Tous nos
produits sont hautement garantis, ayant obtenus la
certification de Qualité ISO 9001, celle du respect
de l’environnement ISO 14001 ainsi que celle sur
la Sécurité au travail et Prévention des Risques
au travail. TESA vous offre un produit de qualité,
durable au niveau environnemental et fabriqué par
une équipe motivée.
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Sélection par dimension de porte

Bras articulé

Guide coulissant

OBF504
Largeur
porte mm

Poids
Max. Kg

Largeur
porte mm

Poids
Max. Kg

850

135

800

100

1000

120

900

90

1150

105

1000

80

1300

90

1100

70

Largeur
porte mm

Poids
Max. Kg

Largeur
porte mm

Poids
Max. Kg

OBM505
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Opérateurs de porte Obermatic

OBF504

Certificat EN1154
Valable RF

OBF504 est un opérateur automatique de haut niveau et de
grande puissance pour portes résistant au feu.
Son moteur puissant ouvre la porte selon les paramètre établis
et en même temps entraîne un un ferme-porte CT3000, qui a
pour mission de fermer la porte une fois que le temps d’attente
programmé s’est écoulé. C’est grâce à ce dernier qu’il peut être
installé dans les portes RF.

Modes de fonctionnement
» AUTO : la porte agit en suivant les paramètres programmés de
vitesse d’ouverture et de fermeture, l’angle d’ouverture et le
temps d’attente avant la fermeture, chaque fois qu’elle reçoit
une impulsion d’ouverture.
» MAN : la porte ignore les impulsions d’ouverture mais, si
on veut, la porte démarrera un cycle lorsque quelqu’un
commence à l’ouvrir manuellement.
» OPEN : la porte s’ouvre et reste indéfiniment ouverte, jusqu’à
réactiver un des deux modes de fonctionnement précédents.
L’entrée spécifique de l’alarme d’incendies l’emportera sur tout
autre mode de fonctionnement actif à ce moment-là, CT3000
agit en tant que un ferme-porte jusqu’à ce que la situation
d’alarme disparaisse.

OBF504 avec bras BR505

OBF504 avec guide GD505

OBF504C installé dans le côté
contraire aux charnières avec BR505

Prestations supplémentaires
» Pression supplémentaire pour vaincre les bourrelets, aussi
bien au moment de fermer qu’avant d’ouvrir, toutes deux
indépendamment ajustables.
» Mise en place simplifiée par le biais de potentiomètres.
Modèle

Finition

Description

OBF504ABL

Blanc

Opérateur OBF504 côté ouverture

OBF504APL

Argenté

Opérateur OBF504 côté ouverture

OBF504CBL

Blanc

Opérateur OBF504 côté ouverture

OBF504CPL

Argenté

Opérateur OBF504 côté ouverture

PLACA504

NE

Platine d’installation OBF504 noir

BR505BL

Blanc

Bras normal

BR505PL

Argenté

Bras normal

GD505BL

Blanc

Guide coulissant

GD505PL

Argenté

Guide coulissant

OBMSINC

OBF504C installé dans le côté contraire
aux charnières avec GD505

OBF504A installé dans le côté des
charnières avec GD505

Synchroniseur pour deux vantaux

2
1
1
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OBM505
OBM505 est un opérateur automatique de haut niveau et de
grande puissance pour tout type de portes et lieux.
Cet opérateur offre un contrôle numérique total dans tout
le parcours de la porte, aussi bien dans l’ouverture que dans
la fermeture, et la plus complète des connectivités, avec une
interaction directe entre plusieurs OBM505.
OBM505 avec bras BR505

Modes de fonctionnement
» AUTO : la porte agit en suivant les paramètres programmés de
vitesse d’ouverture et de fermeture, l’angle d’ouverture et le
temps d’attente avant la fermeture, chaque fois qu’elle reçoit
une impulsion d’ouverture.
» MANUAL : la porte ignore les impulsions d’ouverture mais,
si on veut, la porte démarrera un cycle lorsque quelqu’un
commence à l’ouvrir manuellement.
» OPEN : la porte s’ouvre et reste indéfiniment ouverte, jusqu’à
réactiver un des deux modes de fonctionnement précédents.
L’entrée spécifique de l’alarme d’incendies l’emportera sur tout
autre mode de fonctionnement actif à ce moment-là, et le mode
préétabli pour ces situations passera à être actif.

OBM505 avec guide GD505

OBM505 installé dans le côté
contraire aux charnières avec BR505

Prestations supplémentaires
» Pression supplémentaire pour vaincre les bourrelets, aussi
bien au moment de fermer qu’avant d’ouvrir.
» Mise en place simplifiée par le biais de potentiomètres.
» En plus, on peut affiner la volonté des points de contrôle
interne par le biais d’un logiciel et d’un câble de connexion
USB à PC.
OBM505 installé dans le côté contraire

Compatible avec
» Serrures électromécaniques.
» Serrures électromagnétiques séries CEM et TESAMAG.
» Détecteurs de mouvement, pression sur le sol, etc. sans autre
condition qu’un contact normalement ouvert libre de tension.
» Systèmes de contrôle d’accès TESA.
» Capteurs de sécurité anti-impact SENSSEGINT et SENSSEGEXT.

aux charnières avec GD505

BM505 installé dans le côté des
charnières avec GD505

Caractéristiques techniques
» Alimentation : 90-264 Vca 47/63 Hz; consommation 70 W.
» Poids : 6,5 Kg.
» Température de fonctionnement : -15º C <-> 50º C
» Entrées : signal d’ouverture, signal d’ouverture avec retard,
détecteur de sécurité, déverrouillage de serrure. Alarme
d’incendies (aussi bien NA que NC).
» Sorties : alimentation de dispositifs de détection (24 Vcc; 0,5
A - max. 1A), alimentation de dispositifs de détection (12 Vcc;
1 A), relais de contrôle de la serrure.
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Modèle

Finition

Description

OBM505

PL

Opérateur Obermatic OBM305

PLACA505

NE

Platine d’installation OBM305 noir

BR505BL

Blanc

Bras normal

BR505PL

Argenté

Bras normal

GD505BL

Blanc

Guide coulissant

GD505PL

Argenté

Guide coulissant
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Accessoires Obermatic

Détecteurs d’activation
Le détecteur envoie un signal à OBERMATIC pour qu’il
commence un cycle d’ouverture.
De mouvement unidirectionnel : différencie l’approche et
l’éloignement.

Modèle

Description

DETECMOVUD

Détecteur de mouvement unidirectionnel

Détecteurs de sécurité
Ils s’installent sur le vantail de la porte et envoient un signal à
OBERMATIC pour qu’il arrête la porte s’il détecte n’importe quel
obstacle ou personne dans son parcours.

Modèle

Description

SENSSEGINT

Capteur de sécurité intérieur

SENSSEGEXT

Capteur de sécurité extérieur

Éléments de blocage
combinables avec Obermatic
Dispositifs antipanique TOP motorisés.
Gâches électriques (alimentation 24V cc).
Serrures électromagnétiques CEM et TESAMAG.
Serrures électromécaniques.

TM1S - TM1E


SERIES CEM et TESAMAG



»
»
»
»



OBERMATIC
du côté de la


qui
 peut
être installé
fermeture
 
    
avec
bras 
ouguide

OBERMATIC du côté de

l’ouverture
  seulement


  
ouverture
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Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • ESPAGNE
Tel. : +34 943 669 100 • Fax : +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d’ouverture de portes, destinées à
répondre aux besoins de sécurité, de protection et de confort de l’utilisateur final.

