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2. 
 
AVERTISSEMENTS GENERAUX 
Cette notice fait partie intégrante du produit.  Elle devra être fournie au client qui la considérera comme étant 
essentielle. 
Lire attentivement les avertissements contenus dans ce paragraphe.  Ils constituent des indications importantes 
quant à la sécurité de l'installation, de l'emploi et de l'entretien. 
Conserver soigneusement cette notice, en vue de toute consultation ultérieure. 
 
AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION 
L'installation, les raccordements électriques et les réglages doivent être effectués conformément à la pratique 
courante et aux normes en vigueur, selon les instructions reportées ci-dessous et par du personnel qualifié. 
Avant de commencer l'installation du produit, lire attentivement les indications contenues dans cette notice. 
Une installation erronée est susceptible de provoquer des dommages aux personnes, aux animaux et aux biens 
dont Gi.Bi.Di. ne peut être tenu responsable. 
Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que les données qui sont indiquées sur la plaque correspondent à celles du 
réseau électrique. 
Ne pas installer le produit dans un milieu explosif : la présence de gaz ou de fumées inflammables représente un 
grave danger pour la sécurité. 
Les emballages ne doivent pas être jetés dans l'environnement ni laissés à la portée des enfants, car ils représentent 
de potentielles sources de danger. 
Avant de commencer l'installation s'assurer que le produit est en bon état. 
Avant d'installer l'automatisme, apporter toutes les modifications de structure concernant la réalisation des espaces 
de sécurité ainsi que la protection et/ou la séparation de toutes les zones de cisaillement, d'entraînement, 
d'écrasement  et de danger en général. 
Veiller à ce que la structure existante présente les caractéristiques de robustesse et de stabilité requises.  Gi.Bi.Di. 
ne peut être tenu responsable de l'inobservation des normes de pratique courante concernant la fabrication des 
portes et des portails à motoriser, ni des déformations qui pourraient se produire pendant l'utilisation. 
Les dispositifs de sécurité (cellules photo-électriques, barres palpeuses, arrêt d'urgence, etc.) doivent être installés 
conformément aux normes en vigueur, au milieu d'installation, à la logique de fonctionnement du système et aux 
forces engendrées par la porte ou le portail automatique. 
Les dispositifs de sécurité, qui doivent être conformes aux normes en vigueur, permettent de protéger les zones 
d'écrasement, d'entraînement et de danger en général de l'automatisme. 
Chaque installation doit porter une pancarte, étiquette ou autre indiquant les données d'identification du produit 
ainsi que la présence éventuelle de commandes automatiques à distance. 
Lors de l'installation, il est nécessaire de munir le système d'un interrupteur omnipolaire ayant une ouverture des 
contacts égale ou supérieure à 3 mm. 
S'assurer qu'un interrupteur différentiel avec seuil de 0,03 A a été installé en amont de l'installation électrique. 
Raccorder l'automatisme à un système de prise de terre efficace et exécuté conformément aux normes de sécurité 
en vigueur. 
Gi.Bi.Di. décline toute responsabilité concernant la sécurité et le bon fonctionnement de l'automatisme au cas où 
les pièces utilisées dans l'installation ne correspondraient pas à celles qui sont expressément prévues par le 
fabricant. 



3. 
 
AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION 
Ce produit ne peut être utilisé que pour ce à quoi il est expressément prévu.  Toute autre utilisation doit 
être considérée comme étant impropre et donc dangereuse. 
Gi.Bi.Di. ne peut être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation impropre, erronée ou 
déraisonnable. 
L'installateur devra fournir tous les renseignements concernant le fonctionnement manuel du système en cas 
d'urgence et remettre son mode d'emploi à l'utilisateur de l'installation. 
Eviter de travailler à proximité des charnières ou des pièces mécaniques mobiles qui risquent d'engendrer des 
situations de danger, à cause de la facilité avec laquelle elles peuvent happer des parties du corps ou des 
vêtements et de la difficulté de se libérer de leur prise. 
Ne pas entrer dans le rayon d'action de la porte ou du portail automatique lorsqu'il/elle est mobile ; attendre 
qu'il/elle se soit arrêté(e) complètement. 
Ne pas tenter de bloquer le mouvement de la porte ou du portail automatique car il peut impliquer des situations 
dangereuses. 
Ne pas laisser les enfants jouer ou rester à proximité de la porte ou du portail automatique. 
Ne pas laisser les enfants jouer avec les radiocommandes et/ou tout autre dispositif de commande, afin d'éviter 
que l'automatisme ne puisse être actionné involontairement. 
 
AVERTISSEMENTS POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION 
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement du produit, l'éteindre et s'abstenir d'effectuer toute réparation ou 
toute intervention quelle qu'elle soit.  Ne s'adresser qu'à du personnel qualifié.  L'inobservation de ce qui est 
mentionné ci-dessus peut provoquer des situations de danger. 
Avant d'effectuer toute opération d'entretien, de nettoyage ou de réparation quelle qu'elle soit, déconnecter 
l'automatisme du réseau d'alimentation électrique et des batteries de secours éventuelles. 
Pour garantir l'efficacité et le bon fonctionnement de l'installation, il est indispensable de respecter les instructions 
du fabricant et de confier l'entretien périodique de l'automatisme à du personnel spécialisé. 
En particulier, il est indispensable que ce personnel s'assure régulièrement que tous les dispositifs de sécurité 
fonctionnent correctement. 
Pour les opérations de réparation ou de remplacement éventuelles il faudra utiliser uniquement les pièces d'origine 
prévues par le fabricant. 
Toute modification ou adjonction à une installation existante devra être apportée selon les indications fournies par 
le fabricant et ce, en utilisant les pièces d'origine prévues.  
Les opérations d'installations, d'entretien et de réparation devront être enregistrées sur une fiche d'entretien, qui 
devra être gardée par l'utilisateur. 



4. 

 
 
 
APPAREILLAGES ELECTRIQUES 
  1. Barres palpeuses 
  2. Boîtier de la platine électronique 
  3. Opérateurs ART 3000 : 7 câbles section 1,5 mm5, 3 câbles sont utilisés pour la connexion des fins de course 
  4. Tableau de commande : 5 câbles section 0,5 mm5 
  5. Sélecteur à clé : 3 câbles section 0,5 mm5 
  6. Ligne d'alimentation de la platine 220-230 V, 50-60 Hz : 3 câbles section 1,5 mm5 

(respecter les normes en vigueur) 
  7. Clignotant : 2 câbles section 1,5 mm5 
  8. Antenne 
  9. Emetteur photocellule infrarouge : 2 câbles section 0,5 mm5 
10. Récepteur photocellule infrarouge : 4 câbles section 0,5 mm5 
11. Electroserrure 
 
ATTENTION : Sur la ligne d'alimentation, en amont de la platine, il est important de monter un 
interrupteur magnétothermique omnipolaire ayant une ouverture des contacts minimale de 3 mm. 

 



5. 
MONTAGE DES OPERATEURS 

 
APPLICATION DE L'OPERATEUR POUR OUVERTURE VANTAIL DE 90? MAX. 

 
APPLICATION DE L'OPERATEUR POUR OUVERTURE VANTAIL SUPERIEURE A 90? 

 

 

 

 



6. 
 
1. Couvercle opérateur 
2. Opérateur ART 3000 
3. Dispositif de déverrouillage pour la manoeuvre manuelle 
4. Plaque de fixation de l'opérateur au pillier 
5. Bras articulé 
6. Etrier de fixation du bras articulé au portail 
7. Portail 
8. Pilier 
 
Fixer l'opérateur ART 3000 au pilier, en le positionnant : 
comme d'après la figure 1, si l'ouverture du vantail n'est pas supérieure à 90? (page 5) 
comme d'après la figure 2, si elle est supérieure à 90? (page 5).  Dans ce cas, la distance A doit être juste assez 
pour faire ouvrir le vantail de l'angle souhaité. 
 
ATTENTION : la première partie du bras articulé (5) doit être parallèle au portail en position fermé  
 
 
REGLAGE DES FINS DE COURSE 

 
1. Fin de course de fermeture avec opérateur installé à droite 

Fin de course d'ouverture avec opérateur installé à gauche 
2. Dispositif pour le réglage de la fin de course (1) 
3. Fin de course d'ouverture avec opérateur installé à droite 

Fin de course de fermeture avec opérateur installé à gauche 
4. Dispositif pour le réglage de la fin de course (3) 
5. Dispositif de déblocage pour la manoeuvre manuelle 

 



7. 
CONNEXIONS ELECTRIQUES 

1. Fin de course d'ouverture 
2. Fin de course de fermeture  
3. Commun des fins de course 
4. Fil de terre 
5-6-7. Alimentation du moteur à 220-230 V ; le fil 6 est le commun 
 
 
MANOEUVRE MANUELLE 

Enlever le couvercle (2) de la serrure permettant d'enfoncer la clé (1) pour déverrouiller l'opérateur, puis tourner la 
clé (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêter sans la forcer.  Ensuite, exécuter la manoeuvre 
manuelle.  Pour le rétablissement tourner la clé (1) dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à 
l'arrêter sans la forcer.  Enlever la clé (1) et positionner de nouveau le couvercle (2) sur la serrure. 
 
ATTENTION : 
Effectuer les opérations de manoeuvre manuelle après avoir arrêté le moteur. 
 

 

 



8. 
 
MONTAGE DE L'ELECTROSERRURE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Electroserrure 
2. Tôle de fixation de l'électroserrure 
3. Gâche du pêne 
4. Epaulement pour la gâche du pêne 
5. Pêne 
6. Cylindre à double serrure (sur demande) 
7. Grille 
 

 

 



9. 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 
Alimentation / Fréquence 

 
220/230 V - 50/60 Hz 

 
Puissance absorbée (W)   

 
226 W 

 
Courant absorbé  (A) 

 
1,05 A 

 
Vitesse angulaire max. 

 
5,5?/sec. 

 
Temps d'ouverture à 90? 

 
16 sec. 

 
Couple max. (Nm) 

 
200 Nm 

 
Condensateur 

 
6,3 - 10 µF 

 
Température d'emploi 

 
-20?  +80? C 

 
Cycles par heure (complets) 

 
20 

 
Cycles par jour 

 
200 

 
Largeur max. du battant 

 
3 m. 

 



10. 
 
 

DECLARATION DE CONFORMITE CE POUR MACHINES 
(Directive 89/392 CEE, Annexe II, partie B) 

 
INTERDICTION DE MISE EN SERVICE 

 
Le fabricant :    Gi.Bi.Di. Continental Srl 

Via Abetone Brennero 177/B 
46025 Poggio Rusco (MN) - I - 

 
Déclare que les produits 
 

OPERATEUR ELECTRO-MECANIQUE "ART 3000" 
 

sont fabriqués pour être incorporés à une machine ou être assemblés avec d'autres machines pour construire une 
machine considérée modifiée selon la Directive 89/392 CEE; 
 
ils ne sont cependant pas conformes en tous points aux dispositifs prévues par cette Directive 
 
ils sont conforme aux conditions des autres Directives CEE suivantes : 
- Directive 73/23 CEE, Directive 93/68 CEE - Basse tension 
- Directive 89/336 CEE, Directive 92/31 CEE, Directive 93/68 CEE - Compatibilité 
  électromagnétique 
 
et que 
 
les (parties/clauses des) normes harmonisées suivantes ont été appliquées : 
- EN 60335-1, EN 60204-1, EN 55081-1, EN 55082-2 
 
les (parties/clauses des) normes et spécifications techniques nationales ont été appliquées : 
- UNI 8612 - Italie 
 
Il déclare également qu'il est interdit de mettre les produits ci-dessus en service avant que la machine à laquelle ils 
seront incorporés ou dont ils feront partie ne soit identifiée et qu'elle ne soit déclarée conforme aux conditions 
requises par la Directive 89/392 CEE et à la législation nationale d'application, c'est-à-dire jusqu'à ce que le 
matériel faisant l'objet de la présente déclaration ne forme un tout avec la machine finale. 
 
 
Poggio Rusco, 7 janvier 1997    President Tiziano Toselli 
 
 
 
 

 




