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Manuel d'installation 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

1 ÉLÉMENTS DE L’INSTALLATION COMPLÈTE

Illustration 1 Éléments de l’installation complète

L’installateur est responsable du
fonctionnement sûr et correct de l’installation.

Pour une plus grande sécurité, Erreka recommande
d’installer les photocellules (4).

COMPOSANTS DE L´INSTALLATION :
1 Ensemble avec actionneur 

maître et esclave
2 Central de commande

3 Guide à terre pour l'emplacement 
de la chaîne

5
4 Chaîne

Émetteur

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE :

Élément Nombre de fils par section Longueur maximale

A : Alimentation générale 3x1,5mm2 30m

B : Feu clignotant 2x0,5mm2 20m

C : Photocellules (Tx / Rx) 2x0,5mm2/ 4x0,5mm2 30m

D : Sélecteur à clef 2x0,5mm2 25m

Longueur de
la chaîne (m)

4 6 8 10 12 14 16

Hauteur de la
chaîne X (cm)

75 70 65 60 55 50 45

18

40

20

35

Attention: les valeurs du tableau 
ont été mesurée en utilisant
une chaîne de 400 gramme/mètre

Câble

Alimentation
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2 Manuel d´installation

2 CARACTÉRISTIQUES

Les barrières OMNI, avec une armoire de commande
incorporée, sont munies d’une fonction d’arrêt doux
qui réduit la vitesse à la fin des manœuvres d’ouverture
et de fermeture, afin d’augmenter la sécurité et la
douceur de fonctionnement.

Caractéristiques générales

• Contrôle de parcours avec encodeur

• Vitesse réglable

• Force maximale réglable

• Temps d’attente réglable en mode automatique

• Bornes pour dispositifs de sécurité d’ouverture et de
fermeture (photocellules ou bandes de sécurité)

• Connecteur pour récepteur enfichable

• Connexion pour carte de feu (AEPS1-001)

• Borne de 24Vac pour connexion de périphériques

• Entrée pour batterie d’urgence

Caractéristiques techniques

Les barrières a chaîne OMNI sont actionnées 
avec un moteur-réducteur de 24 Vdc, muni 
d’un encodeur, pour le contrôle du parcours.

L’armoire de commande incorporée dispose 
d’un display digital pour programmer 
facilement tous les paramètres.

Il est possible d’installer des photocellules 
avec test pour davantage de sécurité.

Modèle OMS24E

Alimentation 230 Vac - 50 Hz

Puissance absorbée 170 W

Intensité 0,75 A

Alimentation moteur 24 Vdc

Vitesse d'ouverture 10 s

Encodeur Oui

Armoire de commande incorporé Oui

Détection d'obstacles Oui

Cycle de travail 30 cycles/h

Degré de protection IP54

Température de fonctionnent -20 /+60ºC

Dimensions 1010 x 218 x 178

Poids sans chaîne 6,5 Kg

Longueur max chaîne 20 m

Optionnellement, vous pouvez installer une
batterie 12-24Vdc pour que l’installation
puisse fonctionner temporairement en cas de
coupure de l’alimentation électrique.

Le déblocage pour actionnement manuel se
réalise avec l’écrou papillon à l'intérieur de
l’armoire, et l'actionnement manuel s'effectue
en opérant directement sur le bras.

Les barrières OMNI permettent de respecter les 
conditions requises par la norme EN12453 sans 
besoin d’éléments périphériques.
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3 PARTIES PRINCIPALES

1 Colonne centrale
2 Motoréducteur avec encodeur
3 Central de commande
4 Boulon M10 autobloquant
5 Rondelle 20 x 10
5 Platine de fondement
7 Vis M10 x 70
8 Couvercle avant
9 Couvercle arrière
10 Vis de fermeture M 5 x 10

4 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Erreka Automatismos déclare que les barrières 
OMNI ont été conçues pour être incorporées dans 
une machine ou pour être assemblées avec 
d´autres éléments afin de constituer une machine 
en accord avec la directive 89/392 CEE et ses 
modifications successives.

Les barrières OMNI permettent de réaliser des
installations conformément aux normes EN13241-1 
et EN12453, seulement si les dispositifs de sécurité
nécessaires sont incorporés, selon l’installation 
concrète (type d’usage, qualification des usagers,
emplacement, etc.). L’installateur est responsable 
de choisir les dispositifs nécessaires (photocellules,
bandes de sécurité, etc.).

• 2006/42/CE (directive de machines)

• 2006/95/CE (matériaux pour basse tension)

• 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique)

• EN 60555-2

Les barrières OMNI respectent la réglementation de
sécurité en accord avec les directives et normes
suivantes :
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4 Manuel d´installation

INSTALLATION

1 OUTILS ET MATÉRIAUX

• Tournevis étoile

• Tournevis d´électricien

• Ciseaux d´électricien

• Clés fixes (13mm et 19mm)

• Clé allen 10mm

• Perceuse et mèches (ø3mm et ø4mm)

2 CONDITIONS ET VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Conditions environnementales

Assurez-vous que le terrain présente une
fermeté suffisante pour supporter les efforts
de la barrière.

Cet appareil ne peut pas être installé dans des
milieux inflammables ou explosifs.

Vérifiez que le rang de température ambiante
admissible pour l’appareil soit adapté à la
localisation.

Installation électrique d´alimentation

Assurez-vous que l´installation d´alimentation
respecte les conditions suivantes :

• La tension nominale de l´installation doit
coïncider avec celle de l´armoire de
commande.

• L´installation doit être capable de supporter
la puissance consommée par tous les
dispositifs de l´automatisme.

• L´installation doit disposer d´une prise de
terre.

• L´installation électrique doit respecter le
règlement de basse tension.

• Les éléments de l´installation doivent être
correctement fixés et en bon état de
conservation.

Si l´installation électrique ne respecte pas les
conditions précédentes, faites-la réparer avant
d´installer l´automatisme.

3 DIMENSIONS

RONDELLE
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4 INSTALLATION

1 Préparez une base en ciment et insérez 
des tuyaux pour les câbles électriques.

2 Insérez la plaque base dans la base en 
ciment frais, en essayant qu’elle reste 
horizontale et à niveau.

Préparer la base

Toutes les mesures reportées sont exprimées en mm, sauf indication différente.

Contrôle préliminaire

·  Contrôler la stabilité et la robustesse de la zone d’encrage des colonnes.
·  Relier l’alimentation à un interrupteur unipolaire avec une distance d’ouverture des contactes 
d’au moins 3 mm
·  La connexion à la ligne d’alimentation doit être faite sur une tranchée indépendante et séparée 
des connexions aux dispositifs de sécurité et de commandes.

Installation de la boîte du moteur

Monter l’ensemble sur la base

Viser 1.5-2 cm les 4 vis M10x70 fournis 
dans la base  

3

S’assurer de la robustesse et de la 
stabilité de l’installation avant de 
continuer.

4
1 Dévisser les 8 vis (10) et ôter la boîte 

avant (8) et la boîte arrière [9] de 
l'ensemble.

2 Insérez la boîte sur la plaque base en 
faisant attention aux espaces prévus 
pour les vins.

Fixer la barrière à la plaque de fondation 
avec les 4 rondelles (5) et les 4 dés (4) 
fournis.

3

Remonter le couvercle antérieur (8) sur 
les deux colonnes et fixer les avec les 4 
vis (10).

4

5
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1 Fixez le joint de rupture dans la chaîne

2 Insérez la plaque base dans la base en 
ciment frais, en essayant qu’elle reste 
horizontale et à niveau.

Fixer la chaîne aux oeillets 
qui dépassent la boîte avant 
et tirer la chaîne pour faire 
de sorte que le milieu de la 
chaîne soit à une hauteur X.

Insertion du joint de rupture

Viser 1.5-2 cm les 4 vis M10x70 fournis 
dans la base  

3

S’assurer de la robustesse et de la 
stabilité de l’installation avant de 
continuer.

4

1 Insérez le Ressort D17 L13 
(Cod: 61740120) (2) et la rondelle
plate M12 (Cod: 61730033) (3)

Installation de la chaîne

1 Placer le vis TCEI M8X25 INOX tournée
(Cod: 61700446)

1

2

6



CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

D1 y D2:

CL (fixe)               Porte fermé
CL (clignotante)    Porte en fermeture
OP (fixe)              Porte ouverte 
OP (clignotante)    Porte en ouverture

XX (compte à rebours) Porte en attante

StOP Actionneur déverrouillé 
PA (fixe)              Arrêt (manoeuvre pas terminé)
rS (f jo) Porte cherchant la position de 

fermetureD3 y D4:

C4 Dispositif de securité en ouverture activé
C5 Dispositif de securité en fermeture activé
E1 Encoder moteur arrêté
F1 Limite de force debordé
bA Batterie en fonctionnement
Ft ço Photocellules défectueuses (essai)

Indications du display

INSTALLATION

Manuel d´installation7



Enregistrement du code radio (seulement avec récepteur RSD-001)

En cas d'utilisation 
d'un récepteur 
different du RSD-001,
veuillez consulter la 
notice technique 
spéci�que.

O Patientez pendant 
la porte exécute les 
parcours.

Enregistrement du parcours

8



Tableau complète de programmation

D1 D2 Paramètre D3 D4
Option 

prédeterminée
Options

C 1 Sens de rotation du moteur 0 2

4 Dispositif de sécurité en ouverture 
(photocellule ou bande)

0 0 x Dispositif non installé

5 Dispositif de sécurité en
fermeture (photocellule ou
bande)

0 0 x Dispositif non installé
1 0 Dispositif sans test
1 1 Dispositif avec test

P 1 Enregistrement code radio ouverture totale o ç
2 Enregistrement code radio ouv. pietonière o ç
3 Enregistrement du parcours de la barrière o ç

F 1 Mode de fonctionnement 0 1 Automatique
0 2 x

2 Temps d'attente en mode automatique 0...5. 0...9 15 59 = 59 sec.; 2.5 = 2 min. 50 sec.
3 Ouverture pietonnière 0 0 x

A 0 Lampe clignotante 0 1 x Sans préavis
0 2 Avec préavis

1 Temps de lumière de garage 0...5. 0...9 03 59 = 59 sec.; 2.5 = 2 min. 50 sec.
2 Vitesse de la barrière 0 1...5 03 01: vitesse minimale; 

05: vitesse maximale;
3 Vitesse en arrêt doux 0 1...5 02 01: vitesse minimale; 

05: vitesse maximale;
4 Distance arrêt doux 0 1...5 01 01: distance minimale;

05: distance maximale
6 Force maximale 0...1 0...9 :force minimale; 10: force maximale

7 Passage par photocellule de fermeture 
pendant le temps d’attente (seulement 
en mode automatique)

0 1 Fermeture immédiate
0 2 x Redémarre le temps d’attente
0 3 Sans effet

8 Actionnement du boutonpoussoir
pendant le temps d’attente 
(seulement en mode automatique)

0 1 Fermeture immédiate
0 2 x Redémarre le temps d’attente
0 3 Sans effet

9 Mode d’ouverture 0 1

x

Ouverture selon le mode sélectionné 
dans les fonctions principales (F)

0 2 Ouverture communautaire (pendant 
l´ouverture, l´armoire de commande
n´obéit pas aux ordres de marche)

0 3 Ouverture progressive (si un dispositif 
de marche est actionné pendant 
l'ouverture, la barrière s´arrête. S’il est
à nouveau actionné, la porte se ferme)

ç 1 Manoeuvres réalisées X X Indique les cycles réalisés, en multipliant 
le chiffre indiqué par une quantité. i.e :
68 indique 6 800 cycles réalisés
6.8 indique 68 000 cycles réalisés

05 01

Semiautomatique

Dispositif non installé

INSTALLATION

Manuel d´installation9
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MISE EN SERVICE ET PROGRAMMATION
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4 VÉRIFICATION DE LA FORCE DE L´IMPACT

L’armoire de commande doit être réglée de
façon que les valeurs indiquées dans la norme
EN 12453:2000 soient respectées. Les mesures
doivent se faire en suivant la méthode décrite
par la norme EN 12445:2000.

• La norme indique que la force dynamique
doit être inférieure à 400N.

Mesurez la force de l’impact et comparez-la avec les
valeurs indiquées dans la norme EN12453:2000. Si les
valeurs mesurées sont supérieures à celles de la norme,
diminuez la force maximale, la vitesse de la barrière, la
vitesse de l’arrêt doux, ou augmentez la distance de
l’arrêt doux.

Vitesse de la barrière : A20X
Vitesse en arrêt doux: A30X
Distance arrêt doux: A40X
Force maximale: A6XX

5 VÉRIFICATIONS FINALES

Après l´installation et la programmation, faites
fonctionner ĺ actionneur en vérifiant les dispositifs que
vous avez installés.

1 Vérifiez le fonctionnement correct des dispositifs de
marche (bouton-poussoir et clé de mur, émetteur
radio).

2 Vérifiez le fonctionnement correct des dispositifs de
sécurité (photocellules-bandes de sécurité).

3 Placez un obstacle et faites que la barrière le heurte,
afin de vérifier le fonctionnement en cas de choc.

Si le système ne fonctionne pas correctement,
cherchez la cause et trouvez une solution
(consultez la section “Diagnostic de pannes” à
la page 42).

Instruction de l´usager

1 Instruire ĺ usager sur ĺ utilisation et la maintenance
de ĺ installation et lui fournir le mode d´emploi.

2 Signalisez la barrière en indiquant son ouverture
automatique et la façon de l’actionner
manuellement. Indiquer, le cas échéant, qu’elle se
manie avec un émetteur radio.

1 MAINTENANCE

Avant de réaliser une opération de
maintenance quelconque, déconnectez
l’appareil du réseau électrique d’alimentation.

Vérifiez régulièrement l´installation pour
découvrir des déséquilibres ou tout signe
d´usure ou de détérioration. Ne pas utiliser
l´appareil s´il a besoin d´être réparé ou réglé.

Les réparations et opérations de maintenance
doivent être documentées. Le propriétaire de
l’installation devra conserver tous ces registres.

Tous les six mois

1 Vérifiez que les dispositifs de marche et de sécurité,
ainsi que leur installation, n´aient pas souffert de
dommages à cause d íntempéries ou de possibles
agressions d´agents externes.

2 Vérifiez le fonctionnement du feu clignotant.

3 Vérifiez le fonctionnement manuel.

Chaque année

1 Vérifiez le serrage des vis et le ressort d’équilibrage.


