
F

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy - Tel. 0442 330422 r.a. - Fax 0442 331054 - e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

NOTICE DE MONTAGE

La Meccanica Fadini propose le programmateur électronique
ELPRO 13 CEI qui offre toutes les fonctions demandés aujourd’hui
pour un ouvre - portail battant. Le fonctions additionnels par rapport
aux fonctions du programmateur électronique ELPRO 9 (voir Dis. N.
1310) concernent le “coup d’inversion”, le service d’un seul vantail
“Passage Piéton” et la possibilité d’arrêter la course du portail en
agissant le poussoir radio.
Le programmateur électronique “ELPRO 13” est conforme à la norme
Européenne en vigueur: blocage du couvercle et coupure de la
tension d’alimentation.

AVERTISSEMENT
- Il faut suivre les instructions dans cette de montage.

Vérifier détails sur plaque du moteur électrique soient
compatibles avec le réseau de distribution.

- Les éléments d’emballage (cartons polystyrène
expansé, nylon) ne doivent pas être perdu afin de être
récupérés par des entreprises spécialisées.

- Dans le cas on doit enlever l’opérateur du portail, ne
pas couper les fils électrique; on doit les débrancher
en desserrant les vis du bornier.

- Couper l’interrupteur général avant le couvercle de
la boîte de raccordement câbles électriques du vérin
oléodynamique.

- Tous les appareillages constituant l’installation doivent
être raccordés à la terre.

- On conseille de lire attentivement la norme, les conseils
et les observations dans le livre “Avertissement”.

- Dans le cas on doit enlever le piston oléodynamique
du portail pour l’entretien, il faut resserrer la vis de
purge fermer la purge du réservoir, de façon que l’huile
ne s’échappe pas durant le transport.

Le développement de la meccanica FADINI a été toujours
fondé sur la garantie des ses propres produits et dans
l’existence d’un système de “CONTROLE TOTAL DE LA
QUALITE” qui garantit l’entretien dans le temps des niveaux
qualitatifs et d’une constante mise à jour selon les Normes
Européennes dans le cadre d’un processus d’amélioration
continu.

Made in Italy

FABRIQUE D’AUTOMATISMES DE PORTAILS
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Le  const ructeur  se  réserve  le  dro i t  de  modi f ier  ces  ins t ruct ions  e t  ces
caractéristiques techniques sans préavis.
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CONFORMITE AUX NORMES ESSENTIELLES DE
LA DIRECTIVE 98/37 CE

• DECLARATION DE CONFORMITE
• AVERTISSEMENTS GENERAUX
• NORMES UNI 8612
• NORMES CEI EN 60204-1
• CERTIFICAT DE GARANTIE A LA DEMANDE DU CLIENT

La marque “CE” atteste que l’automatisme est conforme aux
normes générales de sécurité établies par la Directive Européenne
art. 10 CEE 73/23, correspondante à la Déclaration du constructeur
en conformité aux articles de la Norme ISO 9000 = UNI EN 29000.
Automatismes en conformité aux normes de sécurité UNI 8612.
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mEC   800 SPECIAL

FIG. 1

COMPOSANTS POUR L’INSTALLATION DE L’AUTOMATISME SUR UN VANTAIL

La centrale hydraulique Drive 700 Estru (Dessin. 1) avec blocage
bidirectionnel est particulièrement étudiée pour être appliquée avec
un seul vérin droit MEC 800 SPECIAL pour automatiser des portails
d’un poids et de dimensions moyennes. Elle est de petites dimensions
et on peut l’installer sur le pilier du portail ou l’encastrer dans le
mur avec l’armoire galvanisée résistante aux conditions ambiantes.
La centrale hydraulique est très fiable grâce aux composants de
fabrication et à l’huile hydraulique qui permet le fonctionnement.
Elle est dotée d’un corps valves, un réservoir, un couvercle et une
trappe d’accès avec des clés de sécurité qui contient tous les câbles
électriques de raccordement, le voyant du niveau de l’huile,
l’entonnoir pour l’introduction de l’huile, les valves de pression
maximum pour le réglage de la force de poussée en fermeture et
ouverture, et le réglage de déblocage pour l’ouverture manuelle en
cas de manque de courant. Le Drive 700 Estru est approprié pour
un travail à service intermittent “S3”.

La centrale hydraulique MEC 700/80 Ventil (dessin 2), avec blocage
bidirectionnel est très robuste. Elle est construite avec un moteur
électrique refroidi à air avec un réservoir de haute capacité d’huile
et intègre les valves de pression maximum et le déblocage manuel
d’accès facile. Le bon fonctionnement du système est garanti grâce
à la température de l’huile entre –20°C +80°C. Pour protéger la
centrale contre les chocs et les conditions ambiantes on l’installe
dans le coffre doté d’ouies de ventilation pour le passage d’air et
d’une serrure à clé. Elle peut être installée rapprochée au pilier du
portail aussi bien la sceller dans un mur à proximité. En choisissant
le modèle à double réservoirs, elle peut gérer parfaitement les
manœuvres d’ouverture et fermeture de deux vérins droits Mec
700/80 Spécial appliqués sur un seul vantail très lourd. Grâce à son
service S3 elle permet d’ouvrir les portails à usage intensif sans
créer des problèmes à chaque inversion du sens de marche du
moteur.
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FIG. 3 - Vue en coupe piston oléodynamique
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Instructions à suivre pour la mise en œuvre du MEC 800 SPECIAL sur un portail à deux vantaux.
Important: pour une mise en œuvre dans les règles de l’art de l’automatisme, il faut impérativement suivre les points décrits dans
cette notice de montage.

Avant l’installation du MEC 800 Spécial il faut contrôler la structure du portail soit appropriée pour l’application oléodynamique, c’est
à dire avec une structure robuste sans anomalies ou non apte à recevoir l’installation de l’automatisme.
Dans le cas contraire, il faut renforcer le portail et enlever tout frottement au sol ou sur le pilier et surtout au niveau des charnières
des vantaux. Le vérin est installé sur le vantail battant au moyen de pattes d’attaches à fixer sur les vantaux et sur le pilier (dessin n°
5) de façon très rigide car le MEC 800 spécial est en automatisme très robuste avec une force de poussée très élevée en raison de ses
valves hydrauliques réglables; il est construit en acier et en aluminium moulé pour permettre de fonction températures ambiantes –20°C
+80°C (dessin n° 7).

Montage de l’opérateur: ôter le carter en aluminium anodisé après avoir dévissé les deux écrous du bouchon en le tirant et effectuant
une petite rotation pour mettre la tige et la rotule du vérin à nu. On soude la patte d’attache percée sur le pilier ou on l’encastre dans
le ciment au moyen d’une patte à scellement en respectant les côtes entre charnière du portail et le vantail à ouvrir (dessin n° 5-6).

Il faut respecter les côtes A et B respectivement A= 140 mm et B= 130 mm. Mesurer toujours du centre de la penture du vantail au
centre de la patte d’attache à la fourchette, pour obtenir une ouverture du portail constante en maintenant la côte D constante à 80
mm. Du centre de l’axe à la base d’attache du vantail à ouvrir (dessin n° 6).
Côtes valables uniquement pour les vérins MEC 800 Spécial de 280 mm de course sans frein. Pour les autres versions voir page 13.

Avant de fixer la patte d’attache de la rotule s’assurer que la tige filetée de la tête soit complètement vissée et le vérin complètement tiré
en fin de course. Après avoir fait des essais d’ouverture/fermeture manuellement, on peut souder la patte d’attache (dessin n° 5-8).

FIG. 9

FIG. 8

Fixer provisoirement la patte d’attache avant de la rotule et s’assurer que la tige de la rotule soit complètement vissée et la tige du vérin
complètement en fin de course. Vantail fermé on positionne l’opérateur sur le pilier et sur le vantail en le mettant de niveau (dessin n°
5-8).

Après avoir fixé la patte d’attache sur le vantail, il faut dévisser la tige filetée de 5 ou 6 mm et bloquer avec le contre-écrou pour obtenir
une fin de course complète du vantail en fermeture (dessin n° 9).
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On conseille de préparer, sans fixation, la centrale hydraulique avec
tous les accessoires (tubes en cuivre, tubes flexibles, bloc de
dérivation) dans la façon la plus convenable pour une bonne
installation. Les tubes en cuivre se raccordent à la centrale et le bloc
de dérivation (dessin n° 1) faisant les courbures très douces et
longues. Les tubes flexibles raccordent le bloc de dérivation et le
vérin (dessin n° 10); faire des essais manuels afin d’éviter le maximum
de torsion des tubes. Puis fixer tous les tubes avec une olive dans la
partie finale et les mettre en place en serrant avec force les écrous
(dessin n° 12).
Cette installation est valable seulement pour un vérin  installé sur un
vantail du portail avec une centrale hydraulique DRIVE 700 Estru qui
est appropriée pour ouvrir des portails moyens (dessin n° 1).

L’huile hydraulique est introduite dans le réservoir au moyen d’un
entonnoir fourni qui est inséré dans le réservoir sans le couvercle de
la centrale hydraulique; extraire l’entonnoir sur 2 cm, le remplir avec
l’huile spéciale jusqu’au niveau du voyant (dessin n° 13).

Dans le cas de manque de courant, pour ouvrir les vantaux, il faut
dévisser manuellement le robinet situé entre les valves de réglage
de pression (dessin n° 13).

Pour tarer la pression d’ouverture ou fermeture du vantail, régler les
valves de pression maximum au moyen d’un tournevis (dessin n° 13).

  TYPE D’HUILE HYDRAULIQUE: FADINI A 15 PAR AGIP

ATTENTION:
La vis qui règle la force de poussée Ouverture doit être vissée plus
fort de 2 tours par rapport à la vis qui règle la force de Fermeture,
autrement on risque de ne pas avoir le démarrage du vérin à
l’ouverture. FIG. 15 FIG. 16 - Vue interne: application spéciale avec 2 vérins MEC 800
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Installation de deux vérins MEC 800
Spécial et la centrale hydraulique MEC
700/80 Ventil avec réservoirs doubles
pour des vantaux très hauts et lourds
où il est nécessaire d’avoir une bonne
force de poussée pour les ouvrir ou les
fermer. Pour l’installation il faut suivre
la règle déjà mentionnée pour un seul
vérin.
A+B=course du vérin (dessin n° 5-6).
Préparer l’installation comme dans les
dessins n° 14-16.

Introduire dans la centrale avec les réservoirs supplémentaires
l’huile FADINI A15 par AGIP par le trou d’entrée jusqu’au niveau du
voyant (dessin n°15).
Faire fonctionner l’automatisme, qui fera baisser le niveau d’huile
dans la centrale pour aller dans les deux pistons. Ajouter de l’huile
seulement si elle n’arrive pas au niveau, autrement pendant
l’ouverture manuelle l’huile en excès peut ressortir par effet de trop
plein.
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Spécial et la centrale hydraulique MEC
700/80 Ventil avec réservoirs doubles
pour des vantaux très hauts et lourds
où il est nécessaire d’avoir une bonne
force de poussée pour les ouvrir ou les
fermer. Pour l’installation il faut suivre
la règle déjà mentionnée pour un seul
vérin.
A+B=course du vérin (dessin n° 5-6).
Préparer l’installation comme dans les
dessins n° 14-16.

Introduire dans la centrale avec les réservoirs supplémentaires
l’huile FADINI A15 par AGIP par le trou d’entrée jusqu’au niveau du
voyant (dessin n°15).
Faire fonctionner l’automatisme, qui fera baisser le niveau d’huile
dans la centrale pour aller dans les deux pistons. Ajouter de l’huile
seulement si elle n’arrive pas au niveau, autrement pendant
l’ouverture manuelle l’huile en excès peut ressortir par effet de trop
plein.

BIDON DE 2 LITRES
HUILE “FADINI A 15
par AGIP”

ENTREE HUILE

700/80 VENTIL
AVEC RESERVOIRS SUPPLEMENTAIRES

DEBLOCAGE MANUEL
Faire un tour complet

VOYANT NIVEAU
MAXI DE
D’HUILE

VANTAIL HAUT ET LOURD

BUTEE
D’ARRET
EN
OUVERTURE
FIXEE AU SOL

BUTEE
D’ARRET
EN
FERMETURE
FIXEE AU SOL



Fixer la patte avant sur le portail à une distance
d’environ 90 à 100 mm entre le carter de protection
et le vantail en position d’ouverture à 60° qui
correspond à l’angle le plus critique. Ordinairement
cette côte est compris entre 90/100 mm. Cette côte
n’est pas identique pour toutes les installations.
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FIG. 19

AVEC LA CENTRALE HYDRAULIQUE SANS BLOCAGE
HYDRAULIQUE, LE MEC 800 SPECIAL DOIT ETRE
INSTALLE AVEC UNE SERRURE ELECTRIQUE.

Dans le cas d’une installation sur un seul vantail, il
faut, prévoir une serrure électrique horizontale avec
le blocage en butée (gâche) sur la partie fixe. Dans le
cas de portail à deux vantaux, la serrure électrique
peut être installée en position horizontale ou verticale.
En position horizontale, voir dessin n° 17-19, avec
butée au sol équipée pour recevoir le verrou en
fermeture du vantail (système de blocage au sol FPA).
En position verticale (dessin n° 20), avec le blocage
au sol  la serrure  électrique en fermeture.
Le vantail avec la serrure électrique doit toujours avoir
une course supérieure de 5° par rapport à l’autre
vantail, pour permettre le recouvrement à la fermeture.
Dans tous les cas, chaque vantail devra avoir une
butée de fin de course (dessin n° 18).

FIG. 21

APPLICATION DE LA SERRURE ELECTRIQUE
• HORIZONTALE
• VERTICALE

CLES SERRURE
ELECTRIQUE
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280 mm - Avec freinage en ouverture/fermeture
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SPECIAL

Fixer la patte avant sur le portail à une distance
d’environ 90 à 100 mm entre le carter de protection
et le vantail en position d’ouverture à 60° qui
correspond à l’angle le plus critique. Ordinairement
cette côte est compris entre 90/100 mm. Cette côte
n’est pas identique pour toutes les installations.
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d’environ 90 à 100 mm entre le carter de protection
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fermeture du vantail (système de blocage au sol FPA).
En position verticale (dessin n° 20), avec le blocage
au sol  la serrure  électrique en fermeture.
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REGULATEUR DE FLUX (Code 7019). Il est
nécessaire pour maintenir constante la  vitesse
du  vérin. Selon l’installation, il peut régler  la
 vitesse  en  ouverture,  fermeture  ou les deux.

1110

SCHEMA POUR LA DISPOSITION DES ACCESSOIRES
1- Interrupteur de ligne 230 V- 50 Hz
2- Programmateur électronique ELPRO 13 CEI
3- Récepteur radio Astro 40 Aut
4- Antenne radio Astro 40 Aut
5- Lampe de signalisation  Lapi 2 avec grille de protection
6- Bloc de dérivation à 4 directions
7- Vérin oléodynamique MEC 800 Spécial
8- Clavier codé EDI 60 à l’extérieur
9- Serrure électrique
10- Récepteur cellule photoélectrique Difo 33

à l’extérieur du portail
11- Emetteur cellule photoélectrique Difo 33

à l’extérieur du portail
12- Boîte à boutons Pulin 3 à poser “commande interne”
13- Centrale oléodynamique MEC 700/80 Ventil

avec réservoirs supplémentaires
14- Bloc de dérivation à 6 directions
15- Butée d’arrêt en fermeture
16- Verrou
17- Butée d’arrêt en ouverture
18- Contacteur à clé interne au portail
19- Potelet de support avec deux trous – 1,20 m
20- Emetteur cellule photoélectrique Difo 33 interne au portail
21- Emetteur radio Astro 40 Aut
22- Récepteur cellule photoélectrique Difo 33 interne au portail
23- Potelet de support avec un trou – 0,75 m

Dans le dessin 26, le schéma d’installation du régulateur de
flux sur deux vérins par vantail. Dans ce cas on règle la
vitesse en fermeture pour faire le retard vantail.

Quelque soit la position du portail, ferrage au centre du pilier ou bien au bord intérieur de celui-ci, les côtes d’installation seront toujours
prises par rapport à l’axe de rotation du vantail.

A ce stade du montage, procéder aux raccordements électriques en se référant au schéma du programmateur électronique (dessin
n° 28). Une fois que tous les raccordements sont effectués, contrôler le fonctionnement du programmateur électronique qui doit être
en phase avec les retards vantail. Faire les premiers essais en réglant les temporisateurs de travail et en mettant le Dip-swich B n° 3
en automatique (ON) pour vérifier que les moteurs soient correctement raccordés. En mettant le levier n.3 en semi-automatique donner
une impulsion pour ouvrir et une impulsion pour fermer.

TOUTE L’APPAREILLAGE DOIT ETRE RACCORDE A LA TERRE

En cas de manque de courant avec la centrale hydraulique sans blocage, on peut ouvrir les vantaux en ouvrant la serrure électrique
avec la clé. Dessin 13-15 et on pousse les vantaux lentement manuellement.

L’alimentation doit être réalisée en câble de section 3 x 2,5 mm2.

FIG. 25

FIG. 24

FIG. 26

FIG. 27

PLAQUE D’IDENTIFICATION

A fixer sur le portail en position bien visible
pour avertir qu’il s’agit d’un portail
automatique.

OPERATION A FAIRE A LA FIN
DES ESSAIS

IL EST IMPORTANT DE BIEN
VISSER L’ECROU “E”
AVEC LA CLE APPROPRIE

REGULATEUR
DE FLUX
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REGULATEUR DE FLUX (Code 7019). Il est
nécessaire pour maintenir constante la  vitesse
du  vérin. Selon l’installation, il peut régler  la
 vitesse  en  ouverture,  fermeture  ou les deux.
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Dans le dessin 26, le schéma d’installation du régulateur de
flux sur deux vérins par vantail. Dans ce cas on règle la
vitesse en fermeture pour faire le retard vantail.

Quelque soit la position du portail, ferrage au centre du pilier ou bien au bord intérieur de celui-ci, les côtes d’installation seront toujours
prises par rapport à l’axe de rotation du vantail.

A ce stade du montage, procéder aux raccordements électriques en se référant au schéma du programmateur électronique (dessin
n° 28). Une fois que tous les raccordements sont effectués, contrôler le fonctionnement du programmateur électronique qui doit être
en phase avec les retards vantail. Faire les premiers essais en réglant les temporisateurs de travail et en mettant le Dip-swich B n° 3
en automatique (ON) pour vérifier que les moteurs soient correctement raccordés. En mettant le levier n.3 en semi-automatique donner
une impulsion pour ouvrir et une impulsion pour fermer.
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En cas de manque de courant avec la centrale hydraulique sans blocage, on peut ouvrir les vantaux en ouvrant la serrure électrique
avec la clé. Dessin 13-15 et on pousse les vantaux lentement manuellement.
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DU PROGRAMMATEUR POUR PORTAIL BATTANT

FIG. 29
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DE MARCHE

CONTACT RADIO

N.B. Pour des applications spéciales, par exemple allumage des
lumières, etc…, il faut utiliser des relaise statiques, autrement
avec des relais normaux on peut avoir des perturbations du
microprocesseur.

N.B. Ce programmateur électronique est conçu pour ouvrir les portails
seulement avec les accessoires Fadini. Nous ne donnons pas de garantie
de fonctionnement avec des autres accessoires ou autres applications.

Led. n° 1  S’allume lorsque la carte est sous-tension
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Dis. N. 1643 CARTE ELECTRONIQUE

SCHEMA DE RACCORDEMENT ET REGLAGE DU PROGRAM-
MATEUR ELECTRONIQUE

Une fois tous les raccordements effectués et contrôlés, procéder
aux premiers essais de fonctionnement électrique et réglage du
temporisateur qui doit être supérieur au temps d’ouverture du
vantail de 4-5 secondes. Selon les exigences, régler le DIP-
SWITCH B n° 3 (Dis. 1643) en automatique (ON) de façon que
l’impulsion au contact 4-8 permettra de vérifier que le sens de
fonctionnement des moteurs est correct. Eventuellement on peut
le régler au moyen des temporisateurs à disposition (voir numéros
7, 8 et 9 du schéma ci-dessous – Dis. 1643).
Avec le DIP-SWITCH n°3 en semi-automatique (OFF) on doit
donner une impulsion pour ouvrir et une seconde impulsion pour
fermer (contact 5-8).
Avec le contacts 7-8 on effectue toutes les opérations d’ouverture,
fermeture et on inverse la marche pour chaque impulsion, même
lorsque le portail est en mouvement. On conseil de lire
attentivement les introductions du programmateur pour obtenir
toutes les fonctions.

Les 6 Leds sur la carte électronique servent à indiquer:
Led n° 1 S’allume lorsque la carte est sous-tension.
Led n° 2 “Photocellule” normalement alignée.

S’éteinte lorsqu’un obstacle occulte le faisceau.
Led n° 3 “Ouverture” s’allume durant l’impulsion.
Led n° 4 “Fermeture” s’allume durant l’impulsion.
Led n° 5 Arrêt normalement allumé.

S’éteinte durant l’ouverture du contact.
Led n° 6 “Radio” s’allume durant l’impulsion provenant

de la télécommande radio ou autre contact.
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DU PROGRAMMATEUR POUR PORTAIL BATTANT
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Dis. N. 1643 CARTE ELECTRONIQUE

SCHEMA DE RACCORDEMENT ET REGLAGE DU PROGRAM-
MATEUR ELECTRONIQUE

Une fois tous les raccordements effectués et contrôlés, procéder
aux premiers essais de fonctionnement électrique et réglage du
temporisateur qui doit être supérieur au temps d’ouverture du
vantail de 4-5 secondes. Selon les exigences, régler le DIP-
SWITCH B n° 3 (Dis. 1643) en automatique (ON) de façon que
l’impulsion au contact 4-8 permettra de vérifier que le sens de
fonctionnement des moteurs est correct. Eventuellement on peut
le régler au moyen des temporisateurs à disposition (voir numéros
7, 8 et 9 du schéma ci-dessous – Dis. 1643).
Avec le DIP-SWITCH n°3 en semi-automatique (OFF) on doit
donner une impulsion pour ouvrir et une seconde impulsion pour
fermer (contact 5-8).
Avec le contacts 7-8 on effectue toutes les opérations d’ouverture,
fermeture et on inverse la marche pour chaque impulsion, même
lorsque le portail est en mouvement. On conseil de lire
attentivement les introductions du programmateur pour obtenir
toutes les fonctions.

Les 6 Leds sur la carte électronique servent à indiquer:
Led n° 1 S’allume lorsque la carte est sous-tension.
Led n° 2 “Photocellule” normalement alignée.

S’éteinte lorsqu’un obstacle occulte le faisceau.
Led n° 3 “Ouverture” s’allume durant l’impulsion.
Led n° 4 “Fermeture” s’allume durant l’impulsion.
Led n° 5 Arrêt normalement allumé.

S’éteinte durant l’ouverture du contact.
Led n° 6 “Radio” s’allume durant l’impulsion provenant

de la télécommande radio ou autre contact.

CONTACT ARRET N.F.

CONTACT FERM
ETURE N.O.

CONTACT OUVERTURE N.O.

COM
M
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VERIN OLEODYNAMIQUE DROIT SPECIAL

COTES D’ENCOMBREMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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FIG. 30

Piston oléodynamique

Course utile ............................................................280 mm
Diamètre vérin.......................................................50 mm
Diamètre de la tige ...............................................22 mm
Force de traction en ouv. max ............................390 Kg
Force de poussée en ferm. Max.........................490 Kg
Poids .......................................................................5,5 Kg
Côtes d’encombrement (long.xlarg.xhaut.) ......840x85x110 mm
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VIS DE REGLAGE

7019 - Régulateur de flux
avec raccordements 7038 - Bloc de dérivation avec

raccordements à 6 directions
7013 - Bloc de dérivation avec
raccordements à 4 directions

50

ø 8,5
ø 8,5

20

707 - Tube cuivre ø 8,
m 4, Kg 1

7018 - Tube flexible de m 0,5

ø 8

m 0,
5 long. =

ø 8

VERIN OLEODYNAMIQUE
AVEC CARTER

Dis. N. 1108

3 4 7 8

CONTACT RADIO N.O.
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Type d’huile hydraulique: Fadini A 15 par Agip

Moteur électrique Centrale hydraulique

Puissance utile..........................0,24 KW (0,33 CV) Pompe hydraulique - P6 ...........................................1,6 l/min.
Tension d’alimentation ..................................230 V Pression de service ........................................2 MPa (20 bar)
Fréquence........................................................50 Hz Pression maximum..........................................4 MPa (40 bar)
Courant absorbé.................................................2 A Température de service .....................................–20°C +80°C
Puissance absorbée.....................................400 W Type d’huile....................................OIL FADINI A15 par AGIP
Condensateur...............................................12,5 µF Contenance réservoir huile.......................................0,95 dm3

Vitesse de rotation moteur ..............1˙350 tr./min. Poids statique ....................................................................8 Kg
Service intermittent ............................................S3 Degré de protection .......................................................IP 673

Cycles de service ....................................................................................28 sec. Ouv. – 30 sec. Arrêt – 28 sec. Ferm.
Temps d’un cycle complet.....................................................................................................................................86 sec.
Cycles complets “Ouverture-Arrêt-Fermeture”........................................................................................N. 41/heure
Cycles par an, avec 8 heures de service par jour .......................................................................................N. 122˙000

Le DRIVE 700 ESTRU est une centrale hydraulique peu encombrante, facile à installer. Le moteur électrique,
disponible en différentes versions de la tension, de fréquence et de nombres de tours pour satisfaire toutes
les exigences du client, détermine le mouvement de la pompe hydraulique à lobes qui distribut l’huile à
pression constante dans le circuit hydraulique. Grâce à la pompe hydraulique efficace, la centrale est
silencieuse et fiable grâce à l’huile qui inverse le sens de marche dans le circuit sans créer des problèmes.
Le corps valve est doté de valves de pression maximum pour régler l’effort du vérin en ouverture et fermeture,
du réglage de déblocage pour l’ouverture manuelle en cas de manque de courant, et des trous pour la fixation.
La centrale, grâce à la  méthode de construction et au matériel utilisé est résistant à la poussière, aux
conditions ambiantes et aux chocs.
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 centrale hydraulique
             MEC 700/80 VENTIL

Cycle de service (pompe hydraulique - P6):
28 sec. Ouverture – 30 sec. Arrêt – 28 sec. Ferm.
Temps d’un cycle complet..............................................................86 sec.
Cycles complets - Ouverture- Arrêt- Fermeture ................N. 41/heure
Cycles par an avec 8 heures de service par jour .................N. 122˙000

Le Mec 700/80 Ventil est la nouvelle centrale hydraulique avec pompe
à “lobes”, silencieuse dans le mouvement qui maintien toujours la
pression à 40 bars en service continu. Le moteur électrique ventilé
à couple constant tournant à 1˙350 tr./min. peut supporter un service
intensif dans ses deux sens de rotation sans variation de la  pression
d’huile. L’accouplement moteur/pompe est réalise par une pièce
élastique qui absorbe les accoups lors de l’inversion du sens de
rotation du moteur ce qui permet de faire circuler l’huile à droite ou
à gauche dans le circuit hydraulique. Le corps de valves situé à la
base de la centrale, est constitué de deux valves de réglage de
pression et d’un déblocage cylindrique à curseur. Il a pour fonction
de bloquer l’huile sous pression dans le deux sens du circuit et il
possède un déblocage pour libérer le circuit en cas de manque de
courant pour avoir une manœuvre manuelle. Il existe également une
version réversible, c’est à dire sans cette valve de blocage bi-
directionnel. Trois différents pompes à lobes sont disponibles avec
les pièces d’entretoisement, pour obtenir différents débits d’huile.

Centrale hydraulique
Pompe hydraulique.................
Débit de pompe .......................
Pression de service ................
Pression maximum..................
Température de service .........
Huile hydraulique ....................….
Contenance réservoir huile...
Poids statique centrale h............
Degré de protection................

P3
0,85 l/min.
1MPa (10 bar)
3MPa (30 bar)
–20°C +80°C
OIL FADINI A 15 par Agip
2 dm3

10 Kg
IP 54

P6
1,60 l/min.
2MPa (20 bar)
4MPa (40 bar)

P12
3,10 l/min.
2MPa (20 bar)
4MPa (40 bar)

Moteur électrique
Puissance utile ........................
Tension d’alimentation ...........
Fréquence ................................
Courant absorbé......................
Puissance absorbée...............
Condensateur ..........................
Vitesse de rotation moteur ....
Service intermittent ................

MONOPHASE
0,37 KW (0,5 CV)
230 V
50 Hz
2,4 A
510 W
20 µF
1˙350 tr./min.
S3

TRIPHASE
0,37 KW (0,5 CV)
230/400 V
50 Hz
2,1/1,2 A
575 W

1˙350 tr./min.
S1

Centrale hydraulique avec deux réservoirs supplémentaires
Pompe hydraulique ................................................................................P16
Débit de pompe ............................................................................3,90 l/min.
Pression de service ..............................................................2MPa (20 bar)
Pression maximum................................................................4MPa (40 bar)
Température hydraulique .......................................................–20°C +80°C
Type d’huile hydraulique....................................OIL FADINI A 15 par Agip
Poids statique centrale hydraulique ................................................16 Kg
Degré de protection.............................................................................IP 54
Capacité d’huile ..............................................................................4,5 litres
Réservoir supplémentaire .............................................................2,5 litres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

700/80 VENTIL

Cycle de service.....12 sec. Ouverture – 30 sec. Arrêt – 12 sec. Ferm.
Temps d’un cycle complet..............................................................54 sec.
Cycles complets - Ouverture- Arrêt- Fermeture ................N. 66/heure
Cycles par an avec 8 heures de service par jour .................N. 194˙000
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Type d’huile hydraulique: Fadini A 15 par Agip

Moteur électrique Centrale hydraulique

Puissance utile..........................0,24 KW (0,33 CV) Pompe hydraulique - P6 ...........................................1,6 l/min.
Tension d’alimentation ..................................230 V Pression de service ........................................2 MPa (20 bar)
Fréquence........................................................50 Hz Pression maximum..........................................4 MPa (40 bar)
Courant absorbé.................................................2 A Température de service .....................................–20°C +80°C
Puissance absorbée.....................................400 W Type d’huile....................................OIL FADINI A15 par AGIP
Condensateur...............................................12,5 µF Contenance réservoir huile.......................................0,95 dm3

Vitesse de rotation moteur ..............1˙350 tr./min. Poids statique ....................................................................8 Kg
Service intermittent ............................................S3 Degré de protection .......................................................IP 673

Cycles de service ....................................................................................28 sec. Ouv. – 30 sec. Arrêt – 28 sec. Ferm.
Temps d’un cycle complet.....................................................................................................................................86 sec.
Cycles complets “Ouverture-Arrêt-Fermeture”........................................................................................N. 41/heure
Cycles par an, avec 8 heures de service par jour .......................................................................................N. 122˙000

Le DRIVE 700 ESTRU est une centrale hydraulique peu encombrante, facile à installer. Le moteur électrique,
disponible en différentes versions de la tension, de fréquence et de nombres de tours pour satisfaire toutes
les exigences du client, détermine le mouvement de la pompe hydraulique à lobes qui distribut l’huile à
pression constante dans le circuit hydraulique. Grâce à la pompe hydraulique efficace, la centrale est
silencieuse et fiable grâce à l’huile qui inverse le sens de marche dans le circuit sans créer des problèmes.
Le corps valve est doté de valves de pression maximum pour régler l’effort du vérin en ouverture et fermeture,
du réglage de déblocage pour l’ouverture manuelle en cas de manque de courant, et des trous pour la fixation.
La centrale, grâce à la  méthode de construction et au matériel utilisé est résistant à la poussière, aux
conditions ambiantes et aux chocs.
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             MEC 700/80 VENTIL

Cycle de service (pompe hydraulique - P6):
28 sec. Ouverture – 30 sec. Arrêt – 28 sec. Ferm.
Temps d’un cycle complet..............................................................86 sec.
Cycles complets - Ouverture- Arrêt- Fermeture ................N. 41/heure
Cycles par an avec 8 heures de service par jour .................N. 122˙000

Le Mec 700/80 Ventil est la nouvelle centrale hydraulique avec pompe
à “lobes”, silencieuse dans le mouvement qui maintien toujours la
pression à 40 bars en service continu. Le moteur électrique ventilé
à couple constant tournant à 1˙350 tr./min. peut supporter un service
intensif dans ses deux sens de rotation sans variation de la  pression
d’huile. L’accouplement moteur/pompe est réalise par une pièce
élastique qui absorbe les accoups lors de l’inversion du sens de
rotation du moteur ce qui permet de faire circuler l’huile à droite ou
à gauche dans le circuit hydraulique. Le corps de valves situé à la
base de la centrale, est constitué de deux valves de réglage de
pression et d’un déblocage cylindrique à curseur. Il a pour fonction
de bloquer l’huile sous pression dans le deux sens du circuit et il
possède un déblocage pour libérer le circuit en cas de manque de
courant pour avoir une manœuvre manuelle. Il existe également une
version réversible, c’est à dire sans cette valve de blocage bi-
directionnel. Trois différents pompes à lobes sont disponibles avec
les pièces d’entretoisement, pour obtenir différents débits d’huile.

Centrale hydraulique
Pompe hydraulique.................
Débit de pompe .......................
Pression de service ................
Pression maximum..................
Température de service .........
Huile hydraulique ....................….
Contenance réservoir huile...
Poids statique centrale h............
Degré de protection................

P3
0,85 l/min.
1MPa (10 bar)
3MPa (30 bar)
–20°C +80°C
OIL FADINI A 15 par Agip
2 dm3

10 Kg
IP 54

P6
1,60 l/min.
2MPa (20 bar)
4MPa (40 bar)

P12
3,10 l/min.
2MPa (20 bar)
4MPa (40 bar)

Moteur électrique
Puissance utile ........................
Tension d’alimentation ...........
Fréquence ................................
Courant absorbé......................
Puissance absorbée...............
Condensateur ..........................
Vitesse de rotation moteur ....
Service intermittent ................

MONOPHASE
0,37 KW (0,5 CV)
230 V
50 Hz
2,4 A
510 W
20 µF
1˙350 tr./min.
S3

TRIPHASE
0,37 KW (0,5 CV)
230/400 V
50 Hz
2,1/1,2 A
575 W

1˙350 tr./min.
S1

Centrale hydraulique avec deux réservoirs supplémentaires
Pompe hydraulique ................................................................................P16
Débit de pompe ............................................................................3,90 l/min.
Pression de service ..............................................................2MPa (20 bar)
Pression maximum................................................................4MPa (40 bar)
Température hydraulique .......................................................–20°C +80°C
Type d’huile hydraulique....................................OIL FADINI A 15 par Agip
Poids statique centrale hydraulique ................................................16 Kg
Degré de protection.............................................................................IP 54
Capacité d’huile ..............................................................................4,5 litres
Réservoir supplémentaire .............................................................2,5 litres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

700/80 VENTIL

Cycle de service.....12 sec. Ouverture – 30 sec. Arrêt – 12 sec. Ferm.
Temps d’un cycle complet..............................................................54 sec.
Cycles complets - Ouverture- Arrêt- Fermeture ................N. 66/heure
Cycles par an avec 8 heures de service par jour .................N. 194˙000



F

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy - Tel. 0442 330422 r.a. - Fax 0442 331054 - e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

NOTICE DE MONTAGE

La Meccanica Fadini propose le programmateur électronique
ELPRO 13 CEI qui offre toutes les fonctions demandés aujourd’hui
pour un ouvre - portail battant. Le fonctions additionnels par rapport
aux fonctions du programmateur électronique ELPRO 9 (voir Dis. N.
1310) concernent le “coup d’inversion”, le service d’un seul vantail
“Passage Piéton” et la possibilité d’arrêter la course du portail en
agissant le poussoir radio.
Le programmateur électronique “ELPRO 13” est conforme à la norme
Européenne en vigueur: blocage du couvercle et coupure de la
tension d’alimentation.

AVERTISSEMENT
- Il faut suivre les instructions dans cette de montage.

Vérifier détails sur plaque du moteur électrique soient
compatibles avec le réseau de distribution.

- Les éléments d’emballage (cartons polystyrène
expansé, nylon) ne doivent pas être perdu afin de être
récupérés par des entreprises spécialisées.

- Dans le cas on doit enlever l’opérateur du portail, ne
pas couper les fils électrique; on doit les débrancher
en desserrant les vis du bornier.

- Couper l’interrupteur général avant le couvercle de
la boîte de raccordement câbles électriques du vérin
oléodynamique.

- Tous les appareillages constituant l’installation doivent
être raccordés à la terre.

- On conseille de lire attentivement la norme, les conseils
et les observations dans le livre “Avertissement”.

- Dans le cas on doit enlever le piston oléodynamique
du portail pour l’entretien, il faut resserrer la vis de
purge fermer la purge du réservoir, de façon que l’huile
ne s’échappe pas durant le transport.

Le développement de la meccanica FADINI a été toujours
fondé sur la garantie des ses propres produits et dans
l’existence d’un système de “CONTROLE TOTAL DE LA
QUALITE” qui garantit l’entretien dans le temps des niveaux
qualitatifs et d’une constante mise à jour selon les Normes
Européennes dans le cadre d’un processus d’amélioration
continu.

Made in Italy

FABRIQUE D’AUTOMATISMES DE PORTAILS

®

s.n.c.

Le  const ructeur  se  réserve  le  dro i t  de  modi f ier  ces  ins t ruct ions  e t  ces
caractéristiques techniques sans préavis.

®

700/80 VENTIL
VERIN OLEODYNAMIQUE

ESTRU
VERIN OLEODYNAMIQUE

Plaque adhesive pour le
moteur électrique

Plaque adhesive pour le
moteur électrique

 13 CEI

MONOPHASE
INTERRUPTEUR AVEC COUPURE
DE L’ALIMENTATION

Espace réservé au revendeur

M A R Q U E  E U R O P E E N N E  ATTESTANT DE LA
CONFORMITE AUX NORMES ESSENTIELLES DE
LA DIRECTIVE 98/37 CE

• DECLARATION DE CONFORMITE
• AVERTISSEMENTS GENERAUX
• NORMES UNI 8612
• NORMES CEI EN 60204-1
• CERTIFICAT DE GARANTIE A LA DEMANDE DU CLIENT

La marque “CE” atteste que l’automatisme est conforme aux
normes générales de sécurité établies par la Directive Européenne
art. 10 CEE 73/23, correspondante à la Déclaration du constructeur
en conformité aux articles de la Norme ISO 9000 = UNI EN 29000.
Automatismes en conformité aux normes de sécurité UNI 8612.

®

RECYCLAGE
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