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Motorisation
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COULEURS :

9010 blanc

9006 gris
brillant

9005 noir

7016 gris
anthracite

6005 vert

2525 Mars
1019 beige



THERMOLAQUAGE :



NORMES :

Les règles de sécurité pour les portails et portes de garage automatiques
sont imposées par la norme européenne EN 13241-1, qui remplace la
norme française NF 25-362. L'ensemble du matériel utilisé pour
l'automatisme de portail doit être marqué CE pour montrer sa conformité
avec la norme européenne. Lors de l’installation, les risques suivants :
écrasement, pincement, coincement et cisaillement sont systématiquement
déterminés.

Nos produits sont conçus selon les normes en vigueur pour garantir une
sécurité optimale lors de l’ouverture et de la fermeture du portail. En effet,
nos moteurs de portail sont tous de fabrication européenne.

Norme EN 13241-1 :



GARANTIES :

Nos travaux et nos ventes de matériels relèvent des garanties

légales applicables. Ces garanties ne pourront être augmentées

dans la durée sans un accord écrit de la SARL ABF.

La garantie n’est pas applicable pour les réparations résultant d’une

usure normale, en cas de dégradations et/ou détériorations

provenant d’une utilisation anormale et dans le cas d’une

insuffisance ou d’un défaut de maintenance préventive.

Aucun matériel vendu ne sera repris et/ou remboursé.



GAMME PR



Techniques :

 Profils :

Cadre pivot 80x65x3

Cadre 80x65x3



Lame de remplissage mâle 80x22x2

Lame de remplissage femelle 80x22x2



Traverse 80x60x3

Calle pour traverse

Demi traverse 33x60x3



Bandeau ventouse

Bandeau battue



































































Techniques :

 Montage type portillon :



 Montage type battant :



 Montage type coulissant :



Motorisation :

Destination Marque Référence Caractéristiques

Battant pour 
particulier

FAAC Handy  kit-S418 Tension d’alimentation = 24V
Puissance = 35W
Courant = 1,5A
Force de poussée = 200 daN
Course utile = 350 mm
Vitesse de sortie de la tige

= >2 cm/sec
Longueur maxi vantail = 2,7 m
Poids = 6 kg

Battant pour 
particulier

SEA Kit Mini Tank Tension d’alimentation = 230V
Puissance = 180W
Courant = 1,5A
Force de poussée = 250 daN
Course utile = 270 mm
Vitesse de sortie de la tige

= >1,5 cm/sec
Longueur maxi vantail = 3 m
Poids = 10 kg

Battant pour 
particulier

SEA Kit Surf Tension d’alimentation = 230V
Puissance = 180W
Courant = 1,5A
Force de poussée = 200 daN
Course utile = 400 mm
Vitesse de sortie de la tige

= >1,6 cm/sec
Longueur maxi vantail = 2,5 m
Poids = 7,5 kg



Motorisation :

Destination Marque Référence Caractéristiques

Battant pour 
particulier (enterré)

SEA Field Oil Tension d’alimentation = 24V
Poids maxi du vantail = 250 kg
Longueur maxi du vantail = 2,5 m
Temps ouverture = 20 sec
Angle d’ouverture = 90°

Battant pour 
résidence (enterré)

FAAC FAAC770 Tension d’alimentation = 230 V
Puissance = 380 W
Courant = 1,7A
Couple = 330Nm
Temps ouverture = 6°/sec
Angle d’ouverture = 110°
Longueur maxi du vantail = 2,5 m
Poids maxi du vantail = 500kg

Coulissant pour 
particulier

FAAC Cyclo Kit-C720 Tension d’alimentation = 230 V
Puissance = 170 W
Couple =18 Nm
Vitesse d’ouverture =18m/mn
Longueur maxi du portail = 15 m
Poids maxi du portail = 400kg



Motorisation :

Destination Marque Référence Caractéristiques

Coulissant pour 
particulier et 

résidence

SEA Kit Saturn 600 Tension d’alimentation = 230 V
Puissance = 330 W
Courant = 1,6A
Couple =30 Nm
Vitesse d’ouverture =9,5m/mn
Longueur maxi du portail = 6 m
Poids maxi du portail = 600kg

Coulissant pour 
résidence

Damik Nice Furtif 8 Tension d’alimentation = 230 V
Puissance = 160 W
Couple = .. Nm
Vitesse d’ouverture = .. m/mn
Longueur maxi du portail =  .. m
Poids maxi du portail = 800kg



Contrôle d’accès :

Destination Marque Référence Caractéristiques

Résidence COMELIT ACM500/Lecteur Vigik Tension d’alimentation = 30 V
Puissance = 1,5 W
Gestion = 1000 badges
Logiciel Resilight
Clé de couleur
1 badge maître

Particulier et 
résidence

COMELIT Clavier SKB Tension d’alimentation = 12 V
100 codes de 3 à 6 caractères
Touches rétroéclairées
Logiciel Resipro

Particulier VIMAR Vidéophone Elvox Moniteur couleur 7 ’’
Mains libres
Adaptateur AC/DC
Caméra avec vision de nuit
Platine d’entrée en métal – IP 54
Porte étiquette rétroéclairée
Montage en saillie
Boîte d’encastrement


