
Série ATEX

Systèmes de porte rapide  
pour les zones explosives
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ATEX en général
La directive ATEX sur les produits 2014/34/UE règle l’utilisation conforme des appareils et  
systèmes de protection dans les zones explosives.

La directive ATEX sur les exploitants 1999/92/CE règle les prescriptions minimales destinées à 
améliorer la protection de la santé et la sécurité des employés susceptibles d’être mis en danger 
par une atmosphère explosive. Selon cette directive, l’exploitant des installations doit élaborer un 
document relatif à la protection contre les explosions et de diviser les zones explosives en zone 
de protection EX dans la cadre de son évaluation des risques dans les zones explosives.

Nos systèmes de porte ATEX peuvent être utilisés dans les zones de protection EX suivantes :

Gaz : Zone 1 (II 2G IIB T4 GbX)
 Zone 2 (II 3G IIB T4 GcX)

X = Température de fonctionnement * En option sur demande

Veuillez noter que notre armoire de commande n’est pas prévue pour être utilisée dans une zone 
EX et doit, par conséquent, être montée en dehors de la zone de protection EX.

Nos systèmes de porte sont prévus spécialement pour être utilisés dans la zone EX selon la 
directive ATEX 2014/34/UE. Tous les composants électriques (à l'exception de l’armoire de 
commande) ont une certification ATEX. La protection EX mécanique est conçue en fonction des 
exigences de la zone de protection EX. 

Émetteur d’impulsions ATEX :
• Touche
• Interrupteur à tirette

Zones explosives
Conditions et classification des zones Marquage nécessaire de l’équipement

Matières 
combus-
tibles

Comportement 
temporaire  
de l’atmosphère 
explosive

Division  
des zones 
explosives

Groupe  
au sens de 
la directive 
2014/34/UE

Catégorie 
d’appareils  
au sens de 
la directive 
2014/34/UE

Groupe d’appa-
reils au sens de 
la norme EN IEC 

60079-0

Niveau de 
protection  

des appareils  
(EPL) au sens de 
la norme EN IEC 

60079-0

Gaz 
Vapeurs

permanente, de 
longue durée ou 
fréquente

Zone 0 II 1G II Ga

apparaît occasion-
nellement lors du 
fonctionnement 
normal

Zone 1 II 2G ou 1G II Gb ou Ga

normalement, 
n’apparaît pas en 
fonctionnement 
normal ou apparaît 
brièvement

Zone 2 II
3G ou 

2G ou 1G
II

Gc ou 
Gb ou Ga

Poussières permanente, de 
longue durée ou  
fréquente sous 
forme d’un nuage

Zone 20 II 1D III Da

en fonctionnement 
normal, apparaît 
occasionnellement 
sous forme d’un 
nuage

Zone 21 II 2D ou 1D III Db ou Da

normalement, 
n’apparaît pas en 
fonctionnement 
normal sous forme 
d’un nuage ou  
apparaît brièvement

Zone 22 II
3D ou 

2D ou 1D
III

Dc ou 
Db ou Da

Méthane 
Poussière de 
charbon

Fonctionnement 
en cas de risque 
d’explosion

– I M1 I Ma

Arrêt en cas de 
risque d’explosion

– I M2 ou M1 I Mb ou Ma

• Boucles d'induction
• Barrières lumineuses

Poussière* : Zone 21 (II 2D IIIB 135°C DbX)
 Zone 22 (II 3D IIIB 135°C DcX)
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EFA-SST® EX
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Porte rapide à spirale pour

les applications ATEX

Utilisation dans les zones de protection EX

La porte rapide à spirale EFA-SST® est développée spécialement pour 
être utilisée dans la zone EX selon la directive ATEX (2014/34/UE) :

Gaz : Zone 1 (II 2G IIB T4 GbX)
 Zone 2 (II 3G IIB T4 GcX)

Poussière* : Zone 21 (II 2D IIIB 135°C DbX)
 Zone 22 (II 3D IIIB 135°C DcX)

X = température d’utilisation -15 °C à +50 °C 
* En option sur demande

Les avantages de l’EFA-SST® EX  
en un coup d'œil :

• Peut être utilisée dans les zones  
de protection EX 1, 2, 21 et 22 

• Résistance au vent classes de 2 à 4

• Jusqu’à 200 000 cycles par an

• Convient comme porte extérieure et intérieure

• Vitesse : à l’ouverture 1,0 m/s ; à la fermeture 0,5 m/s

• Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x  
h = 5 000 m

Utilisation

• Applications industrielles p. ex. industrie pharmaceutique,  
chimique, de matières dangereuses et d’atelier de peinture

• Convient comme porte extérieure et porte intérieure
• Montage à l’extérieur possible sous un auvent fourni par le client

La porte de hangar classique pour 
les zones explosives

La porte EFA-SST® EX convient parfaitement aussi bien pour 
l’intérieur que pour l’extérieur. En plus de sa grande vitesse 
d’ouverture et de fermeture, elle offre surtout un tablier solide avec 
une grande résistance au vent et la meilleur étanchéité. Le tablier 
(dans le modèle à spirale ronde) comprend au choix des lamelles 
en aluminium à deux parois (intervalle de lamelles 151 mm) ou en 
lamelles de vision en PVC hautement transparentes (intervalle de 
lamelles 225 mm). En cas de modèle à spirale ovale, seules les 
lamelles en aluminium à deux parois sont utilisées. Les lamelles 
sont hébergées dans une spirale sans contact et se déplacent donc 
presque sans usure.

La spirale ronde est l'équipement 
standard, et c’est la solution 
idéale lorsque la place au-dessus 
de la porte est suffisante.

Les constructions ovales peu 
encombrantes sont indiquées 
lorsque la place disponible est 
restreinte.

Spirale ronde Spirale ovale

La commande doit être montée en 
dehors de la zone explosive.

zone
explosive

pas une zone 
explosive
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EFA-SRT® EX
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Porte rapides à enroulement

pour les applications ATEX

Utilisation dans les zones de protection EX
 
La porte rapide à enroulement EFA-SRT® est développée
spécialement pour être utilisée dans la zone EX selon la directive
ATEX (2014/34/UE) :

Gaz : Zone 1 (II 2G IIB T4 GbX)
 Zone 2 (II 3G IIB T4 GcX)

Poussière* : Zone 21 (II 2D IIIB 135°C DbX)
 Zone 22 (II 3D IIIB 135°C DcX)

X = température d’utilisation +5 °C à +50 °C
* En option sur demande

Les avantages de l’EFA- SRT® EX  
en un coup d'œil :

• Peut être utilisée dans les zones  
de protection EX 1, 2, 21 et 22

• Jusqu’à 150 000 cycles par an

• Porte intérieure très résistante

• Vitesse : à l’ouverture 1,0 m/s ; à la fermeture 0,5 m/s

• Dimensions standard jusqu’à l = 4 000 mm x h = 
4 000 mm

Utilisation

• Applications industrielles 
p. ex. industrie pharmaceutique, chimique, de matières 
dangereuses et d’atelier de peinture

• Convient comme porte intérieure

La porte intérieure pour  
les zones explosives

La porte EFA-SRT® EX comprend, en plus d’un convertisseur de fré-
quences en série et d’une commande par microprocesseur, toutes 
les caractéristiques typiques de la technologie de portes moderne, 
comme une tension de tablier dynamique et un dispositif de contre-
traction au moyen des ressorts. Un levier manuel sur le montant 
permet un déverrouillage d’urgence rapide de la porte, p. ex. en cas 
de coupure d’électricité. Avec cette porte, il n’est pas nécessaire de 
manœuvrer pendant une durée infinie une manivelle de secours ! 
Le tablier est constitué d’une tenture particulière ATEX opaque et 
noire de 1,4 mm d’épaisseur avec des sécurités contre le vent.

La commande doit être montée en 
dehors de la zone explosive.

zone
explosive

pas une zone 
explosive
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Sécurité 

• Déverrouillage d’urgence

• Verrouillage

• Dispositifs de signalisation optique

• Capteur de mouvement sur demande

• Barrières lumineuses de sécurité

• Bouton d’arrêt d'urgence « coup de poing »

Accessoires ATEX

Interrupteur à tirette ATEX

Lamelles de vision

Barrière lumineuse ATEX Déverrouillage d’urgence sur le montant et 
sur la console pour le côté opposé à la porte

Émetteur d’impulsions

• Touche  

• Interrupteur à tirette 

• Boucles d'induction 

• Barrières lumineuses 

• Interrupteur à clé

Interrupteur à clé ATEX ouvert-fermé
Bouton d’arrêt d'urgence « coup de 
poing » ATEX

Bouton-poussoir ATEX ouvert-
fermé
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Caractéristiques techniques : Série ATEX
EFA-SST® EX EFA-SRT® EX

L L

Application Porte intérieure

Porte isolante –

Charge de vent max.* conformément à la norme DIN EN 12424 dans les catégories 2-4 npd

Forces de service / ouverture sûre conformément à la norme DIN EN 13241 rempli rempli

Résistance à la pénétration d’eau* conformément à la norme DIN EN 13241 dans les catégories 0 npd

Perméabilité à l’air* conformément à la norme DIN EN 13241 dans les catégories 2 npd

Isolation directe contre les bruits aériens 
RW* en dB conformément à la norme DIN EN 717-1 23 12

Coef. de transfert thermique maximal* en W / m2K conformément à la norme DIN EN 13241 5,8 npd

Taille de la porte (en mm)
(Dimensions particulières sur demande) Largeur l max. 4 000 4 000

Hauteur H max. 5 000 4 000

Vitesse maximale du tablier Ouverture en m / s 1,0 1,0

Fermeture en m / s 0,5 0,5

Support du tablier Spirale ronde –

Spirale ovale –

Construction acier Cadre en tôle d'acier galvanisée

Acier inoxydable

Revêtement poudre couleur RAL

Tablier • Tenture ATEX, noire, sans fenêtre –

•  Lamelle en aluminium à paroi double  
(intervalle de lamelles 151mm) –

· anodisé –

· Revêtement en poudre (RAL) –

· Lamelle de vision (verre acrylique) –

· Lamelle de vision (polycarbonate) –

· Lamelle d'aération –

•  Verre acrylique à une paroi avec  
traverses extérieures en aluminium –

· anodisé –

· Revêtement en poudre (RAL) –

· Lamelle de vision (verre acrylique) –

· Lamelle de vision (polycarbonate) –

· Lamelle d'aération –

Comportement au feu Classe de matériau DIN 4102 B2 B2

Compensation du poids par Ressort Ressort

Conçu pour env. ... changements de charge 
p.a. 200 000 150 000

Entraînement Moteur électrique avec convertisseur de fréquence

Commande EFA-TRONIC® Professional

Convertisseur de fréquence

Interrupteur principal et clavier à membrane

Alimentation Raccordement électrique 230 V / 50 Hz

Disjoncteur 16 A (K) 16 A (K)

Ouverture d’urgence automatique après déclenchement manuel

Dispositifs de sécurité Barre de commutation

Barrière lumineuse

Surveillance en amont de la protection EX  
(capteur de mouvement)

 En série,  sur demande, – non disponible, *suivant le tablier, le support de tablier et la taille de la porte, sous réserve de modifications techniques,  
npd = pas de performance définie (no performance determined)



Avance technologique. Construction novatrice. 

EFAFLEX développe et construit des portes rapides fiables et très efficaces depuis plus de 40 ans. 
En recourant à des technologies et des solutions innovantes pour répondre aux exigences spéci-
fiques, EFAFLEX donne sans cesse un nouvel élan au marché. Ce rôle de leader, assuré grâce à 
une technologie supérieure, une qualité de premier plan et une sécurité maximale, fait partie de la 
perception de la marque EFAFLEX. Plus de 1.200 collaborateurs garantissent un conseil compétent 
et un excellent service après-vente. Dans le monder entier et toujours près de chez vous.

EFAFLEX® est une marque déposée et 

protégée juridiquement. 
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