
PORTadapte®

La solution idéale pour vos entrées d’immeuble :

elle satisfait à toutes les exigences de sécurité,

d’esthétisme et de confort.

GARANTIE

                              
     

 

www.decayeux.com
Retrouvez
nos videos sur
Youtube

Rejoignez-nous
sur Facebook
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PORTadapte®

   LA PORTADAPTE

Accueil > La portadapte > Conception

Une conception innovante

Portadapte® a été conçue pour remplacer les portes battantes traditionnelles :

• économise l’espace

• facilite l’accès grâce à une ouverture en douceur

• renforce la sécurité du hall et limite les risques de vandalisme

• procure un réel confort d’utilisation

Portadapte est le système le plus innovant du marché

Capot d’enfermement
du moteur

Système secouru par batterie
paramétrable sur SD Keeper

Profondeur de la porte :
188 mm seulement !

Commande d’ouverture par
capteur lumineux, buzzer, 
infrarouge sans contact

Conception monobloc.

Le vantail à l’ouverture ne rentre pas 
intégralement entre le chassis
...et s’enclenche entièrement dans la 
colonne technique à la fermeture

Aucun seuil !

Cellule de sécurité,
système anti - écrasement.

Programmation 
SD Keeper intégrée dans 
la colonne technique

1 vantail d’encadrement acier.
Remplissage en vitrage
STADIP 44/2

Poutre aluminium/acier 
autoportant renfermant le
mécanisme, les organes 
de commande et 
l’electronique de gestion

Le vantail coulisse
entre deux chassis fixes.

Poutre de sécurité
sans organe de fermeture
extérieure.
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PORTadapte®

   LA PORTADAPTE

Accueil > La portadapte > Configuration

Une configuration universelle

Vous préfèrerez Portadapte®  pour équiper tous vous halls, même les plus étroits, sans emprise au sol.

AVANT APRÈS

Portadapte® est réalisée en profils mécanosoudés de 50 mm d’épaisseur, en acier ou inox laqués.
Les finitions sont de qualité, et vous pouvez choisir vos teintes satinées avec le nuancier Decayeux.

Nombreuses configurations possibles :

> Des traverses

> Des chassis latéraux

Nice (06) Bordeaux (33) Lomme (59)

> Des impostes en fonction
de la hauteur de l’ouvrage

Grande Synthe (59)
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Dimensions hors-tout du bâti (mm)

Pour un
passage
libre de 

Largeur

900
1000
1100
1200

2280
2480
2680
2880

2140
2340
2540
2740

avec
interphonie mini maxi

sans
interphonie

Hauteur

2200
(pour un
passage
libre de
2000)

2500
(pour un
passage
libre de
2300)



PORTadapte®

S’adapte à différentes poses :

> En applique

> À galandage > En tunnel

Nice (06)

AVANT APRÈS
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PORTadapte®

   LA PORTADAPTE

Accueil > La portadapte > Domaines d’application

Domaines d’application

• Établissement public

• Piscine, crèche

• Logement collectif

• Tertiaire, banque

• Résidence privée

• Hotel

AVANT APRÈS
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PORTadapte®

   LA PORTADAPTE

Accueil > La portadapte > Témoignages

Témoignages

Conçue en collaboration avec le maître d’oeuvre Vilogia, Portadapte® répond aux nombreuses normes sur l’accessibilité et apporte 
modernité, confort et sécurité à tous les halls.

Vous trouverez ci-dessous une carte interactive des Portadapte® posées à ce jour.

> Bordeaux (33)
   Domofrance
   5 Portadapte®

> Loos (59)
   Partenord Habitat
   1 Portadapte®

> Nice (06)
   Azur Domotic
   2 Portadapte®

> Poitiers (86)
   Logiparc
   1 Portadapte®

> Limoges (87)
   M.D.I
   1 Portadapte®

> Lomme (59)
   Partenord Habitat
   2 Portadapte®

> Bourges (18)
   Chapier
   2 Portadapte®

> Grande Synthe (59)
   Partenord Habitat
   5 Portadapte®
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PORTadapte®

   PRÉCIS TECHNIQUE

Accueil > Précis technique > Descriptif

Descriptif technique

Conception de qualité

• Fabrication industrielle en profils 
NORM acier ou inox laqué série 50 
standard, mécano-soudés.
• Traitement de surface industriel, par 
sablage et polyzingage, d’une épaisseur 
de 60 à 80 microns pour assurer une 
régularité de finition et la longévité de 
l’ensemble.
• Revêtement en poudre thermodur-
cissable 
• Polyester 
• Architecture agréée Qualicoat et GSB.

Sécurité

• Fermeture sécurisée par 2 ventouses 
électromagnétiques de 300 kg chacune 
intégrées dans la colonne technique et par 2 
contreplaques situées dans la tranche du 
vantail (fixées par 2 vis inox anti-vandalisme afin 
d’empêcher toute effraction par arrachement)Esthétisme et anti-vandalisme

• Parcloses en aluminium à clipper sans 
vis apparentes, avec joints de vitrages 
pour feuilleté STADIP en simple ou double 
vitrage selon calcul de charge (option : vis 
anti-vandalisme sur parclose).

Le + qualité
Finitions de qualité :
- Teintes tendances
- Peu sensible à la pollution
- Excellente résistance à la rayure
- Respect de l’environnement

• Suppression de la poignée de tirage 
classique
• Sécurité anti-écrasement, assurée par 
le système de limitation de force de 
poussée à 15 kg (conforme à la nouvelle 
réglementation européenne)
• Détection d’obstacles par les photo-
cellules placées sur tout le périmètre.
• Mémoire d’obstacle :  la fermeture 
sera ralentie au niveau de l’obstacle 
précédemment détecté pour s’assurer 
que celui-ci ne s’y trouve plus, et 
continuera sa course jusqu’à la ferme-
ture totale.

Le + écologique
Réduction de la perte calorifique 
du hall grâce à la fermeture 
automatique.

Caractéristiques techniques des ventouses

Dimensions
LxHxP (mm)

Consommation

Ventouse

12 Volts DC 480 mA

240 mA24 Volts DC

Résistance à l’arrachement

229x38x26

180x38x11

300 Kg

Contreplaquée

Détection d’obstacles
à la fermeture

Réouverture automatique
de la porte
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PORTadapte®

   PRÉCIS TECHNIQUE

Accueil > Précis technique > Descriptif

Descriptif technique (suite)

Confort

• Suppression de l’effort pour ouvrir la porte

Colonne technique

• Réalisée en acier électro-zingué 15/10ème.
• Accès total grâce à un capot intérieur afin de faciliter la fixation, le câblage et la 
programmation (cette trappe toute hauteur est commandée par une batteuse et 
un cylindre s’entrouvrant à profil européen).
• Réservation interphonie côté extérieur possible (les côtes d’encastrement et 
hors tout sont à préciser afin de rendre affleurant la platine)

> Sarah T., résidente

“Depuis qu’on a installé cette belle porte, non 
seulement je peux rentrer dans l’immeuble sans me 
contorsionner entre les sacs de courses et les 
enfants, mais en plus, on a vraiment gagné en 
luminosité. On redécouvre notre hall !”

Vantail coulissant

• Coulisse sur 2 chariots d’entrainement 
équipés de doubles roues et d’une roue de 
contre-poussée chacun avec réglages 
micrométriques.
• La translation s’effectue sur un rail 
aluminium auto-porteur renforcé et d’une 
bande nylon antibruit.
• Étanchéité périphérique assurée par 
brosses sur profilés aluminium pour limiter 
la pénétration de corps étrangers et 
favoriser l’isolation.
• Châssis fixe intérieur basculant avec 
compas de sécurité anti-décrochage pour 
l’entretien des vitrages.

Seuil

• Zone de passage totalement dégagée
• Glissement doux sans effort
• zone de guidage située entre les 2 châssis.

• Double-joint balai

Le + :
Aucun seuil !
Accessibilité maximum !
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PORTadapte®

   PRÉCIS TECHNIQUE

Accueil > Précis technique > Descriptif

Descriptif technique (suite)

Le + :
Système coulissant éprouvé en 
laboratoire à plis de 2 millions de cycles

Caractéristiques techniques du système coulissant

Nombre de vantaux

Fréquence d’utilisation

Alimentation

Puissance maxi absorbée

Anti-écrasement actif

d’ouverture

de fermeture
Réglage vitesse

(à vide)

115V/230V ~ 50/60 Hz

100W

5÷70 cm/s

5÷70 cm/s

en ouverture/fermeture

100%

1

Cable électrique protégé

• Câble ro2V 3x1,5 mm jusqu’à la gaine technique du rez-de-chaussée ou du sous-sol
• Tableau à 2 modules, bloc fusible

Programmation SD KEEPER

La porte coulissante Portadapte® comporte un système intelligent avec autoapprentissage de la vitesse et de la force de 
poussée en fonction du poids du vantail, de la gestion des plages horaires, de la vitesse, du temps de pause… et toutes 
autres fonctions paramétrables avec l’écran de programmation SD-KEEPER.
Le SD-KEEPER (même sans afficheur) dispose d’une fonction de diagnostic qui, en cas d’alarme, interrompt l’affichage de 
la fonction toutes les 2 sec pour signaler la condition d’anomalie grâce à une combinaison de LEDs clignotantes.

Système secouru/batterie

• Système paramétrable
• Motorisation relayée par batterie intégrée, 
garantissant une autonomie de fonctionnement 
de 30 min en service continu.
• En l’absence de tension et d’un contrôle 
d’accès secouru, une fonction permet 
l’ouverture du vantail automatiquement (par 
défaut, ce paramétrage est effectué).
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PORTadapte®

   PRÉCIS TECHNIQUE

Accueil > Précis technique > Descriptif

Descriptif technique (suite)

Parmi les fonctionnalités de l’écran 

SD-KEEPER :

• Possibilité d'entrer un mot de passe d’accès

• Réglage de la vitesse d'ouverture

• Réglage de la vitesse de fermeture

• Réglages des temps de pause

• Choix des logiques de fonctionnement du 

dispositif anti-écrasement

• Fonction timer avec batteries à tampon 

(autonomie 5 ans)

• Gestion du calendrier hebdomadaire

• Gestion de 5 tranches horaires journalières

• Gestion de blocage réciproque avec ou 

sans mémoire

• Gestion de la fonction anti-intrusion

• Choix des logiques avec fonctionnement sur  

batterie

• Configuration de 3 sorties

• Configuration de 2 entrées d'urgence

• Affichage du diagnostic

• Affichage du nombre de cycles effectués

• Programmation des batteries (en cas 

d’urgence, coupure de courant…)

Le + sécurité
Branchement du ferme-porte sur le 
système de sécurité incendie du 
bâtiment (système de secours 
entièrement paramétrable).

Ouverture par capteur 
infrarouge

• Côté intérieur, la porte s’ouvre 
sans contact : capteur 
infrarouge Ø 19 mm, NO ou NF, 
avec temporisation et buzzer 
(livré avec plaque inox gravée, 
pictogramme, écriture braille)
• Fixé sur le châssis intérieur par 
2 vis anti-vandalisme en inox
• Distance de réaction program-
mable : 3 à 12 cm
• Temporisation programmable 
: 0,5 à 20 secondes.

Portadapte propose un 
trés large choix de contrôle 
d’accès et d’interphonie, 
et notre bureau d’études 
Decayeux vous aidera à 
choisir la meilleure solution 
en fonction de l’utilisation 
de votre porte de hall 
coulissante. 
Découvrez quelques-unes 
des autres solutions 
d’ouverture/fermeture que 
nous vous proposons.

Le + confort et 
anti-vandalisme
Suppression de la poignée de tirage 
classique

> ODA Abbeville

“ Ce nouveau bouton cellule à capteur infra-
rouge est idéal :  c’est le top niveau hygiène ! 
Au final les résidents n’ont plus aucun 
contact direct avec la porte ”
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PORTadapte®

   PRÉCIS TECHNIQUE

Accueil > Précis technique > Descriptif

Descriptif technique (suite)

Bouton poussoir en acier inoxydable
avec halo lumineux LED et plaque informative

• Fonctionnement impulsionnel
• Contact : NO + NF
• Pouvoir de coupure : 48V DC / 1A – 250V AC / 2A
• Halo lumineux LED bleu
• Températures de fonctionnement : -20° à +55°C
• Plaque métallique avec écriture en braille et schéma explicatif

Radar à micro-onde

Renforçant l’accessibilité en sortie de bâtiment, la Portadapte® peut profiter d’une détection 
des mouvements par radar. Le modèle recommandé par Decayeux est conforme aux 
normes européennes, et a une compatibilité électromagnétique (EMC) selon 89/336/CEE.

Selon le niveau de contrôle d’accès souhaité, la Portadapte® peut fonctionner grâce 
à un cylindre contacteur en ouverture manuelle (idéal pour les déménagements par 
exemple), à un système de radar, ou encore un système Vigik (en option). Il est aussi 
possible de concevoir la Portadapte® avec une réservation pour un digicode par 
exemple.

Le + High tech
Installer une interphonie à 
système GSM

Ouverture à 
distance par 
télécommande

Pratique, cette 
télécommande 
comblera tous les 
besoins 

d’accessibilité et de confort 
d’utilisation de la Portadapte®

Cylindre contracteur

Possibilité d’organigramme avec 
tout cylindre à profil européen de 
même gamme. Conception 
anti-perçage. Livré avec 3 clés.

Système de contrôle d’accès VIGIK, lecteur 
de badge et mini-centrale VIGIK

Sécurité accrue grâce au système Vigik, permettant 
l’accès de l’immeuble aux seuls professionnels autori-
sés (La Poste, EDF, etc.)

(Vigik, marque déposée par La Poste)

Angle
d’inclinaison

Vertical

Tension d’alimentation

Consommation

Temps de maintien de la sortie

Réglages manuels

de 12 à 24V CC (+30% / -10%)

< 2W

0,5 à 13s (réglable)

Sensibilité des poussoirs orientation du lobe
mécaniquement, forme du lobe (choix de l’antenne)

de 0° à 30°

de -30° à +30°Horizontal
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PORTadapte®

   PRÉCIS TECHNIQUE

Accueil > Précis technique > Descriptif

Démarche conseil

Les professionnels Decayeux sont à vos côtés tout au long de votre projet : du montage 
du dossier, au devis parfaitement adapté à vos besoins jusqu’à la 1ère pose de la 
Portadapte®, vous bénéficierez des conseils experts et de l’assistance de notre groupe 
national.

Decayeux accompagne les poseurs et leur attribue un agrément pour le respect de la 
Charte Qualité Portadapte®. Vous pourrez ainsi faire appel à l’un de nos installateurs 
agréés en toute confiance.

Vous êtes installateur et souhaitez intégrer notre réseau national de partenaires agréés ? 
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PORTadapte®

   PRÉCIS TECHNIQUE

Accueil > Précis technique > Descriptif

Maintenance

Les lieux de travail et les ERP ont des vérifications obligatoires. Nous vous conseillons de 
mettre en place des procédures de maintenance sur tous les bâtiments d’habitation, à 
titre préventif.

Quelques points de contrôle :

• Nettoyage et contrôle des éléments de guidage, de roulement

• Contrôle de la motorisation et de l’entraînement 

“Aucun SAV après 2 ans d’usage !”
> Jean Charles, Harmonie Habitat à Saint-Herblain (44)

«En choisissant Portadapte®, nous souhaitions permettre un accès sécurisé 

aux personnes handicapées.

La Portadapte correspond exactement à nos attentes en matière de dégage-

ment, de temps d’ouverture et d’étanchéité. Depuis la pose il y a quelques mois, 

nous n’avons rencontré aucun soucis. C’est un produit esthétique, fonctionnel 

et fiable.»

Le + pro

Le carnet d’entretien “Ma Portadapte®”

Ce carnet unique, permet de suivre la vie de la porte. Il doit être laissé au proprié-

taire et rempli à chaque visite par le technicien. Les interventions effectuées et le 

remplacement des pièces doivent y être notés ainsi que la date et le nom du 

technicien. Chaque visite doit être validée par un bon d’intervention précisant 

l’heure, la date, le motif, le numéro de devis technique éventuel, le nom du 

technicien et la nature de l’intervention. Les éléments de contrôle à effectuer sont 

détaillés sur ce carnet d’entretien, comme par exemple, les vérifications de 

l’étanchéité, des zones de fin d’ouverture et de fermeture, de la visualisation des 

vitrages, etc.
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PORTadapte®

   UNE PORTE POUR TOUS

Accueil > Précis technique > Descriptif

La conception universelle

Art. 2 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées :
On entend par « conception universelle » la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui 
puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. 

Design for All Foundation : 
Design for All est la conception d’environnements, produits et services afin que toutes les personnes, futures générations 
incluses, sans distinction d’âge, de genre, de capacité ou d’origine culturelle, puissent avoir les mêmes opportunités de 
comprendre, d’accéder et de participer pleinement aux activités économiques, sociales, culturelles et de loisirs, de manière la 
plus indépendante possible.

7 principes fondamentaux :
• Usage équitable : la conception est utile et commercialisable auprès des personnes ayant des capacités diverses
• Souplesse d’utilisation : le design peut accueillir un large éventail de préférences et d’habiletés individuelles
• Perception de l’information : la conception communique les informations nécessaires de manière efficace à l’utilisateur, 
indépendamment des conditions ambiantes ou des capacités sensorielles de l’utilisateur
• Simple et intuitive : la conception est facile à comprendre, indépendamment de l’expérience de l’utilisateur, des 
connaissances, des compétences linguistiques ou du niveau de l’éducation
• Faible effort physique : la conception peut être utilisée efficacement et confortablement et avec un minimum de fatigue
• Tolérance à l’erreur : la conception minimise les dangers et les conséquences négatives de gestes accidentels ou 
involontaires
• Taille et espace pour approche : utiliser la taille appropriée et l’espace qui est prévu pour l’approche, la portée, la 
manipulation et l’utilisation, quelle que soit la taille du corps de l’utilisateur, la posture ou la mobilité

Quelques liens utiles :
http://www.designforall.org
http://www.universaldesign.com/products/featured-product.html
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PORTadapte®

   UNE PORTE POUR TOUS

Accueil > Précis technique > Descriptif

Réglementation

En l’absence de norme européenne concernant les portes coulissantes piétonnes, 
Decayeux a choisi de se référer aux obligations de sécurité éditées par la SNFPSA, et la 
Portadapte® est évidemment conforme à celles-ci. Par exemple, Portadapte® 
s’auto-paramètre de sorte de ne pas pousser au delà de 50dN, le système intelligent de 
contrôle teste à intervalle de temps réguliers le fonctionnement des cellules avec sa 
fonction “failsafe”, etc.

Nous conseillons de mettre en place des procédures de maintenance  et de faire appel 
aux professionnels agréés par Decayeux.
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PORTadapte®

   UNE PORTE POUR TOUS

Accueil > Précis technique > Descriptif

Accessibilité

Rappel de la définition de l’accessibilité donnée par les pouvoirs publics en 2006

“L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les 
discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisa-
tionnelles et culturelles de leur environnement d’autre part.
L’accessibilité requiert la mise en oeuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité perman-
ente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, 
produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie 
de tous ses membres.

Art. 1391 C (Loi 2010-788 du 12 juillet 2010, art. 4) :
Les dépenses engagées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet 
statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la 
construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont 
déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

Exonération foncière pour la réhabilitation

À noter que les bailleurs sociaux bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière pour les immeubles équipés de la 
porte coulissante Portadapte®.

Portadapte® est la seule solution du marché, 
adaptée à tous les handicaps.
Elle répond aux nombreuses contraintes liées 
à l’accessibilité des PMR temporaires ou 
permanentes. De ce fait, elle peut profiter 
intégralement d’un dégrèvement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
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PORTadapte®

   UNE PORTE POUR TOUS

Accueil > Précis technique > Descriptif

Accessibilité (suite)

Définition de l’accessibilité par les pouvoirs publics en 2006 :
« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, voire supprimant les discor-
dances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisa-
tionnelles et culturelles de leur environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en oeuvre des éléments 
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder 
librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société en s’inscrivant 
dans cette démarche d’accessibilité fait progresser la qualité de vie de tous ses membres ».

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 
ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R .111-19 à R.111-19-6 du 
code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

> Rappel
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PORTadapte®

   UNE PORTE POUR TOUS

Accueil > Précis technique > Descriptif

Sécurité incendie

Le système de détection incendie du 
bâtiment peut être branché sur la carte 
du ferme porte
« commande d’urgence NO » en 
programmation standard.

Domaines d’application :
- ERP (Établissement recevant du public) 
: art. R 123-2 du code de la construction 
et de l’habitation
- IGH (Immeuble Grande Hauteur) : art. R 
122-2 du code de la construction et de 
l’habitation
- Bâtiment d’habitation : art. R 111-1 du 
code de la construction et de l’habitation
- Lieu de travail : art. R 232-1 du décret 
N° 92-333
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PORTadapte®

   EN SAVOIR PLUS

Accueil > Précis technique > Descriptif

Qui sommes-nous ?

Decayeux, un fabricant pérenne

Entreprise familiale créée en 1872, Decayeux est aujourd’hui un groupe 
fortement tourné vers l’international qui constitue une puissance économique 
régionale et nationale, composée de 5 sociétés en France et de 6 filiales à 
l’étranger. Mais surtout le Groupe a su rester fidèle à sa région d’origine, puisque 
la fabrication est réalisée à 90 % en Picardie, terre historique de l’entreprise. 

Decayeux, synonyme de qualité et de responsabilité :

• Certification ISO 9001

• Adhésion au Pacte Mondial de l’ONU « The Global Compact »

• Charte des achats en faveur du développement durable

• 100% de l’électricité utilisée est issue des énergies renouvelables

• etc.
1er fabricant européen de boîtes aux lettres, avec plus d’1,6 millions de cases 
fabriquées tous les ans, et spécialiste de la sécurité, le groupe Decayeux s’est 
naturellement tourné vers l’aménagement de hall et la fabrication de portes. Les 
performances Portadapte® sont le résultat des recherches de Decayeux 
Conception.

Des spécialistes à votre service

• Une équipe de technico-commerciaux
• 1 conseiller technique “Expert Portes”
• un service commercial sédentaire
• un service Études et Devis consacré
• un réseau d’installateur partenaires national

Pour tout renseignement concernant vos projets Portadapte®, contactez-nous :
le technico-commercial dédié à votre région vous joindra rapidement.
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