
- M 3101 -

Armoire de commande

Notice
d’installation



Nomenclature
Voir figure 1 page 4.

- Armoire 420 x 300 x 200 1
T Transformateur 90VA 1

FP-OP Contacteur inverseur LC2K610B7 1
Q Disjoncteur GV2-MO7 (16 - 2,5A) 1

FU4 Fusible protection secondaire 24V 2A gl 10 x 38 1
FU2 Fusible protection primaire 1A aM 10 x 38 2
FU3 Fusible protection primaire 1A aM 10 x 38 2

- Carte principale M3101 NR 1
- Connecteur 14 broches (1 à 14) 1
- Connecteur 14 broches (15 à 28) 1
- Connecteur 2 broches (29 à 30) 1
- Connecteur 2 broches (31 à 32) 1
- Raccordement pour un compteur de cycles 1

Caractéristiques

Alimentation 240/400V triphasé
Puissance moteur max 2.2kW en 400V triphasé

1.5kW en 240V triphasé
Protection moteur par disjoncteur 

(magnéto-thermique)
Borniers débrochables

Description de la carte
Voir figure 2 page 5.

Potentiomètres

P1 : Réglage du temps de refermeture (de 0 à 180 sec.).
P2 : Réglage du temps de fonctionnement (régler au
maximum avec les fins de course câblés) (de 0 à 120 sec.).

Les relais

K1 : Signalisation.
K2 : Eclairage.
K3 :Auxiliaires.
K4 : fermeture.
K5 : Ouverture.

REP. DÉSIGNATION QTÉ.

Conseils importants

Ne jamais intervenir sur l’armoire sous tension.

Éviter les projections directes d’eau.

Respecter les normes électriques en vigueur.

Porter des lunettes lors des phases de perçage.

Ne jamais laisser jouer les enfants à proximité de
l’armoire

Suivant le type de fonctionnement, certains accessoires
de sécurité (cellules, barres palpeuses) et de signalisation
(feux orange clignotant, éclairage de zone) peuvent être
obligatoires pour que l’installation soit conforme à la
norme NFP 25-362.

Tout éclairage alimenté en 230V raccordé sur la sortie
“éclairage de zone” doit être raccordé à la terre ou  être
du type double isolation    .

SIMINOR ne pourra être tenu responsable en cas d’une
détérioration due à une mauvaise installation de
l’armoire.
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Nous vous remercions d’avoir choisi un équipement
SIMINOR.

Le soin apporté à chaque étapedepuis la conception jusqu’à 
la livraison assure votre entière satisfaction pour de
nombreuses années.
Nous vous recommandons de lire attentivement l’ensemble
de ce livret avant de procéder à l’installation.

Garantie
La garantie porte sur une période de 12 mois pendant
laquelle, si l’appareil ne fonctionne pas normalement du fait
d’une pièce défectueuse, l’ensemble ou la pièce sera, au choix
de SIMINOR, soit réparé, soit remplacé.
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Les fusibles

F1 : protection carte électronique.
F2 : protection 24V.

Les leds

L1 : Présence tension.Allumée si tension.
L2 : LED ADMAP. S’éteint si les cellules détectent une
présence (Aire Dangereuse de Mouvement Accessible au Public).
L3 : LED SEC-FER. S’éteint si le contact est ouvert.
L4 : LED SEC-OUV. S’éteint si le contact est ouvert.
L5 : LED FDC-FER. S’éteint si le fin de course fermeture est
actionné.
L6 : LED FDC-OUV. S’éteint si le fin de course ouverture est
actionné.
L7 : LED OUV.Allumée si commande ouverture forçée.
L8 : LED FER.Allumée si commande fermeture forçée.
L9 : LED CD.Allumée si impulsion commande automatique.

Modes de fonctionnement
A la mise sous tension, en mode automatique et blocage, la
porte part en fermeture. En mode semi-automatique et
lorsque que la porte est positionnée sur le fin de course
fermeture, la porte reste sur sa position.

Automatique

AVEC PRÉAVIS
Une impulsion de commande provoque
l’ouverture de la porte après un préavis de 3 à 4
secondes.

Si détection sécurité haute, on provoque la refermeture
partielle.
Si non détection, la porte s’arrête sur le fin de course
ouverture. Suivant le réglage de “P1", la porte reste ouverte
puis se referme automatiquement après préavis.
Si détection sécurité basse, on réouvre la porte entièrement.
Idem si on relance une commande pendant la fermeture.

SANS PRÉAVIS
Même fonctionnement que précédement sauf que
l’impulsion de commande provoque l’ouverture de
la porte immédiatement et que le contrôle des

cellules (ADMAP) avant départ n’est pas effectué.
La refermeture automatique s’effectue aussi sans préavis.

Semi-automatique

AVEC PRÉAVIS
Une impulsion de commande provoque
l’ouverture de la porte après un préavis de l’ordre
de 3 à 4 secondes.

Si détection sécurité haute, on provoque la refermeture
partielle.
Si non détection, la porte s’arrête sur le fin de course
ouverture. Elle ne se referme que s’il y a une nouvelle
impulsion de commande, toujours avec préavis (P1
inopérant).
Si détection sécurité basse, on réouvre la porte entièrement.
Idem si on relance une commande pendant la fermeture.

SANS PRÉAVIS
Même fonctionnement que précédemment sauf
que le départ de la porte est immédiat après une
impulsion de commande. Le contrôle des cellules
(ADMAP) n’est pas effectué avant le départ.

Blocage

AVEC PRÉAVIS
Une impulsion de commande provoque
l’ouverture de la porte après un préavis de l’ordre
de 3 à 4 secondes.

Si détection sécurité haute, on provoque la refermeture
partielle.
Si non détection, la porte s’arrête sur le fin de course
ouverture. Elle se referme après passage devant les cellules
ou cellules ADMAP, toujours après préavis.
S’il n’y a pas de passage devant les cellules, la porte se
referme automatiquement suivant le réglage de “P1".
Si détection sécurité basse, on réouvre la porte entièrement.
Idem si on relance une commande d’ouverture.

SANS PRÉAVIS
Même fonctionnement que précédemment sauf
que le départ de la porte est immédiat après une
commande ouverture, ou passage devant les
cellules pour la fermeture. Le contrôle des cellules

(ADMAP) n’est pas effectué avant le départ.

Ouverture et fermeture forcée

Une commande maintenue entre les bornes 1 et 4 provoque
l’ouverture de la porte ; les sécurités sont alors ignorées, seul
le fin de course reste actif.
Une commande maintenue entre les bornes 1 et 3 provoque
la fermeture de la porte ; les sécurités sont alors ignorées,
seul le fin de course reste actif.
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ARMOIRE
Figure 1
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CARTE PRINCIPALE
Figure 2 Connecteur de

liaison carte -
transformateur

Connecteur de
liaison carte -
contacteur
inverseur

29 à 30 - Bornier antenne
31 à 32 - Bornier arrêt d’urgence

1 à 14 - Bornier sécurités et commandes
15 à 28 - Bornier visualisation et alimentation

Fusible protec-
tion 24 V

Fusible protection
carte électronique

Micro-processeur

Sélection du type
de fonctionnement

Potentiomètre
de réglage
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SCHEMA DE PRINCIPE
Figure 3

DESCRIPTIF DES BORNIERS
Figure 4

les cellules sont
alimentées en

permanence (contact
“NF” cellules sous

tension).

TYPE DE CÂBLES
Figure 5
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Recherche de pannes et de défauts

Porte entrouverte à la mise sous tension

En mode automatique et blocage, la porte part automatiquement en fermeture.
En mode semi-automatique, la porte part en ouverture après une commande.

ANOMALIES CONSTATEES TESTS VERIFICATIONS A EFFECTUER

La porte ne part pas en fermeture en
modes automatique et blocage.

Vérifier que les leds L8 et L7 s’allument après
enclenchement du GV2. Contrôler les fusibles au primaire du transfo FU3 ET FU2.

Contrôler le fusible F1 alimentation électronique (1A).

Contrôler le fusible F2 alimentation secondaire (2,5A) et
FU4 (2A).

Contrôler que les sécurités d’arrêt (AU) et sondes
thermiques soient du type contact “NF”. Positionner un
pont s’il n’y a pas de sécurités entre les bornes 31 et 32.

Vérifier si la programmation est en automatique
ou blocage. Contrôler la position des switches 1 et 2 de SW1.

ANOMALIES CONSTATEES TESTS VERIFICATIONS A EFFECTUER

Vérifier si les leds L6 et L5 sont correctes
(éteintes si fdc actionné).

Contrôler l’état des fins de course fermeture et
ouverture entre les bornes 5, 6 (contact “NF”) et 7.

La porte ne part pas en ouverture après
une commande.

Vérifier que la led L9 s’allume pendant une
impulsion de commande.

Contrôler le branchement des commandes sur les bornes
1 et 2.

Vérifier que L2 soit éteinte. Contrôler le contact cellule ou choc entre les bornes 12,
13 et 14 (contact “NF”).

Contrôler que les sécurités d’arrêt (AU) et sondes
thermiques sont du type contact “NF”. Mettre un pont s’il
n’y a pas de sécurités.

La porte ne part pas en ouverture mais
le préavis (feu orange clignotant) est
validé.

Vérifier que la led L6 soit allumée. Contrôler l’état du fin de course ouverture (contact
“NF”) sur les bornes 5 et 6.

Contrôler les cellules ADMAP (contact “NF”) entre les
bornes 12, 13 et 14.

La porte part en ouverture après une
commande puis s’arrête.

La porte part en ouverture après une
commande, s’arrète, repart un court
instant en fermeture puis s’arrète.

Vérifier que la led L4 soit allumée. Contrôler le contact sécurité ouverture (contact NF)
entre les bornes 5 et 8.

Contrôler le réglage du potentiomètre P2 supérieur au
temps de fonctionnement.

Vérifier que la led L2 soit allumée.

Porte en position fermée
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ANOMALIES CONSTATEES

ANOMALIES CONSTATEES TESTS VERIFICATIONS A EFFECTUER

TESTS VERIFICATIONS A EFFECTUER
En automatique, la porte ne part pas en
fermeture.

Voir test porte entrouverte à la mise sous
tension (porte ne part pas en fermeture).

Voir vérifications à effectuer, porte entrouverte à la mise
sous tension (porte ne part pas en fermeture).

En blocage, la porte ne part pas en
fermeture.

Vérifier que la led L3 s’éteint au passage devant la
cellule basse.

Contrôler le contact cellules basses entre les bornes 9, 10
et 11.

Vérifier que la led L2 s’éteint au passage devant la
cellule ADMAP.

Contrôler le contact cellules ADMAP entre les bornes 12,
13 et 14.

En semi-automatique, la porte ne part
pas en fermeture après une commande.

Vérifier que la led L9 s’allume pendant une
impulsion de commande.

Contrôler le branchement des commandes sur les bornes
1 et 2.

Vérifier que la programmation soit en mode
automatique. Positionner les switches 1 et 2 de SW1.

La porte ne part pas en fermeture après
le préavis. Vérifier que la led L2 soit allumée. Contrôler le branchement des cellules ADMAP entre les

bornes 12, 13 et 14. Mettre un pont s’il n’y a pas de cellules.

La porte ne part pas en fermeture après
le préavis mais part en ouverture.

Vérifier que la led L3 soit allumée.
Contrôler le branchement des cellules et sécurités à la
fermeture entre les bornes 9, 10 et 11, les contacts sont
du type “NF”. Mettre un pont s’il n’y a pas de cellules.

Vérifier les enroulements moteurs. Contrôler le sens des phases et les inverser.

Sans préavis, la porte ne part pas en
fermeture mais en ouverture.

La porte part en fermeture puis s’arrête
quelques instants plus tard.

Contrôler que le réglage du potentiomètre P2 est
supérieur au temps de fonctionnement.

La porte ne part pas en ouverture en
mode semi-automatique.

Vérifier que la led 9 s’allume pendant une
impulsion de commande.

Contrôler le branchement des commandes suivant les
bornes 1, et 2.

La porte part en fermeture, se retrouve
en position fermée mais le moteur est
toujours alimenté.

Vérifier que la led L5 est éteinte. Contrôler la position du fin de course fermeture, à savoir
l’enclenchement de celui-ci.

Les cellules ne fonctionnent pas une fois
occultées.

Contrôler leurs branchements aux bornes
correspondantes ainsi que leur alimentation 24V
soit aux bornes 15, 16; 17, 18, 19 ou 20.

Vérifier le fusible F2 (2,5A).

Bruit ou fonctionnement moteur
anormal. Contrôler le branchement.

Vérifier que la tension soit correcte aux bornes de chaque
enroulement.

Vérifier que la led L2 soit allumée.
Contrôler le raccordement des cellules ADMAP entre les
bornes 12, 13 et 14. Le contact est du type “NF”. Mettre
un pont s’il n’y a pas de cellules.

Porte en position ouverte

Après un fonctionnement normal, la porte ne repart pas en fermeture.

Pannes diverses


