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Esthétique et modulaire

Fabriquée sur-mesure en France, la gamme Portalp
RS se distingue par le design compact et épuré de
son caisson, d’une hauteur de 120 mm, aux lignes
douces et contemporaines. Autorisant des largeurs
de passage étroites (à partir de 700 mm) ou très
larges (jusqu’à 4500 mm), elle offre une grande
liberté de personnalisation pour répondre à toutes
les contraintes d’espaces et d’installation grâce à :

• 4 solutions de caissons répondant à la
configuration et au poids des vantaux (standard
120 x 197 mm, renforcé 120 x 236 mm,
télescopique 2 vantaux 120 x 296 mm,
télescopique 3 vantaux 120 x 357 mm),

• plusieurs configurations d’ouverture (coulissante
simple ou double, télescopique à 2 ou 3 vantaux,
antipanique),

• différents types de vitrages (simple, isolant
double ou triple, anti-effraction…), jusqu’à 26 mm
d’épaisseur,

• un large choix de coloris, finitions et accessoires.

Installée en applique, entre-murs ou sur poteaux, la
nouvelle génération de portes automatiques
connectées piétonnes Portalp RS s’adapte à tous les
projets, en neuf comme en rénovation.

PORTALP RS, 
la nouvelle génération de portes automatiques piétonnes connectées

Passant presque inaperçues, les portes automatiques piétonnes équipent une grande diversité
d’établissements recevant du public (commerces, administrations, centres hospitaliers…). Elles jouent
pourtant un rôle essentiel en matière d’accessibilité, de sécurité, et de performance énergétique des
bâtiments. Dans le contexte sanitaire actuel, elles contribuent plus que jamais à limiter la propagation des
virus. Acteur français reconnu dans ce domaine, Portalp innove avec Portalp RS, une nouvelle génération
de portes automatiques piétonnes connectées, polyvalentes et personnalisables pour répondre à tous les
usages.

Portes automatiques Portalp RS

Une solution connectée

Dotée d’une nouvelle technologie, la gamme Portalp
RS intègre un module radio. Ce dernier permet à
l’installateur comme à l’utilisateur (propriétaire d’un
petit commerce, gestionnaire de bâtiment,
responsable sécurité...) de paramétrer et contrôler
ses portes à distance sur leur smartphone, via une
connexion Bluetooth faible consommation
(Bluetooth Low Energy). À l’interface graphique
intuitive et multilingue, s’ajoutent deux applications
mobiles sécurisées, téléchargeables sur plateforme
Android, iOS et/ou AppGallery :

• Autodoor Master dédiée aux poseurs et
techniciens de maintenance. Elle les guide
méthodiquement dans toutes les étapes de
paramétrage de la porte jusqu’à sa mise en route
grâce à la détection automatique des
périphériques ou encore le diagnostic de défauts
éventuels (uniquement sous Android),

• Autodoor Pilot pour les utilisateurs et
exploitants. Elle permet de créer des clés
virtuelles pour paramétrer jusqu’à 32 utilisateurs
par porte ; chacun ayant un profil pour piloter la
porte (4 fonctions de commande). Outre le mode
verrouillage/déverrouillage, ouverture prioritaire,
ouverture automatique, l’application propose un
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Application Autodoor Pilot
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sélecteur 6 modes (ouvert, fermé, automatique,
entrée, sortie, libre). Intelligente, elle récolte
également l’ensemble des données relatives au
fonctionnement de la porte (compteur de cycles,
état de la porte, historique des défauts…) ce qui
permet, si nécessaire, de notifier une défaillance en
temps réel au support technique de Portalp pour
une intervention rapide.

Innovante et fonctionnelle grâce à cette intelligence
embarquée, la gamme Portalp RS est conçue pour
s’adapter à chaque application et faciliter
l’expérience utilisateur.

Une installation rapide & une maintenance facilitée

La nouvelle génération de portes automatiques
piétonnes connectées Portalp RS est dotée d’une
combinaison inédite de technologies au service
d’une grande adaptabilité :

• une alimentation à découpage (100-230 V) pour
une faible consommation. Universelle, elle
permet de couvrir tous les territoires avec une
mise en œuvre quelle que soit la tension
d’entrée,

• une motorisation brushless associée à un chemin
de roulement garantissant dans le temps un
déplacement fluide et silencieux des vantaux,

• 2 BUS CAN dissociés pour faciliter le câblage et
l’installation des périphériques (détecteur par
exemple), la communication de la porte avec
l’application et l’identification des défauts,

• une batterie de secours qui prend le relais en cas
de coupure de courant.

Conforme aux normes en vigueur et notamment la
EN16005, la gamme Portalp RS inclut enfin un

dispositif d’issue de secours intégré, de sécurité
usagers sur passage et à l’ouverture. Elle bénéficie
d’une garantie 2 ans, étendue à 5 ans en cas de
souscription d’un contrat de maintenance auprès de
Portalp.

Caractéristiques techniques

 Hauteur passage standard : jusqu’à 3100 mm

 Passages étroits ou larges : de 700 à 4500 mm
selon les modèles

 Jusqu’à 200 kg par vantail en coulissante double
posée en applique

 Vitesse d’ouverture / fermeture : de 10 à 80 cm/s
en simple, de 20 à 160 cm/s en double

 Couple d’ouverture / fermeture : 5,5 à 15 daN

 Endurance : jusqu’à 4000 cycles / jour

Fondé en 1962, Portalp, fabricant français de portes
automatiques, propose une offre globale de produits et
de services pour la sécurité et l’accès du bâtiment dans
les secteurs du commerce, du tertiaire, de la santé, du
transport grâce à ses quatre filiales métiers (Accor
Solutions, Delebecque, Facilliance et TM Agencement).
Groupe indépendant dont le siège social est basé à
Domont (région parisienne), il a implanté son centre de
développement et de production près de Grenoble.
Misant sur son Origine France Garantie et sur la
proximité, Portalp s’appuie sur son réseau de 26
agences régionales réparties en France, six agences
export dans le monde (Autriche, Belgique, Espagne,
Italie, Luxembourg et USA) ainsi que 40 distributeurs
partenaires présents sur cinq continents. En 2019,
l’entreprise, qui emploie plus de 900 collaborateurs, a
réalisé un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.
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