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1. DOMAINE D’APPLICATION 

 

La présente procédure d’essais unifiée s’applique aux : 

 

 Portes battantes à fermeture automatique, pivotant autour d’un axe latéral vertical (les portes va-et-

vient sont incluses dans cette famille), faisant l’objet des normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2. 

 

 Portes coulissantes à fermeture automatique, faisant des normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-3 

 Rideaux et portes à dévêtissement vertical, faisant des normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-4. 

 

 

2. DEFINITION 

 

Les définitions des portes et rideaux visés par le présent document sont données dans les 

documents cités au paragraphe 1 ci-dessus. 

 

On donne ci-dessous la définition d’une gamme : 

 

Portes de l’une des trois familles citées au § 1., ne différant entre elles que par leurs 

dimensions (en largeur et en hauteur compte-tenu des variations dimensionnelles des 

différents constituants). Ces dimensions, minimales et maximales, sont précisées aux procès-

verbaux. 

 

Les différents composants utilisés à l’intérieur d’une même gamme doivent être précisés par le 

demandeur au laboratoire, lequel vérifie leur compatibilité et les consigne au procès-verbal. 

 

 
3. ORDRE DES ESSAIS ET QUALIFICATION 

 
3.1 Ordre des essais 

 

L’ordre des essais est indifférent. 

 

a) Essais d’aptitude à l’emploi des mécanismes et des commandes. 

 

A l’issue de ces essais, il doit être vérifié que les matériels répondent aux spécifications de la 

norme  NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2 ou NF S 61-937-3 ou NF S 61-937-4. 

 

b) Essais de fatigue et essais de résistance au feu 

 

Ces essais sont effectués conformément aux prescriptions de l’arrêté du 22 mars 2004 modifié. 

A l’issue de ces essais, le classement en résistance au feu est établi. 

 

3.2 Qualification d’une gamme de portes 

 

3.2.1 Détermination de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et 

des commandes 

 

Pour cette détermination, les essais portent en principe sur les matériels de masses et de 

dimensions extrêmes. Toutefois, le laboratoire peut être amené (en accord avec le demandeur) 

à demander des matériels supplémentaires selon la complexité de la gamme. 

La gamme dimensionnelle peut être différente du domaine de validité de résistance au feu.  

Chaque type d’option de sécurité présenté doit faire l’objet d’un essai. 
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3.2.2 Détermination du(des) classement(s) en résistance au feu 

 

Les domaines de validité indiqués par l’arrêté du 22 mars 2004 s’appliquent. Pour les 

dimensions qui sortent de ce domaine, le laboratoire agréé peut se prononcer suite à une étude 

spécifique. 

 
4. DOSSIER A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR 

 

4.1 Description et caractéristiques générales 

 

 Nom et adresse du demandeur. 

 Désignation commerciale. 

 Type de matériel par référence : 

- NF S 61-937-1 et/ou NF S 61-937-2 

- NF S 61-937-3 

- NF S 61-937-4 

 Gamme dimensionnelle. 

 

4.2 Caractéristiques à déclarer 

 

4.2.1 Porte battante à fermeture automatique 

 

 Mode de commande : 

 

-télécommande électrique, 

-télécommande pneumatique, 

-télécommande par traction d’un câble acier, 

-autocommande par DAD intégré (en donner les références et le certificat NF), 

-autocommande par déclencheur thermique à alliage eutectique. 

 

 Dans le cas de la télécommande électrique : 

 

-tension Uc (en volt), 

-puissance Pc (en watt), 

-rupture ou émission de courant. 

 

 Dans le cas de la télécommande pneumatique : 

 

-pression pc (en bar), 

-volume Vc (en normo-litre) 

 

 Dans le cas de la télécommande par traction d’un câble acier : 

 

-course du câble en mm (30 mm maximum), 

-force de traction sur le câble (10 daN maximum). 

 

 Options de sécurité : 

 

-contact de position de sécurité (fin de course), 

-contact de position d’attente (début de course), 

-impossibilité de réarmement involontaire. 
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4.2.2 Porte coulissante à fermeture automatique 

 

 Mode de commande : 

 

-télécommande électrique, 

-télécommande pneumatique, 

-télécommande par traction d’un câble acier, 

-autocommande par DAD intégré (en donner les références et le certificat NF), 

-autocommande par déclencheur thermique à alliage eutectique. 

 

 Dans le cas de la télécommande électrique : 

 

-tension Uc (en volt), 

-puissance Pc (en watt), 

-rupture ou émission de courant. 

 

 Dans le cas de la télécommande pneumatique : 

 

-pression pc (en bar), 

-volume Vc (en normo-litre). 

 

 Dans le cas de la télécommande par traction d’un câble acier : 

 

-course du câble en mm (30 mm maximum), 

-force de traction sur le câble (10 daN maximum). 

 

 Options de sécurité : 

 

-contact de position de sécurité (fin de course), 

-contact de position d’attente (début de course). 

 

4.2.3 Rideau et porte à dévêtissement vertical : 

 

 Mode de commande : 

 

-télécommande électrique, 

-télécommande pneumatique, 

-télécommande par traction d’un câble acier, 

-télécommande par relâchement d’un câble acier, 

-autocommande par DAD intégré (en donner les références et le certificat NF), 

-autocommande par déclencheur thermique à alliage eutectique. 

 

 Dans le cas de la télécommande électrique : 

 

-tension Uc (en volt), 

-puissance Pc (en watt), 

-rupture ou émission de courant. 

 

 Dans le cas de la télécommande pneumatique : 

 

-pression pc (en bar), 

-volume Vc (en normo-litre). 
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 Dans le cas de la télécommande par traction d’un câble acier : 

 

-course du câble en mm (30 mm maximum), 

-force de traction sur le câble en daN (10 daN maximum). 

 

 Dans le cas de la télécommande par relâchement d’un câble acier : 

 

-course du câble en mètre, 

-force de traction de réarmement en daN (100 daN maximum), 

-force de résistance dynamique sur l’entrée de télécommande (en daN). 

 

 Options de sécurité : 

 

-contact de position de sécurité (fin de course), 

-contact de position d’attente (début de course).  

Note : L’information de position d’attente est fournie par la synthèse de : 

- la position du contact de début de course du rideau,  

- l’état de la barre palpeuse,  

- l’état des défauts électriques de l’AES du rideau,  

- la position de la ventouse électromagnétique. 

 
4.3 Documents à fournir par le demandeur 

 

4.3.1 Descriptif technique 

 

Ce descriptif doit donner : 

 une description détaillée du D.A.S., 

 des photographies (facultatifs), 

 des plans de détails côtés et indicés (format A4 ou A3) et des schémas ou des plans représentatifs 

du  

 D.A.S., 

 une nomenclature (incluant les désignations, fournisseurs, références, ensemble des 

caractéristiques de  

 tous les éléments et matériaux constituant le D.A.S), 

 une description détaillée du fonctionnement du DAS, 

 un tableau de dimensionnement des constituants (éléments moteurs, éléments déclencheurs, 

sélecteurs  

 de fermetures,type et nombre d’organes de rotation…) du DAS (une note de calcul 

éventuelle). 

 

4.3.2 Feuille de spécifications 

 

La feuille de spécification regroupe les informations demandées au paragraphe 4.2 ci-dessus. 

 

4.3.3 Notice d’installation et de mise en oeuvre 

 

Elle doit permettre à l’installateur d’assurer le montage complet du DAS et le raccordement au 

SSI (Système de Sécurité Incendie) selon la norme NF S 61-932, article 11.2. 
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Elle devra préciser les précautions à prendre lors de ces opérations et indiquer les conditions 

extrêmes de mise en œuvre, notamment, les dispositions relatives à l’impossibilité de 

réarmement involontaire, aux contacts de position, à l’organe manuel de déclenchement et 

toutes autres fonctions supplémentaires validées. 

 

De plus, dans le cas où des matériels sont assemblés sur le lieu d’installation, la notice de 

montage devra être soumise, ainsi que celle ci-dessus, à l’avis du laboratoire agréé. 

 

4.3.4 Notice d’entretien 

 

Elle doit mentionner les travaux et essais à effectuer lors des opérations d’entretien et leur 

périodicité. Cette notice doit également être soumise à l’avis du laboratoire agréé. 

 

 

4.3.5. Identification et informations du DAS 

 

La photocopie de la fiche signalétique comportant au moins (cf. article 8.1 de la NF S 61-937-

1) : 

- désignation du produit (conformément aux normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2 ou NF 

S 61-937-3 ou NF S 61-937-4), 

- nom du demandeur, 

- référence commerciale du produit, 

- numéros des procès-verbaux d’essai (si applicable), 

- caractéristiques des entrées de télécommande (qui peuvent figurer sur le dispositif de 

retenue sans démontage de celui-ci). 

 

 

4.3.6 Composants et constituants  

 

4.3.6.1. pour conformité à la NF S 61-937-3/4 (portes coulissantes et rideaux) 

 

Concernant les composants suivants : 

 Déclencheur électromagnétique, 

 Déclencheur thermique à alliage eutectique 

 

Le demandeur doit fournir le(les) compte(s) rendu(s) d’essais relatifs(s) au(x) composant(s) 

concerné(s) de le paragraphe 9.1 et 9.2 des normes NF S 61-937-3 ou NF S 61-937-4. 

 

Si un (de) tel(s) compte(s) rendu(s) d’essais n’est (ne sont) pas disponible(s), le laboratoire 

agréé procède ou fait procéder aux essais nécessaires. 

 

Dans le cas d’un déclencheur électromagnétique intégré, les essais de la fiche 14 ou 15 sont 

effectués sur le DAS équipé. 

 

4.3.6.2 pour conformité à la NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2 de 2003 (portes battantes) 

 

Ce sont : 

 les dipositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes : 

. commandé par émission de courant : essai selon § 9.2 de la norme NF S 61-937-2, 

. commandé par rupture de courant : essai selon § 9.1. de la norme NF S 61-937-2 

(rapport de conformité à la norme NF EN 1155), 

 le dispositif d’autocommande par fusible thermique (ISO 10294-4), 

 les dispositifs de fermeture de porte avec amortissement (NF EN 1154,), 
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 les dispositifs de sélection de vantaux (NF EN 1158), 

 les contacts de position (caractéristiques électriques minimales fournies par le 

fabricant), 

 le conduit rigide doit faire l’objet d’une déclaration au sens de la norme NF EN 50-

102. 

5. DETERMINATION DE L’APTITUDE A L’EMPLOI DES MECANISMES ET DES 

COMMANDES DES PORTES ET RIDEAUX RESISTANT AU FEU 

Les examens visuels, contrôles et essais à effectuer sont précisés pour chaque type de matériel 

aux tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 ci-après. 

 

5.1 Portes battantes à fermeture automatique 

 

 

Articles de la norme 

NF S 61-937-1/2 de 

déc 2003 

Justification 

sur dossier 

Examens 

visuels ou 

contrôles 

Essais Observations 

5.1.1 

Conformité au 

dossier 

technique 

 X X   

5.1.2 

Caractéristiqu

es générales de 

la norme 

4.1   X Essai simple (1) 

4.2 X X   

4.3 X X   

4.4  X X Essai simple 

4.5  X   

4.6   X Essai simple 

4.7   X Essai simple 

4.8 X X   

4.9   X Essai simple 

4.10 ---  

5.1.3 

Caractéristiqu

es générales 

des 

constituants 

5 ---  

5.1  X X Essai simple 

5.2 ---  

5.2.1   X Fiche 5 bis et 6 bis 

5.2.2   X Fiche 6 bis 

5.2.3   X Fiche 5 bis et 7 bis 

5.2.4  X   

5.2.5  X   

5.2.61   X Fiche 8 bis 

5.2.7 X    

5.2.8  X X Essai simple 

5.3   X Fiche 9 bis 

5.1.4 

Caractéristiqu

es de l’entrée 

de 

télécommande 

6 X X   

6.1 ---  

6.1.1   X Fiche 13 bis 

6.1.2   X Fiche 13 bis 

6.2 ---  

6.2.1 X  X Fiche 11 bis 

6.2.2   X Fiche 11 bis 

                                                
1 Dans le cas où la protection mécanique est interrompue avant l’élément à raccorder et si la longueur non protégée est supérieure à 5 cm, 
un arrêt de traction doit être installé. 
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6.2.3   X Fiche 11 bis 

6.2.4 X  X Fiche 11 bis 

6.3 ---  

6.3.1 X  X Fiche 12 bis 

6.3.2 X  X Essai simple 

 
      

 Articles de la 

norme 

NF S 61-937-

1/2 de déc 

2003 

Justification 

sur dossier 

Examens 

visuels ou 

contrôles 

Essais Observations 

5.1.5 

Caractéristiques 

de l’entrée 

d’alimentation 

7 ---  

7.1 ---  

7.1.1 ---  

7.1.2 ---  

7.2 ---  

5.1.6 

Prescriptions 

particulières 

NF S 61-937-2 de déc 2003 

9.1 X X   

9.2 X X   

9.2.1   X Fiche 2 bis 

9.2.2   X Fiche 10 bis 

9.2.3   X Fiche 5 bis 

9.2.4 X X   

9.2.5   X Fiche 10 bis 

9.2.6   X Fiche 10 bis 

9.2.7   X Fiche 10 bis 

9.3 X X   

9.4   X Fiche 17 bis 

9.5   X Fiche 18 bis 

9.6   X Fiche 19 bis 

9.7   X Essai simple 

9.8 X X   

9.9   X Fiche 1 bis 

9.10 X X   

9.11   X Fiche 17 bis 

9.12 X X   

 9.13 X X2   

 

 
 
 
 
 
 

                                                
2 § 9.13. Position des points de mesure des forces de manœuvre  LIRE  dans la colonne « Béquille-poignée » : « Mi-longueur de l’organe à 

manipuler ». 
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5.2  Portes coulissantes à fermeture automatique 
 

 

Articles de la 

norme 

NF S 61-937-1/3 

Justification sur 

dossier 

Examens visuels 

ou contrôles 
Essais Observations 

5.2.1 

Conformité au 

dossier technique 
 X X   

5.2.2 

Caractéristiques 

générales de la norme 

4.1   X Essai simple (1) 

4.2 X X   

4.3 X X   

4.4  X X Essai simple 

4.5  X   

4.6   X Essai simple 

4.7   X Essai simple 

4.8 X X   

4.9   X Essai simple 

4.10 ---    

5.2.3 

Caractéristiques 

générales des 

constituants 

5 ---    

5.1  X X Essai simple 

5.2 ---  X Fiche 3 

5.2.1   X Fiche 5 bis et 6 bis 

5.2.2   X Fiche 6 bis 

5.2.3   X Fiche 5 bis et 7 bis 

5.2.4  X   

5.2.5  X   

5.2.63   X Fiche 8 bis 

5.2.7 X    

5.2.8  X X Essai simple 

5.3   X Fiche 9 bis 

 
 
 

                                                
3 Dans le cas où la protection mécanique est interrompue avant l’élément à raccorder et si la longueur non protégée est supérieure à 5 cm, 
un arrêt de traction doit être installé. 
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Articles de la 

norme 

NF S 61-937-1/3 

Justification sur 

dossier 

Examens visuels 

ou contrôles 
Essais Observations 

5.2.4 

Caractéristiques 

de l'entrée de 

télécommande 

6 X X   

6.1 ---  X Essai simple (1) 

6.1.1   X Fiche 13 bis 

6.1.2   X Fiche 13 bis 

6.2 ---  X Fiche 11 

6.2.1 X  X Fiche 11 bis 

6.2.2   X Fiche 11 bis 

6.2.3   X Fiche 11 bis 

6.2.4 X  X Fiche 11 bis 

6.3 ---    

6.3.1 X  X Fiche 12 bis 

6.3.2 X  X Essai simple 

5.2.5 

Prescriptions 

particulières 

NF S 61-937-3 de déc 2004 

9.1.1.1   X Fiche 2 bis 

9.1.1.2   X Fiche 10 bis 

9.1.1.3   X Fiche 5 bis 

9.1.1.4 X X   

9.1.1.5   X Fiche 10 bis 

9.1.2.1   X Fiche 10 bis  

9.1.2.2   X Fiche 10 bis 

9.1.3   X  

9.2 X X   

9.3   X Fiche 14 

9.4    Fiche 14 

9.5   X Essai simple 

9.6 X X   

9.7 X X   

9.8   X Fiche 14 

9.9   X Fiche 14 

 
 

 

 
 

 

(1)
 Les essais simples ne justifient pas une fiche d'essai. 
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5.3 Rideaux et portes à dévêtissement vertical 

 

 

Articles de la 

norme 

NF S 61-937-1 

Justification sur 

dossier 

Examens visuels 

ou contrôles 
Essais Observations 

5.3.1 

Conformité au 

dossier technique 
 X X   

5.3.2 

Caractéristiques 

générales de la 

norme 

4.1   X Essai simple (1) 

4.2 X X   

4.3 X X   

4.4  X X Essai simple (1) 

4.5  X   

4.6   X Essai simple 

4.7   X Essai simple 

4.8. X X   

4.9   X Essai simple (1) 

4.10 X X   

     

     

5.3.3 

Caractéristiques 

générales des 

constituants 

5 --- X   

5.1 X X   

5.2 --- --- ---  

5.2.1   X Fiches 5 bis et 6 bis 

5.2.2   X Fiche 6 bis 

5.2.3   X Fiches 5 bis et 7 bis 

5.2.4 X X   

5.2.5 X X   

5.2.6   X Fiche 8 bis 

5.2.7 X X   

5.2.8  X   

5.3   X Fiche 9 bis 

     

     

     

     

     

      

      

5.3.4 

Caractéristiques de 

l'entrée de 

télécommande 

6 X X   

6.1.1.   X Fiche 13 bis 

6.1.2.   X Fiche 13 bis 

6.2.1.   X Fiche 11 bis 

6.2.2   X Fiche 11 bis 

6.2.3   X Fiche 11 bis 

6.2.4   X Fiche 11 bis 

6.3.1   X Fiche 12 

6.3.2 X  X Essai simple (1 
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Articles de la 

norme 

NF S 61-937-4 

Justification sur 

dossier 

Examens visuels 

ou contrôles 

Essais Observations 

 

 

 

 

9.1.1.1   X Fiche 2 bis 

5.2.5 

Prescriptions 

particulières 

9.1.1.2   X Fiche 10 bis 

9.1.1.3   X Fiche 7 bis 

9.1.1.4 X X   

9.1.1.5   X Fiche 10 bis 

9.1.2.1   X Fiche 10 bis  

9.1.2.2   X Fiche 10 bis 

9.1.3   X  

9.1.4   X  

9.2 X X   

9.3   X Fiche 15 ind. 1 

9.4   X Fiche 15 ind. 1 

9.5.1   X Fiche 15 ind. 1 

9.5.2   X Fiche 15 ind. 1 

9.6 X X   

9.7 X X   

9.8   X Fiche 15 ind. 1 

9.9   X Fiche 15 ind. 1 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

(1)
 Les essais simples ne justifient pas une fiche d'essai. 

 (3)
 Justification par fourniture d’un rapport d’essai effectué par un laboratoire reconnu par le laboratoire agréé. A défaut, il sera pratiqué 

l’essai selon NF EN 60-695-2-11. L’essai est effectué en premier lieu sur le dispositif de connexion principal. Si le résultat n’est pas 
satisfaisant il est exigible sur l’enveloppe. 

 
 
 
6. ESSAIS DE FATIGUE ET DETERMINATION DU DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU 

DES PORTES ET RIDEAUX 

 
Ce paragraphe est cité pour mémoire. 

La description complète et précise des appareillages d’essais, de l’échantillonnage, du 

montage des éprouvettes, de la méthodologie d’essais, de l’interprétation des résultats d’essais 

et du classement en résistance au feu figurent à l’arrêté du 22 mars 2004 du Ministère 

auxquels on se reportera. 

 
7. PROCÈS-VERBAUX 
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7.1 Généralités 

 

 Le procès-verbal concerne les essais et contrôles décrits au paragraphe 5 ci-dessus. 

Le laboratoire agréé peut, au vu des connaissances acquises antérieurement sur des 

composants ou des matériels similaires, établir des procès-verbaux par analogie sur justificatif. 

Le plan des rapports d’essais et procès-verbaux concernant le degré de résistance au feu étant 

précisément décrit à l’arrêté du 22 mars 2004, on se limite ici à préciser la forme et le contenu 

du procès-verbal de conformité aux normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2 ou NF S 61-937-

3 ou NF S 61-937-4 

 

7.2 Plan du procès-verbal de conformité à la norme NF S 61-937-1 et NF S 61-937-2 ou NF S 

61-937-3  ou NF S 61-937-4 

 

Le procès-verbal est établi par le laboratoire agréé qui effectue les essais d’aptitude à l’emploi, 

il est rédigé sur papier portant le nom et l’adresse du laboratoire agréé. 

 Les premières pages doivent indiquer les informations suivantes : 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL D’APTITUDE A L’EMPLOI DES MECANISMES 

N° … 

Conformité aux normes NF S 61-937-1 et/ou NF S 61-937-2 

Conformité aux normes NF S 61-937-3 ou NF S 61-937-4 

Et Conformité à la présente P.E.U. 

 

Demandeur : Nom et adresse 

 

Référence commerciale du matériel (ou de la gamme) : 

 

Type de matériel : 

(par référence aux paragraphes 1 et 2 du présent document) 

 

1° Provenance du matériel (ou des matériels dans le cas d’une gamme) : 

2° Descriptif du matériel par référence au paragraphe 4 du présent document : 

(La description comprendra en particulier les planches nécessaires à la compréhension du 

fonctionnement du matériel) 

3° Synthèse des résultats des essais et des caractéristiques déclarées par le demandeur : 

(Ce paragraphe se réfère au paragraphe 5 du présent document) 

4° Domaine de validité : 

Le domaine de validité validé lors des essais d’aptitude à l’emploi peut être différent du domaine 

de validité validé lors des essais de résistance au feu. 

Dans le cas où le procès-verbal est délivré pour un seul matériel défini, la validité est limitée à ce 

seul matériel. Dans le cas d’une gamme, le laboratoire indique les dimensions minimales et 

maximales de la gamme et les variations admises pour les équipements. 

 

Date de réception de chaque objet soumis à l’essai 

 

Date d’exécution des essais avec, s’il y a lieu, les unités de mesure 

 

Date d’émission du procès-verbal 
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« Ce procès-verbal et ses éventuelles extensions est valable jusqu’au                          (*). Passé cette 

date, ce procès-verbal n’est plus valable, sauf s’il est accompagné d’une fiche de reconduction délivrée 

par le présent laboratoire agréé. 

Cette limite de validité n’est pas opposable si le produit fait l’objet d’un certificat de qualification 

valide du DAS tel que défini par la loi du 3 juin 1994 et ses textes d’application ». 

 

 

Le résultat de l’essai 

(Ce paragraphe précise si le matériel présenté répond aux critères de la norme NF S NF S 61-937-1 et 

NF S 61-937-2 ou NF S 61-937-3 ou NF S 61-937-4) 

 

Ce procès-verbal comporte     pages de texte et    plans. Seule la reproduction intégrale et par 

photocopie est autorisée. 

 

Les conclusions indiquées ne préjugent pas de la conformité des matériels commercialisés aux 

échantillons soumis aux essais et ne sauraient en aucun cas être considérées comme un certificat de 

qualification tel que défini par la loi du 3 juin 1994. 

 

Fait à                                      , le 

Nom, Fonction et Signature de la personne autorisant le PV 

 
8. RECONDUCTION ET EXTENSIONS AUX PROCÈS-VERBAUX 

 
Pour chacune des exigences (aptitude à l’emploi, résistance), les reconductions sont délivrées par le 

laboratoire agréé qui a délivré le procès-verbal correspondant à l’exigence, sur demande du détenteur 

du procès-verbal et après vérification qu’aucune modification n’est intervenue. 

Dans le cas où les textes de référence ou la procédure d’essais unifiée ont été modifiés, le laboratoire 

procédera ou fera procéder aux essais complémentaires nécessaires. 

Les extensions sont instruites et délivrées par le laboratoire agréé qui a délivré le procès-verbal 

correspondant à l’exigence après avis et/ou essais si nécessaire du ou des laboratoires ayant délivré les 

procès-verbaux attestant de la conformité aux autres exigences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* La validité du procés-verbal est de cinq ans. 
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ANNEXE : Fiches d'essais 1 à 19 
 

N° de 

fiche 

PEU Portes NF S 61-937-1 et -2 

Intitulé de la fiche 

N° 

de 

page 

N° de 

fiche 

PEU Portes NF S 61-937-3 et -4 

Intitulé de la fiche 

N° 

de 

page 

/ Fiche supprimée /    

1 bis Essais de fonctionnement d’une porte battante à fermeture 
automatique. 

Essai de mise en sécurité en 30 secondes 

18    

2 Vérification du fonctionnement après un séjour à 70°C pendant 

une heure 

19    

2 bis Vérification du fonctionnement après un séjour à 70°C pendant 

une heure 
20    

3 Vérification du fonctionnement d'un DAS lorsqu'une vis, un écrou 

ou une pièce vissée transmettant une force ou un couple est 

desserré d'un tour 

21    

/ Fiche supprimée /    

5 Vérification des dispositions relatives à la classe III pour les 

circuits de télécommande et de contrôle d'un DAS 

22    

5 bis Vérification des dispositions relatives à la classe III pour les 

circuits de télécommande et de contrôle d’un DAS 
25    

6 Vérification de la rigidité diélectrique et de la résistance 

d'isolement électrique d'un DAS. 
28    

6 bis Vérification de la rigidité diélectrique et de la résistance 

d'isolement électrique d'un DAS. 
30    

7 Vérification de l’indice de protection du matériel électrique d’un 

DAS 

31    

7 bis Vérification de l’indice de protection du matériel électrique d’un 

DAS 
33    

8 Vérification de l'efficacité de l'arrêt de traction 34    

8 bis Vérification de l'efficacité de l'arrêt de traction 35    

9 Vérification de la résistance à la pression interne et à la pression 

d'épreuve des DAS 

36    

9 bis Vérification de la résistance à la pression interne et à la pression 

d'épreuve des DAS 
37    

10 Vérification des caractéristiques de composants équipant un DAS 38    

10 bis Vérification des caractéristiques de composants équipant un DAS 40    

11 Vérification du fonctionnement d’un DAS aux tensions et aux 

puissances déclarées à l’entrée de la télécommande électrique. 
42    

11 bis Vérification du fonctionnement d’un DAS aux tensions et aux 

puissances déclarées à l’entrée de la télécommande électrique. 
44    

12 Vérification du fonctionnement d'un DAS à la pression minimum 

déclarée à l’entrée de télécommande pneumatique 

46    

12 bis Vérification du fonctionnement d'un DAS à la pression minimum 

déclarée à l’entrée de télécommande pneumatique 
47    

/ Fiche supprimée /    

13 bis Essais de tenue mécanique de l’entrée de télécommande et de 

l’attache câble 
48    

   14 Essais dynamiques des portes coulissantes à fermeture 

automatique. (NF S 61-937-3) 

49 

   15 Essais dynamiques des rideaux et des portes à 

dévêtissement vertical (NF S 61-937-4) 

 

51 

16 Vérification de la force de résistance dynamique maximale 

acceptable sur l’entrée de la ligne de télécommande, de la course 
du câble et de la force nécessaire au réarmement d’un DAS 

fonctionnant par relâchement d’un câble acier. 

54    

17 bis Vérification de la commande manuelle intégrée et essais 

d’endurance. 
55    

18 bis Vérification du moment de fermeture 56    

19 bis Vérification du moment d’ouverture 58    
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Fiche d'essais n° 1 bis (937-2 de 2003) 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Essais de fonctionnement d’une porte battante à fermeture automatique. 

 Essai de mise en sécurité en 30 secondes avec une vitesse angulaire maximale de 10° par 

seconde. 

 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937-2 - article 9.9. 

 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont réalisés sur un DAS complet ou installé conformément à la notice du 

demandeur avec les constituants et options demandées. 

 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

La porte est en position ouverte. Après un ordre de télécommande, la porte doit se fermer 

automatiquement sous l’action de l’élément moteur pour se mettre en position de sécurité. 

 

Déroulement de l’essai 

- Position initiale : porte tenue en position ouverte à l’angle maximal défini par le demandeur du 

DAS. 

- Sur ordre de la télécommande, la porte se referme : mesurer le temps de fermeture jusqu’à la 

position de sécurité. 

 

Résultat  

Le temps de fermeture doit être inférieur à 30 secondes, en tenant compte de l’amortissement en 

fin de course et en respectant la vitesse angulaire moyenne. 
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Fiche d'essais n° 2 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification du fonctionnement après un séjour à 70°C pendant une heure. 

 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937 - article 3.7. 

 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les DAS étant pour la plupart des appareils présentant un encombrement important, il est 

admis que l’essai à l’étuve à 70°C puisse être effectué sur les sous-ensembles ou les 

composants susceptibles de défaillances dans ces conditions (par exemple : composants 

électriques ou électroniques). 

 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

Lorsque le DAS est équipé d’un déclencheur thermique, le capteur doit être remplacé, 

durant cet essai, par un élément inerte de même géométrie. Les câblages nécessaires à un 

essai de fonctionnement sont effectués afin de pouvoir faire fonctionner les composants 

électriques et électroniques dans l’étuve. 

Les constituants susceptibles de défaillances (composants électriques, électroniques ou 

matières plastiques,…) sont démontés et sont placés en position d’attente dans une étuve, 

préalablement chauffée à 70°C. 

Après une heure, un essai de fonctionnement est effectué dans l’étuve si possible. 

Dans le cas contraire, les constituants sont remontés sur le DAS et un essai de 

fonctionnement est effectué. 
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Fiche d'essais n° 2 bis (937-2 de 2003) 
Indice 1 

 

 

 

1 OBJET 

 

Vérification du fonctionnement après un séjour à 70°C pendant une heure pour les 

dispositifs  de retenue commandables par émission de courant. 

 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937-2 - article 9.2.1 

NF S 61-937-3 - article 9.1.1.1 

NF S 61-937-4 - article 9.1.1.1 

 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

L’essai à l’étuve à 70° doit être effectué sur le dispositif de retenue commandable par 

émission de courant. 

 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

Lorsque le dispositif de retenue est équipé d’un déclencheur thermique, le capteur doit 

être remplacé, durant cet essai, par un élément inerte de même géométrie. Les câblages 

nécessaires à un essai de fonctionnement sont effectués afin de pouvoir faire fonctionner 

les composants électriques et électroniques dans l’étuve. 

Le dispositif de retenue est placé en position d’attente dans une étuve, préalablement 

chauffée à 70°C. 

Après une heure, un essai de fonctionnement est effectué dans l’étuve si possible. 

Dans le cas contraire, les constituants sont remontés sur le DAS et un essai de 

fonctionnement et effectué. 
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Fiche d'essais n° 3 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification du fonctionnement d'un DAS lorsqu'une vis, un écrou ou une pièce vissée 

transmettant une force ou un couple est desserré d'un tour. 

 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937 - article 4.1.2 

 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais de fonctionnement sont effectués avec les valeurs assignées d'entrée de 

télécommande, les appareils étant installés conformément à la notice du demandeur. 

 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

4.1 Repérer les vis, écrous et pièces vissées participant à la transmission d'une force ou 

d'un couple ainsi que leur position angulaire et relative. 

 

4.2 Effectuer un premier cycle afin que les pièces se mettent en place. 

 

4.3 Desserrer d'un tour une des pièces repérées en 4.1 ; effectuer un cycle pour vérifier le 

fonctionnement correct et revisser jusqu'à la position initiale, ou avec le couple 

prescrit par le demandeur, la pièce concernée. 

 

4.4 Répéter la procédure décrite en 4.3 pour chacune des « pièces vissées ». 

 

4.5 Après resserrage de la dernière « pièce vissée », effectuer un cycle pour vérifier le 

fonctionnement correct. 

 

 

 
Nota : Un cycle est défini comme le passage de la position d'attente à la position d'attente 

suivante en passant par la position de sécurité. 
 

 Une pièce vissée comportant un système de blocage ou d'arrêt ne fait pas l'objet 

du présent essai (par exemple : contre-écrou, languette d'arrêt, goupille, écrou 

freiné, ...). 
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Fiche d'essais n° 5 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification des dispositions relatives à la classe III pour les circuits de télécommande et 

de contrôle d'un DAS. 

 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937 - article 4.2.1. 

 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués sur des appareils en état de fonctionnement normal. 

 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Vérification visuelle de la séparation physique des matériels alimentés en 

TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) ou TBTP (Très Basse Tension de 

Protection) des autres circuits éventuels 

 

4.2 Protection contre les contacts directs : essai au doigt d'épreuve 

 

Si le DAS ne dispose que de tensions en TBTS (ou TBTP) (sorties de 

télécommande, entrées de télécommande et les circuits électriques dont 

l’alimentation TBTS est spécifiée dans la notice d’installation) la protection contre 

les chocs électriques par contacts directs est réalisée de fait. Pas d’essai. 

 

Si le DAS dispose de tensions en TBT (matériels électriques pour fonctions de 

confort), les parties sous tension sont à considérer comme des parties actives. La 

protection contre les chocs électriques par contacts directs est réalisée si on ne peut 

pas les toucher avec le doigt d'épreuve. 

 

Le doigt d'épreuve, défini dans la norme NF EN 60-529, est utilisé. Le DAS est 

essayé dans toutes ses positions normales d'utilisation. Les parties amovibles sont 

enlevées (sans outil). On ne doit pas pouvoir toucher les parties actives. 
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4.3 Organes de manœuvre électriques 

 

Les axes des boutons, poignées, leviers et organes de manœuvre analogues ne 

doivent pas être sous tension. 

 

Les boutons, poignées, leviers et organes analogues qui sont manœuvrés en usage 

normal doivent être soit en matière isolante, soit recouverts d'une façon appropriée 

de matière isolante, si leurs axes ou leurs organes de fixation peuvent être mis sous 

tension en cas de défaut d'isolement. 

 

4.4 Conducteurs internes 

 

Articles de la norme 

NF C 20-030 

applicables 

Vérifications à effectuer 

9.1 Les conducteurs internes sont protégés ou enfermés 

 

9.2 Les passages de conducteurs ne doivent pas comporter d'arêtes vives qui 

pourraient abîmer leur isolation. Ils peuvent être pourvus de manchons ou de 

passe fils 

9.3 Les conducteurs internes doivent être bien fixés 

 

 

4.5 Lignes de fuites et distances dans l'air  

 

Vérifications à effectuer 
Indice de protection 

IP 42 IP 55 

 

Vérifier que les lignes de fuites sont au moins égales aux valeurs 

suivantes : 

- entre parties sous tension de polarités différentes 

- entre parties sous tension et parties accessibles (ou non) séparées 

par une isolation fonctionnelle 

 

 

 

 

2 mm 

2 mm 

 

 

 

1 mm 

1 mm 

 

Vérifier que les distances dans l'air sont au moins égales aux valeurs 

suivantes : 

- entre parties sous tension de polarités différentes 

- entre parties sous tension et parties accessibles 

 

 

 

 

2 mm 

2 mm 

 

 

 

1 mm 

1 mm 

 

 

 

Nota : Les matériels alimentés sous une tension inférieure à 25 V continu ne sont 

soumis à aucun essai. 
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4.6 Connexion des matériels à la source d'alimentation 

 

Articles de la 

norme 

NF C 20-030 

applicables 

Vérifications (voire essais) à effectuer 

 

12.1 

 

La norme renvoie à la norme NF S 61-932, laquelle impose des conducteurs 

présentant une section égale ou supérieure à 1,5 mm² pour les câbles mono 

conducteurs et à 1 mm² pour les câbles multiconducteurs (type H07 RNF ou 

A05 VVU ou 1000 R02 V, etc.) 

 

12.4 Les entrées de câbles doivent être munies de manchons ou de passe-fils, ou 

autre système de protection efficace 

 

 

4.7 Mise à la terre 

 

Il ne doit exister aucune mise à la terre des circuits en TBTS et TBTP. 

 

4.8 Épreuve diélectrique 

 

Cf. fiche 6. 

 

 

 
Nota : La norme NF S 61-937 impose que tous les circuits de télécommande et de 

contrôle soient réalisés en TBTS ou TBTP. 
 

 Les circuits de confort peuvent être réalisés en TBT ou BT. Dans ce dernier cas, si 

l'enveloppe de l'appareil est à simple isolation, la mise à la terre est nécessaire. 

 



 Page 24 sur 57 

 
Siège – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis – France – T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny – Ref. 006  www.afnor.org 

Fiche d'essais n° 5bis  
Indice 1 

 

 

 

1 OBJET 

 

Vérification des dispositions relatives à la classe III pour les circuits de télécommande et de contrôle 

d'un DAS. 

 

2 RÉFÉRENCE 

NF S 61-937-1 - article 5.2.1., 5.2.3. 

NF S 61-937-2 - article 9.2.3. 

NF S 61-937-3 - article 9.2.3. 

NF S 61-937-4 - article 9.1.1.3. 

NF EN 60950-1 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les essais sont effectués sur des appareils en état de fonctionnement normal. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Vérification visuelle de la séparation physique des matériels alimentés en TBTS 

(Très Basse Tension de Sécurité) des autres circuits éventuels 

 

Selon paragraphe 2.2 de la norme NF EN 60-950-1 « Circuits TBTS » (Tension continue inférieure à 

60V) 

 

4.2 Protection contre les contacts directs : essai au doigt d'épreuve 

Selon paragraphe 2.1 de la norme NF EN 60-950-1 « Protection contre les chocs électriques et dangers 

de transfert d’énergie » 

Si le DAS ne dispose que de tensions en TBTS (sorties de télécommande, entrées de télécommande et 

les circuits électriques dont l’alimentation TBTS est spécifiée dans la notice d’installation) la 

protection contre les chocs électriques par contacts directs est réalisée de fait. 

Pas d’essai. (Voir paragraphe 2.1.1 de la norme NF EN 60-950-1). 

 

Si le DAS dispose de tensions autres que TBTS, la protection contre les chocs électriques par contacts 

directs est réalisée si on ne peut pas les toucher avec le doigt d'épreuve. (Voir paragraphe 2.1.1.1 de la 

norme NF EN 60-950-1). 

Le doigt d'épreuve, défini dans la norme NF EN 60-529, est utilisé. Le DAS est essayé dans toutes ses 

positions normales d'utilisation. Les parties amovibles sont enlevées (sans outil). On ne doit pas 

pouvoir toucher les parties sous tension. 

 

4.3 Organes de manœuvre électriques 

Les axes des boutons, poignées, leviers et organes de manœuvre analogues ne doivent pas être sous 

tension. 
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Les boutons, poignées, leviers et organes analogues qui sont manœuvrés en usage normal doivent être 

soit en matière isolante, soit recouverts d'une façon appropriée de matière isolante, si leurs axes ou 

leurs organes de fixation peuvent être mis sous tension en cas de défaut d'isolement. 

 

4.4 Conducteurs internes 

Articles de la norme NF EN 60-950-1  applicables 

 

Vérifications à effectuer 

3.1.2 Les passages de conducteurs ne doivent pas comporter d'arêtes vives qui pourraient abîmer leur 

isolation. Ils peuvent être pourvus de manchons ou de passe fils 

3.1.3 Les conducteurs internes sont protégés ou enfermés 

3.1.3 Les conducteurs internes doivent être bien fixés Le câblage assurant les liaisons entre les 

constituants, tels que les dispositifs de connexion et les boîtiers du D.A.S. doit être réalisé en 

conducteurs ou câbles de catégorie C2 au minimum. 

 

4.5 Lignes de fuites et distances dans l'air 

(voir tableaux 2K, 2L, 2 M et 2N pages 99 à 106 de la norme NF EN 60-950-1) 

 

Vérifier que les lignes de fuites sont au moins égales aux valeurs suivantes :  

 

 Cartes imprimées Autres matériaux 

- entre parties TBTS de polarités différentes 24 V 0,04 mm 1,25 mm 

- entre parties TBTS de polarités différentes 48 V 0,04 mm 1,9 mm 

- entre parties TBTS et parties accessibles 24 V 0,04 mm 1,25 mm 

- entre parties TBTS et parties accessibles 48 V 0,04 mm 1,9 mm 

 

 

Vérifier que les distances dans l'air sont au moins égales aux valeurs suivantes : 

 

 Degré de pollution (1) 

 3 1 

- entre parties TBTS de polarités différentes  0.8 mm 0,4 mm 

- entre parties TBTS et parties accessibles 1.3 mm 1 mm 

 

 

(1) Une enveloppe IP42 correspond à un degré de pollution égal à 3. Pour utiliser les valeurs de 

degré de pollution 1, l’échantillon doit être vérifié selon les essais de 2.10.10 de la NF EN 60-

950-1 
 

4.6 Connexion des matériels à la source d'alimentation 

Voir paragraphe 3 de la norme NF EN 60-950-1 

La norme renvoie à la norme NF S 61-932, laquelle impose des conducteurs présentant une section 

égale ou supérieure à 1,5 mm² pour les câbles à conducteurs rigides et à 1 mm² pour les câbles à 

conducteurs multibrins (type H07 RNF ou A05 VVU ou 1000 R02 V, etc.) 

Les entrées de câbles doivent être munies de manchons ou de passe-fils, ou autre système de 

protection efficace. 
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4.7 Épreuve diélectrique 

Cf. fiche 6 bis. 

 
Nota : La norme NF S 61-937-1 impose que tous les circuits de télécommande et de contrôle soient réalisés en 

TBTS. 

Les circuits de confort peuvent être réalisés en TBT ou BT. Dans ce dernier cas, si l'enveloppe de l'appareil est à 

simple isolation, la mise à la terre est nécessaire. 
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Fiche d'essais n° 6 
Indice 1 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement électrique d'un DAS. 

 

 

2. RÉFÉRENCES 

 

NF S 61-937 - articles 4.2.1 et 4.2.2. 

 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués immédiatement après les essais objets de la fiche 7. 

 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Rigidité diélectrique 

 

 Si le DAS doit être déplacé après l'essai hygroscopique de la fiche 7, il faut 

éviter les mouvements brusques qui pourraient provoquer des déplacements 

de liquide. 

 L'essai est effectué sous une tension alternative pratiquement sinusoïdale de 

50 ou 60 Hz. 

 

4.1.1 Rigidité diélectrique entre parties sous tension et parties accessibles 

 

 Une tension alternative de 500 V est appliquée pendant 1 minute entre les 

parties sous tension du DAS et son enveloppe extérieure. 

 Pour un DAS possédant une enveloppe en matière isolante, celle-ci est 

recouverte d'une feuille d'aluminium. Il en est de même pour les câbles 

entrant ou sortant de l'enveloppe, intérieur de l'enveloppe compris. 

 Vérifier qu'il n'y a ni amorçage ni détérioration du DAS. 

 

4.1.2 Rigidité diélectrique entre l'intérieur d'une enveloppe métallique à 

revêtement intérieur isolant et l'extérieur de l'enveloppe, lorsque la distance dans 

l'air entre une partie sous tension et l'enveloppe est inférieure à la valeur 

spécifiée (cf. fiche5, article 4.5). 

 

- Une tension alternative de 500 V est appliquée pendant 1 minute entre une feuille métallique en 

contact avec le revêtement intérieur et l'extérieur de l'enveloppe. 

- Vérifier qu'il n'y a ni amorçage ni détérioration du DAS. 

 

4.1.3 Rigidité diélectrique entre parties sous tension de polarité différente 
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- L'essai est fait avec circuit électrique ouvert. 

- Une tension alternative de 500 V est appliquée pendant 1 minute entre les parties sous tension de 

polarité différente. 

- Vérifier qu'il n'y a ni amorçage ni détérioration du DAS. 

 

4.1.4 Rigidité diélectrique entre les poignées, boutons, manettes et organes de 

manœuvres analogues, et leurs axes si ceux-ci peuvent être mis sous tension en 

cas de défaut d'isolement 

 

- Une feuille métallique est mise en contact avec les organes de manœuvre cités ci-dessus. 

- Une tension alternative de 500 V est appliquée pendant 1 minute entre la feuille métallique et les 

axes. 

- Vérifier qu'il n' a ni amorçage ni détérioration du DAS. 

 

4.1.5 Rigidité diélectrique entre circuit en TBTS ou TBTP et autre(s) circuit(s) 

 

- Entre un circuit TBTS ou TBTP et un circuit TBT : une tension alternative de  

3 750 V est appliquée pendant 1 minute entre circuits. 

- Vérifier qu'il n'y a ni amorçage ni détérioration du DAS. 

- Entre un circuit TBTS ou TBTP et un circuit BT : une tension alternative de 3 750 V est appliquée 

pendant 1 minute entre circuits. 

- Vérifier qu'il n'y a ni amorçage ni détérioration du DAS 

 

4.2 Résistance d'isolement 

 

Pour chacun des cinq cas cités ci-dessus au paragraphe 4.1, la mesure de la 

résistance d'isolement est effectuée immédiatement après l'épreuve diélectrique. 

Cette mesure est faite sous une tension continue de 500 V environ. 

 

La résistance d'isolement doit être supérieure à 1 M . 
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Fiche d'essais n° 6 bis (937-1 de 2003) 
Indice 2 

 

 

 

1 OBJET 

 

Vérification de la rigidité diélectrique d'un DAS. 

 

2 RÉFÉRENCES 

NF S 61-937-1 - articles 5.2.1 et 5.2.2. 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Les essais sont effectués immédiatement après les essais objets de la fiche 7. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

Mode opératoire décrit dans le paragraphe 5.2.2. « Procédure d’essais » de la norme NF EN 60-950-1. 

 

4.1 Rigidité diélectrique 

- Si le DAS doit être déplacé après l'essai hygroscopique de la fiche 7, il faut éviter les mouvements 

brusques qui pourraient provoquer des déplacements de liquide. 

- L'essai est effectué sous une tension alternative pratiquement sinusoïdale de 50 ou 60 Hz. Pour les 

isolations shuntées par des condensateurs (par exemple : antiparasitage), il est recommandé d’utiliser 

des tensions continues. 

 

4.1.1 Rigidité diélectrique entre circuit TBTS et masse 

(Voir tableau 5B partie 1 de la norme NF EN 60-950-1). 

La tension d’essai est de 500 Vca. 

 

4.1.2 Rigidité diélectrique entre circuits secondaires indépendants 

(Voir tableau 5B partie 1 de la norme NF EN 60-950-1) 

La tension d’essai est de 500 Vca. 

 

4.1.3 Rigidité diélectrique entre les poignées, boutons, manettes et organes de manœuvres 

analogues, et leurs axes si ceux-ci peuvent être mis sous tension en cas de défaut d'isolement 

(Voir tableau 5B partie 1 de la norme NF EN 60-950-1) 

La tension d’essai est de 500 Vca. 

 

4.1.4 Rigidité diélectrique entre circuit secondaire et circuit primaire 

(Voir tableau 5B partie 1 de la norme NF EN 60-950-1) 

La tension d’essai est de 3000 Vca. 

 

4.1.4 Rigidité diélectrique entre circuit primaire et masse 

(Voir tableau 5B partie 1 de la norme NF EN 60-950-1) 
si Un = 230Vca, la tension d'essai diélectrique est de 1500 Vca 
si Un = 400Vca, le tension d'essai diélectrique est de 2003 Vca 

. 
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Fiche d'essais n° 7 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification de l'indice de protection du matériel électrique d'un DAS. 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937 - article 4.2.3. 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués sur des appareils en état de fonctionnement normal, placés dans 

la position la plus défavorable pour cet essai (choisie parmi toutes les positions autorisées 

par le demandeur). 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Pénétration des corps solides étrangers 

Le matériel d’essai est décrit dans la norme NF EN 60-529 (C20-010). 

4.1.1 Vérification de l’indice IP 4X 

 

L'essai consiste à vérifier qu'un calibre rigide de 1 mm de diamètre ne pénètre pas dans 

l'enveloppe du matériel électrique. 

 

4.1.2 Vérification de l’indice IP 5X 

 

L’essai, effectué à l’aide d’une chambre à poussière, consiste à vérifier que la poudre de 

talc, utilisée pour simuler la poussière, ne s’est pas accumulée en quantité telle ou à un 

emplacement tel que l’on puisse estimer que le fonctionnement du matériel et/ou la 

sécurité puissent en être affectés. 

La chambre à poussière et les caractéristiques du talc à utiliser sont définies dans la 

norme NF EN 60-529 (C20-010). 

 

4.2 Protection contre la pénétration des liquides 

 

L'essai est effectué à l'aide d'un dispositif réalisé sur le principe décrit dans la norme NF 

EN 60-529 (C 20-010) destiné à contrôler le deuxième chiffre caractéristique du degré de 

protection procuré par les enveloppes. 

 

4.2.1 Mode opératoire pour le chiffre 2 
 

L'échantillon est placé de manière à se trouver à 20 cm en dessous du fond du bac. 

Après avoir réglé le débit d'eau entre 3 et 3,5 mm par minute, l'échantillon est essayé 

pendant 2,5 minutes dans chacune des quatre positions inclinées avec un angle de 15° de 
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part et d'autre de la verticale dans deux plans orthogonaux. La durée totale de l'essai est 

de 10 minutes. 

 

4.2.2 Mode opératoire pour le deuxième chiffre caractéristique 5 

 

L’essai consiste à arroser l’échantillon selon toutes les directions possibles avec un jet 

d’eau jaillissant d’une buse d’essai normalisée de diamètre intérieur en sortie de 6,3 mm. 

La pression de l’eau devra être réglée de manière à obtenir un débit de 12,5 l/mn  5 %, 

l’échantillon étant positionné à une distance comprise entre 2,5 et 3 m de la buse. 

La durée de l’essai est de 1 minute par mètre carré de surface de l’échantillon avec un 

minimum de 3 minutes pour la durée totale de l’essai. 
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Fiche d'essais n° 7 bis (937-1 de 2003) 
Indice 0 

 

 

 

1 OBJET 

 

Vérification de l'indice de protection du matériel électrique d'un DAS. 

 

 

2 RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937-1 - article 5.2.3. 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Contenu identique à la fiche 7 

 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

Contenu identique à la fiche 7 
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Fiche d'essais n° 8 
Indice 0 

 

1 OBJET 

 

Vérification de l'efficacité de l'arrêt de traction. 

 

2 RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937 - article 4.2.6. 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués sur des appareils en état de fonctionnement normal. 

 

4 MODE OPÉRATOIRE 

 

- L'essai est effectué en utilisant le câble de la plus petite et de la plus grande section 

autorisée et comprenant un nombre suffisant de conducteurs (1.5 mm
2 

en monoconducteur, 

1mm
2 
en multiconducteur). 

- Les conducteurs sont introduits dans les bornes, les vis sont serrées juste assez pour 

éviter tout déplacement facile des conducteurs. 

- Le dispositif d'arrêt de traction est utilisé normalement. 

- Les vis de serrage éventuelles du dispositif d'arrêt de traction sont serrées avec un 

couple égal aux 2/3 de celui spécifié dans le tableau ci-dessous. 

- Après cette préparation, il ne doit pas être possible de repousser le câble à l'intérieur de 

l'enveloppe, au point que le câble ou les parties internes du matériel puissent être 

endommagés. 

- Le câble est soumis à une force de traction de 3 daN. 

- La position du câble est repérée à 20 mm de l'arrêt de traction. 

- Le câble est soumis 24 fois de suite à cette force de traction. Celles-ci  sont appliquées 

sans à-coup, pendant une seconde. 

- Pendant la 25
e
 traction, le repère ne doit pas s'être déplacé de plus de 2 mm. 

 

 

Diamètre nominal de la vis (mm) 

 

Couple de torsion En Newton x mètre 

 Vis sans tête Vis avec tête 

Jusqu'à 2,8 inclus 

au-dessus de   2,8 à   3,0 inclus 

au-dessus de   3,0 à   3,2 inclus 

au-dessus de   3,2 à   3,6 inclus 

au-dessus de   3,6 à   4,1 inclus 

au-dessus de   4,1 à   4,7 inclus 

au-dessus de   4,7 à   5,3 inclus 

au-dessus de   5,3 à   6,0 inclus 

au-dessus de   6,0 à   8,0 inclus 

au-dessus de   8,0 à 10,0 inclus 

au-dessus de 10,0 à 12,0 inclus 

au-dessus de 12,0 à 14,0 inclus 

au-dessus de 14,0 à 16,0 inclus 

0,20 

0,25 

0,30 

0,40 

0,70 

0,80 

0,80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  0,4 

  0,5 

  0,6 

  0,8 

  1,2 

  1,8 

  2,0 

  2,5 

  8,0 

17,0 

29,0 

48,0 

114,0 
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Fiche d'essais n° 8bis (937-1 de 2003) 
Indice 0 

 

1 OBJET 

 

Vérification de l'efficacité de l'arrêt de traction. 

 

2 RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937-1 - article 5.2.6. 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués sur des appareils en état de fonctionnement normal. 

 

4 MODE OPÉRATOIRE 

 

- L'essai est effectué en utilisant le câble de la plus petite et de la plus grande section 

autorisée et comprenant un nombre suffisant de conducteurs. 

- Les conducteurs sont introduits dans les bornes, les vis sont serrées juste assez pour 

éviter tout déplacement facile des conducteurs. 

- Le dispositif d'arrêt de traction est utilisé normalement. 

- Les vis de serrage éventuelles du dispositif d'arrêt de traction sont serrées avec un 

couple égal aux 2/3 de celui spécifié dans le tableau ci-dessous. 

- Après cette préparation, il ne doit pas être possible de repousser le câble à l'intérieur de 

l'enveloppe, au point que le câble ou les parties internes du matériel puissent être 

endommagés. 

- Le câble est soumis à une force de traction de 3 daN. 

- La position du câble est repérée à 20 mm de l'arrêt de traction. 

- Le câble est soumis 24 fois de suite à cette force de traction. Celles-ci  sont appliquées 

sans à-coup, pendant une seconde. 

- Pendant la 25
e
 traction, le repère ne doit pas s'être déplacé de plus de 2 mm. 

 

 

Diamètre nominal de la vis (mm) 

 

Couple de torsion En Newton x mètre 

 Vis sans tête Vis avec tête 

Jusqu'à 2,8 inclus 

au-dessus de   2,8 à   3,0 inclus 

au-dessus de   3,0 à   3,2 inclus 

au-dessus de   3,2 à   3,6 inclus 

au-dessus de   3,6 à   4,1 inclus 

au-dessus de   4,1 à   4,7 inclus 

au-dessus de   4,7 à   5,3 inclus 

au-dessus de   5,3 à   6,0 inclus 

au-dessus de   6,0 à   8,0 inclus 

au-dessus de   8,0 à 10,0 inclus 

au-dessus de 10,0 à 12,0 inclus 

au-dessus de 12,0 à 14,0 inclus 

au-dessus de 14,0 à 16,0 inclus 

0,20 

0,25 

0,30 

0,40 

0,70 

0,80 

0,80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  0,4 

  0,5 

  0,6 

  0,8 

  1,2 

  1,8 

  2,0 

  2,5 

  8,0 

17,0 

29,0 

48,0 

114,0 
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Fiche d'essais n° 9 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 
 

Vérification de la résistance à la pression interne et à la pression d'épreuve des DAS. 

 

2. RÉFÉRENCE 
 

NF S 61-937 - article 4.3.3. 
 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Les essais sont effectués pour toutes les positions pneumatiques logiques de 

télécommande du DAS, sauf s'ils sont justifiés par un compte rendu d'essai effectué sur 

les composants au sens de l'annexe B de la norme. 
 

4. MODE OPÉRATOIRE 
 

4.1 Résistance à la pression interne, minimale 60 bars  

 

- Cet essai est à faire pour les appareils prévus pour être alimentés par cartouche de gaz à usage 

unique. 

- L’appareil est mis en position de sécurité et on applique une pression minimale de 60 bars (+ 5 %, 

- 0 %) pendant 30 secondes, successivement sur chaque entrée possible. On  ne doit pas constater 

de fuite. 

- On répète le même essai en position d’attente. On ne doit pas constater de fuite. 

- Après ces deux essais, l’appareil doit pouvoir effectuer un cycle à pression minimale déclarée.  

 

 

4.2 Pression d'épreuve 

 

- L’essai est effectué à la valeur déclarée par le demandeur pour les appareils alimentés par APS à 

usage permanent et limité. 

- Les appareils alimentés par cartouche à usage unique sont essayés à 90 bars minimum (+ 5 %, - 

0%). 

- La pression d’essai est appliquée : 

   - A(aux) l’entrée(s) de télécommande si elle(s) existe(nt), 

   - A l’entrée d’alimentation, ou en lieu et place de la cartouche de gaz à usage 

unique. 

- La durée de l’essai est de 5 secondes. 

- L’essai est effectué avec un fluide incompressible, par exemple eau ou huile. 

- Il ne doit se produire aucun éclatement. 

- Cet essai peut être effectué après les autres essais ou sur un autre appareil. 

- Dans le cas ou la pression de 90 bars ne peut être obtenue du fait des fuites, on effectue la 

vérification de la reproductibilité du phénomène sur 5 appareils (ou sous-ensembles) différents. 

En tout état de cause, les exigences de l’article 4.1 doivent être satisfaites. 
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Fiche d'essais n° 9 Bis (937-1 de 2003) 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 
 

Vérification de la résistance à la pression interne et à la pression d'épreuve des DAS. 

 

2. RÉFÉRENCE 
 

NF S 61-937-1 - article 5.3. 
 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Les essais sont effectués pour toutes les positions pneumatiques logiques de 

télécommande du DAS.  
 

4. MODE OPÉRATOIRE 
 

4.1 Résistance à la pression de service, minimale 60 bars 

 

- Cet essai est à faire pour les appareils prévus pour être alimentés par cartouche de gaz à usage 

unique. 

- L’appareil est mis en position de sécurité et on applique une pression minimale de 60 bars (+ 5 %, 

- 0 %) pendant 30 secondes, successivement sur chaque entrée possible. On  ne doit pas constater 

de fuite. 

- On répète le même essai en position d’attente. On ne doit pas constater de fuite. 

- Après ces deux essais, l’appareil doit pouvoir effectuer un cycle à pression minimale déclarée.  

 

 

4.2 Pression d'épreuve 

 

- L’essai est effectué à la valeur déclarée par le demandeur pour les appareils alimentés par APS à 

usage permanent et limité. 

- Les appareils alimentés par cartouche à usage unique sont essayés à 1,5 fois la pression de service 

(+ 5 %, - 0%). 

- La pression d’essai est appliquée : 

   - A(aux) l’entrée(s) de télécommande si elle(s) existe(nt), 

   - A l’entrée d’alimentation, ou en lieu et place de la cartouche de gaz à usage 

unique. 

- La durée de l’essai est de 5 secondes. 

- L’ essai est effectué avec un fluide incompressible, par exemple eau ou huile. 

- Il ne doit se produire aucun éclatement. 

- Cet esai peut être effectué après les autres essais ou sur un autre appareil. 

- Dans le cas ou la pression d’épreuve ne peut être obtenue du fait des fuites, on effectue la 

vérificaion de la reproductibilité du phénomène sur 5 appareils (ou sous-ensembles) différents. En 

tout état de cause, les exigences de l’article 5.3 doivent être satisfaites. 
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Fiche d'essais n° 10 
Indice 0 

 

 

 

1 OBJET 

 

 Vérification des caractéristiques de composants équipant un DAS. 

 

2 RÉFÉRENCE 

 

 NF S 61-937 – article 4.4 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

 Les essais sont effectués sur des composants placés dans chacune des positions autorisées par le 

demandeur. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Déclencheur électromagnétique 

 

 

4.1.1 Puissance absorbée sous la tension déclarée de télécommande 

 

- La tension déclarée de télécommande est appliquée en intercalant en série, dans le 

circuit, un ampèremètre pendant une heure minimum, afin d'atteindre l'équilibre 

thermique. 

- L'intensité mesurée multipliée par la tension déclarée donne la puissance calculée. 

- La puissance calculée doit être égale ou inférieure à la puissance déclarée et à 3,5 W. 

 

4.1.2 Taux de dispersion sur les valeurs de résistance et d'inductance 

 

- Ceux-ci doivent être compris entre plus et moins 5 % des valeurs nominales. 

- C'est le demandeur de l'électro-aimant qui doit justifier ces valeurs, compte-tenu de la 

contre-plaque mise en œuvre. 

 

4.1.3 Fonctionnement sur une impulsion de durée 0,5 s et plus 

  

L'essai de fonctionnement est effectué après mise en position d'attente pendant 

24 heures et séjour à 70 °C pendant 1 heure, dans les conditions d'attente. 

 

4.1.3.1 Fonctionnement par émission de courant 

 

- Plage de fonctionnement : tension supérieure ou égale à 85 % et inférieure ou égale à 

120 % de la tension déclarée.  

- Déclenchement sur une impulsion de durée inférieure à 1 s et supérieure à 0,5 s. 

 

4.1.3.2 Fonctionnement par rupture de courant 

 

- Déclenchement sur une impulsion ramenant la tension à une valeur inférieure à 10 % 

de la tension déclarée et de durée inférieure à 1 s et supérieure à 0,5 s. 
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4.1.4 Caractéristiques particulières aux déclencheurs fonctionnant par désaimantation 

 

4.1.4.1 Facteur de marche égal à 100 % à la température de 20 °C + 5 °C 

 

- La tension déclarée de télécommande est appliquée durant 5 heures minimum. 

- Après coupure de la tension pendant 5 minutes, effectuer 1 cycle, commandé par une 

impulsion de tension égale à 85 % de la valeur déclarée et de durée comprise entre 0,5 

et 1 seconde. 

- Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

- Vérifier que la force de maintien de l’électro-aimant reste dans les limites déclarées. 

 

4.1.4.2 Maximum de la force résiduelle (ou du couple) de maintien, dans la plage de 

fonctionnement, inférieur à 20 %  de la force (ou du couple) de maintien 

maximal obtenue à tension nulle. 

 

- On mesure la force (ou le couple) résiduelle de maintien. Celle-ci correspond à la force 

(ou au couple) de collage qui subsiste durant une impulsion de désaimantation sous une 

tension de 85 % et de 120 % de la valeur déclarée. 

- On mesure la force (ou le couple) de maintien maximal de l'électro-aimant à tension 

nulle. Pour les électro-aimants avec contre-plaque, la mesure est effectuée sur la 

contre-plaque fournie par le demandeur du DAS. 

- On compare les deux valeurs. 

 

4.1.4.3 Force (ou couple) de rappel appliquée à l'équipage mobile du déclencheur 

électromagnétique comprise entre 30 % et 70 % de la force (ou du couple) 

de maintien, obtenue à tension nulle. 

 

- On mesure la force (ou le couple) de rappel. Celle-ci correspond à la force (ou au 

couple) qui s'applique en permanence sur l'équipage mobile en position d'attente.  

- On mesure la force (ou le couple) de maintien maximal de l'électro-aimant. Pour les 

électro-aimants avec contre-plaque, la mesure est effectuée sur la contre-plaque fournie 

par le demandeur du DAS. 

- On compare les deux valeurs. 

 

4.1.5 Caractéristiques particulières aux déclencheurs fonctionnant par rupture de 

courant 

Force (ou couple) de rappel appliquée à l’équipage mobile du déclencheur 

électromagnétique comprise entre 10 et 60 % de la force (ou du couple) de maintien 

obtenue à tension nominale d’utilisation 

 

 

- On mesure la force (ou couple) de rappel. Celle-ci correspond à la force (ou couple) 

qu’il est nécessaire d’appliquer en permanence à l’équipage mobile en position 

d’attente, pour assurer l’éjection, lorsque survient la coupure. 

- On mesure la force (ou couple) de maintien maximum de l'électro-aimant, celui-ci 

étant alimenté à la tension déclarée. Pour les électro-aimants a contre-plaque, la mesure 

est effectuée sur la contre-plaque fournie par le demandeur du DAS. 

- On compare les deux valeurs. 
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Fiche d'essais n° 10 Bis 
Indice 1 

 

 

 

1 OBJET 

 

Vérification des caractéristiques des dispositifs de retenue commandés par émission de 

courant équipant un DAS. 

 

2 RÉFÉRENCE 

 

 NF S 61-937-2 – article 9.2. 

 NF S 61-937-3 – article 9.1.1 et 9.1.2 

 NF S 61-937-4 – article 9.1.1 et 9.1.2 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

 Les essais sont effectués sur des composants placés dans chacune des positions autorisées par le 

demandeur. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Dispositif de retenue commandé par émission de courant 

 

4.1.1 Exposition à une température ambiante de 70°C (cf. Fiche 2 bis) 

 

 

4.1.2 Puissance absorbée sous la tension déclarée de télécommande 

 

- La tension déclarée de télécommande est appliquée en intercalant en série, dans le 

circuit, un ampèremètre pendant une heure minimum, afin d'atteindre l'équilibre 

thermique. 

- L'intensité mesurée multipliée par la tension déclarée donne la puissance calculée. 

- La puissance calculée doit être égale ou inférieure à la puissance déclarée et à 3,5 W. 

 

4.1.3 Taux de dispersion sur les valeurs de résistance et d'inductance 

 

- Ceux-ci doivent être compris entre plus et moins 5 % des valeurs nominales. 

- C'est le demandeur de l'électro-aimant qui doit justifier ces valeurs, compte-tenu de la 

contre-plaque mise en œuvre. 

 

4.1.4 Fonctionnement sur une impulsion de durée 0,5 s et plus 

  

- Plage de fonctionnement : tension supérieure ou égale à 85 % et inférieure ou égale à 

120 % de la tension déclarée.  

- Déclenchement sur une impulsion de durée minimale de 0,5 s et maximale de 1 s . 

 

 

4.1.5 Facteur de marche égal à 100 % à la température de 20 °C  ( 10°C) 

 

- La tension déclarée de télécommande est appliquée durant 5 heures minimum. 
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- Après coupure de la tension pendant 5 minutes, effectuer 1 cycle, commandé par une 

impulsion de tension égale à 85 % de la valeur déclarée et de durée comprise entre 0,5 

et 1 seconde. 

- Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

- Vérifier que la force de maintien de l’électro-aimant reste dans les limites déclarées. 

 

Nota : Concernant les portes coulissantes (NF S 61-937-3), le facteur de marche doit être égal à 100% 

à température maximale de 40°C. 

 

4.1.6 La force (ou le couple)  de retenue doit être nul dans la plage de fonctionnement, 

définie dans l’intervalle de tension (0,85 Un < Uc < 1,2 Un)  

 

- On vérifie que la force (ou le couple) de retenue est nulle. Celle-ci correspond à la 

force (ou au couple) de collage qui subsiste durant une impulsion de désaimantation 

sous une tension de 85 % et de 120 % de la valeur déclarée. 



 Page 41 sur 57 

 
Siège – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis – France – T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny – Ref. 006  www.afnor.org 

 

Fiche d'essais n° 11 

Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification du fonctionnement d’un DAS aux tensions et aux puissances déclarées à 

l’entrée de télécommande électrique. 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937 – article 5 et 5.2. 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués les appareils étant installés conformément à la notice du 

demandeur. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

4.1 L’entrée de télécommande doit supporter pendant une durée illimitée  la 

tension électrique de télécommande déclarée 

 

La tension déclarée de télécommande est appliquée pendant 1 heure minimum pour atteindre 

l’équilibre thermique et est maintenue ensuite 1 heure minimum. 

Température ambiante : 20°C (  5°C) 

Après coupure de la tension, effectuer un cycle. 

Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

 

4.2 Puissance absorbée en régime établi sous la tension déclarée de 

télécommande 

 

La tension déclarée de télécommande est appliquée en intercalant un ampèremètre en série dans le 

circuit. 

L’intensité mesurée est multipliée par la tension déclarée. 

La puissance ainsi définie doit être inférieure ou égale à la puissance déclarée. 

 

4.3 L’entrée de télécommande doit accepter des tensions comprises entre 85% et 

120% de la tension déclarée. 

 

4.3.1 télécommande par émission de courant 

- Effectuer un cycle en appliquant la tension déclarée -15% à l’entrée de la télécommande en 

respectant les critères d’ordre de télécommande (cf. paragraphe 5.1.). 

Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

- Effectuer un cycle en appliquant la tension déclarée +20% à l’entrée de la télécommande en 

respectant les critères d’ordre de télécommande (cf. paragraphe 5.1.). 

Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 
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4.3.2 Télécommande par rupture de courant 
- L’entrée de télécommande est alimentée à la tension déclarée -15% 

- Effectuer un cycle sur l’entrée de télécommande en respectant les critères 

d’ordre de télécommande (cf. paragraphe 5.2). 

- Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

- L’entrée de télécommande est alimentée à la tension déclarée + 20%. 

Effectuer un cycle sur l’entrée de télécommande en respectant les critères d’ordre 

de télécommande (paragraphe 5.2). 

Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

 

5 CARACTERISTIQUES D’UN ORDRE DE TELECOMMANDE 

 

5.1 Fonctionnement par émission de courant 

 

Tension supérieure à 85% et inférieure à 120% de la tension déclarée dans toute la plage. 

Ordre permanent ou(et) impulsion de durée inférieure à 1 seconde et supérieure à 0.5 

seconde. 

 

5.2 Fonctionnement par rupture de courant 

 

Tension inférieure à 10% de la tension déclarée. 

Ordre permanent ou(et) impulsion de durée inférieure à 1 seconde et supérieure à 0.5 

seconde. 

 

Nota : 

Un cycle est défini comme un passage de la position d’attente à la position d’attente 

suivante en passant par la position de sécurité. 

Le régime établi est défini comme celui dans lequel se trouve l’appareil en position 

d’attente, en charge et en équilibre thermique. 
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Fiche d'essais n° 11 Bis (937-1 de 2003) 

Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification du fonctionnement d’un DAS aux tensions et aux puissances déclarées à 

l’entrée de télécommande électrique. 

 

2. RÉFÉRENCE 

 

NF S 61-937-1 - article 6.2. 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués les appareils étant installés conformément à la notice du 

demandeur. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

4.1 L’entrée de télécommande doit supporter pendant une durée illimitée  la 

tension électrique de télécommande déclarée 

 

La tension déclarée de télécommande est appliquée pendant 1 heure minimum pour atteindre 

l’équilibre thermique et est maintenue ensuite 1 heure minimum. 

Température ambiante : 20°C (  10°C) 

Après coupure de la tension, effectuer un cycle. 

Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

 

4.2 Puissance absorbée en régime établi sous la tension déclarée de 

télécommande 

 

La tension déclarée de télécommande est appliquée en intercalant un ampèremètre en série dans le 

circuit. 

L’intensité mesurée est multipliée par la tension déclarée. 

La puissance ainsi définie doit être inférieure ou égale à la puissance déclarée. 

 

4.3 L’entrée de télécommande doit accepter des tensions comprises entre 0,85 Uc 

et 1,2 Uc en régime établi. 

- Effectuer un cycle en appliquant 0,85 Uc à l’entrée de la télécommande en respectant les critères 

d’ordre de télécommande (cf. paragraphe 6.2.2.). 

Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

- Effectuer un cycle en appliquant 1,2 Uc à l’entrée de la télécommande en respectant les critères 

d’ordre de télécommande (cf. paragraphe 6.2.2.). 

Aucun dysfonctionnement doit se produire. 
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5. CARACTERISTIQUES D’UN ORDRE DE TELECOMMANDE 

 

5.1. Fonctionnement par émission de courant 

 

Réalisation d’un essai de déclenchement à 0,85 Uc. 

Ordre permanent ou(et) impulsion de durée supérieure à 0,5 seconde et inférieure à 1 

seconde. 

 

5.2. Fonctionnement par rupture de courant 

 

Réalisation d’un essai de déclenchement à 0,1 Uc. 

Ordre permanent ou(et) impulsion de durée supérieure à 0,5 seconde et inférieure à 1 

seconde. 

 

Nota : 

Un cycle est défini comme un passage de la position d’attente à la position d’attente 

suivante en passant par la position de sécurité. 

Le régime établi est défini comme celui dans lequel se trouve l’appareil en position 

d’attente, en charge et en équilibre thermique. 
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Fiche d'essais n° 12 
Indice 0 

 

 
 

1 OBJET 

 

Vérification du fonctionnement d'un DAS à la pression minimale déclarée à l'entrée de 

télécommande pneumatique. 

 

2 RÉFÉRENCES 

 

NF S 61-937 - articles 5.3.1. 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués avec les valeurs de pressions déclarées à(aux) entrée(s) 

pneumatique(s), les appareils étant installés conformément à la notice du demandeur. 

 

4 MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 L'entrée de télécommande doit supporter pendant une durée illimitée la pression 

pneumatique de télécommande déclarée 

 

- La pression de télécommande déclarée (pc) est appliquée pendant au moins 1 heure. 

 

- Après coupure de la pression, effectuer un cycle à la pression déclarée. Aucun 

dysfonctionnement ne doit se produire. 

 

4.2  Fonctionnement à la pression minimale déclarée 

 

 

- Effectuer une télécommande à la pression minimale de télécommande. 

- Aucun dysfonctionnement ne doit se produire. 

 

4.3  Volume de gaz nécessaire pour assurer le fonctionnement 

 

 A justifier sur dossier (note de calcul : exprimer le résultat en normo-litres). 

 

 

Nota :  

Les essais sont effectués dans les limites de valeur de pression suivante : 

Pression minimale : pression comprise entre 95 et 100% de la pression minimale déclarée. 

Un cycle est défini comme le passage de la position  d’attente à la position d’attente suivante en 

passant par la position de sécurité, les efforts restant dans les limites des valeurs déclarées. 
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Fiche d'essais n° 12 Bis (937-1 de 2003) 
Indice 0 

 

 
 

1 OBJET 

 

Vérification du fonctionnement d'un DAS à la pression minimale déclarée à l'entrée de 

télécommande pneumatique. 

 

2 RÉFÉRENCES 

 

NF S 61-937-1 - articles 6.3. 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués avec les valeurs de pressions déclarées à(aux) entrée(s) 

pneumatique(s), les appareils étant installés conformément à la notice du demandeur. 

 

4 MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Pression minimale et volume de gaz nécessaire pour assurer le fonctionnement 

 

Ces deux valeurs nominales (Pc et Vc) doivent être déclarées par le demandeur. (à exprimer en 

bars et en norrmo-litres). 

 

4.2 Caractéristiques de l’entrée de télécommande 

 

Si les énergies de télécommande et de fonctionnement sont confondues, le déverrouillage doit 

être obtenu pour une pression en entrée de télécommande et d’alimentation au plus égale à 0,6 

pc. 
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Fiche d'essais n° 13 Bis (937-1 de 2003) 
Indice 0 

 

 

 

1 OBJET 

 

Essais de tenue mécanique de l’entrée de télécommande et de l’attache câble. 

 

2 RÉFÉRENCES 

 

NF S 61-937-1 – article 6.1. 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les portes sont installées conformément à la notice du demandeur. 

 

4 MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Télécommande seule (article 6.1.1.) 

 

Le DAS étant en position d’attente, on applique la force déclarée (30 daN minimum) pendant 5 

minutes en entrée de télécommande. 

L’essai se fait avec le diamètre de câble le plus défavorable parmi ceux déclarés par le 

demandeur. 

Aucune rupture de dysfonctionnement ne doit se produire. 

 

4.2 Télécommande et réarmement confondus (article 6.1.2.) 

 

Le DAS étant en position d’attente, on applique la force déclarée (300 daN minimum) pendant 5 

minutes en entrée de télécommande. 

L’essai se fait avec le diamètre de câble le plus défavorable parmi ceux déclarés par le 

demandeur. 

Aucune rupture de dysfonctionnement ne doit se produire. 
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Fiche d'essais n° 14 
Indice 1 

 

 

 

1 OBJET 

 

Essais dynamiques des portes coulissantes à fermeture automatique. 

 

 

2 RÉFÉRENCES 

 

NF S 61-937-3 de décembre 2004, articles 8, 9.3, 9.4, 9.8 et 9.9. 

 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués sur le DAS complet, installé conformément à la notice du fabricant. 

 

Les essais de fonctionnement sont effectués avec les valeurs nominales déclarées de 

télécommande. 

 

 

4 MODE OPÉRATOIRE 

 

 Mise en condition – essais d’opérabilité 

Effectuer 25 cycles d’ouverture et de fermeture avant de réaliser les essais de fonctionnement. 

Chaque cycle est déclenché en appliquant au point de manœuvre une force égale à 15 daN. Si 

la fermeture n’est pas obtenue, on agit sur l’organe de déclenchement. 

 

4.1. Amortissement de fin de course 

 

 Le DAS est placé en position d’attente. 

 Un ordre de commande est envoyé. 

 Attendre la fermeture complète de la porte coulissante. 

 

Vérifier que l’amplitude des rebonds de fermeture est inférieure ou égale à 5 cm. 
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4.2. Limitation de la vitesse de fermeture à 0,30 m/s 

 

 Le DAS est placé en position d’attente. 

 Un ordre de commande est envoyé. 

 La mesure de la vitesse de fermeture est faite en plusieurs plages réparties sur toute la 

course. 

 

Vérifier que sur chacune des plages mesurées la vitesse est inférieure ou égale 0,30 m/s. 

 

4.3. Mesure de l’effort nécessaire pour s’opposer à la fermeture (cas où il n’y a pas de 

dispositif d’arrêt sur obstacle) 

 

 La porte est arrêtée en un point quelconque de sa course. L’effort nécessaire pour 

s’opposer à la fermeture ne doit pas excéder 15 daN. 

 Supprimer l’effort s’opposant à la fermeture. La porte doit alors poursuivre sa course. 

 Répéter cette opération en plusieurs points de la course de la porte. 

 

4.4. Arrêt sur obstacle par palpeur (cas où il y a un dispositif d’arrêt sur obstacle) 

 

 La porte étant en mouvement, appliquer en un point quelconque du palpeur une force de 

15 daN s’opposant à la fermeture. La distance d’arrêt doit être de 5 cm au maximum. 

 Supprimer la force de 15 daN s’opposant à la fermeture. La porte doit alors poursuivre sa 

course. 

 Répéter cette opération en plusieurs points de la course de la porte. 

 

4.5. Force motrice et forces résistances 

 

 L’expérience montre que si les critères quantifiés aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-dessus sont 

respectés, le fonctionnement de la porte est considéré comme satisfaisant. 

 Toutefois, dans le cas des portes non équipées de ralentisseur, on vérifiera que la vitesse 

de déplacement de la porte, mesurée entre 0,3 et 0,4 m du point de départ, est égale au 

moins égale à 0,1 m/s. 

 

4.6. Force à appliquer à la commande manuelle intégrée 

 

Le DAS est placé en position d’attente, 

 

 lier le dynamomètre à l’organe de commande manuelle de la fermeture, 

 mesurer l’effort maximal nécessaire au déclenchement de la porte. 

 

La force appliquée au point de manœuvre sur le vantail doit être supérieure ou égale à 10 daN 

et inférieure à 15 daN. 

 

Au-delà de 15daN, la commande manuelle intégrée de niveau d’accès ZERO en fermeture doit 

être réalisée par un organe de déclenchement déporté. 
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Fiche d'essais n° 15 
Indice 1 

 

 

1 OBJET 

 

Essais dynamiques des rideaux et des portes à dévêtissement vertical. 

 

2 RÉFÉRENCES 

 

NF S 61 937-4 de juin 2005, articles 8, 9.3, 9.4, 9.5, 9.8 et 9.9. 

 

 

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont réalisés sur un DAS complet installé par le fabricant conformément à sa notice 

de pose. 

Les essais de fonctionnement sont réalisés avec les valeurs nominales de télécommande 

déclarées. 

 

 

4 MODE OPÉRATOIRE 

 

 Mise en condition – essais d’opérabilité 

Effectuer 25 cycles d’ouverture et de fermeture avant de réaliser les  essais de fonctionnement. 

Chaque cycle est déclenché en appliquant au point de manœuvre une force égale à 15 daN. Si 

la fermeture n’est pas obtenue, on agit sur l’organe de déclenchement. 

 

4.1. Vérification du temps de passage en position de sécurité 

 

Le DAS étant placé en position d’attente : 

 Envoyer un ordre de télécommande. 

 Mesurer le temps de fermeture à compter du début de la réception de l’ordre de 

télécommande jusqu’à ce que la position de sécurité soit atteinte. 

 Le temps de fermeture doit être inférieur ou égal à 30 secondes pour des portes d’une 

hauteur  allant  jusqu’à 5 mètres.  Au-delà, le temps de fermeture peut être augmenté de 5 

secondes par mètre supplémentaire. 
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4.2. Limitation de la vitesse en fin de fermeture 

 

Le DAS étant placé en position d’attente ; 

Envoyer un ordre de télécommande ; 

Mesurer le temps mis pour parcourir les 2 derniers mètres de la course ; 

Vérifier que la vitesse de fermeture est ≤ à 0,2 m/s. 

 

 

4.3. Force ou couple moteur  : (Non applicable pour les portes à dévêtissement vertical) 

 

Mettre le rideau en position d’attente. 

Equiper le tambour d’enroulement du rideau d’un système de mesure du couple (bras de levier 

par exemple). 

Envoyer un ordre de télécommande. 

Mesurer le couple CM nécessaire pour s’opposer à la descente du rideau. 

Enrouler entièrement le rideau autour de son axe et le maintenir dans cette position, par 

exemple, par une sangle. 

Mesurer le couple CR nécessaire pour mettre en mouvement le rideau « sanglé ». Cette mesure 

doit être faite sur au moins 10 points uniformément répartis sur les 360 degrés correspondant à 

un tour complet du tambour. La valeur maximale de ce couple est comparée au couple moteur. 

Vérifier que le rapport CM/CR est supérieur à 2. 

 

 

 

4.4. Mesure de l’effort d’écrasement 

 

Mettre le DAS en position d’attente. 

Envoyer un ordre de télécommande. 

Lors de la descente de l’élément mobile, introduire sous celui-ci, en un point quelconque un 

dynamomètre permettant de mesurer l’effort d’écrasement. 

Vérifier que l’effort d’écrasement mesuré est  à 15daN.  Si l’effort  d’écrasement mesuré est 

> à 15daN, un dispositif d’arrêt sur obstacle est rendu obligatoire. 

 

 

4.5. Dispositif d’arrêt sur obstacle 

 

Mettre le DAS en position d’attente. 

Envoyer un ordre de télécommande. 

Lors de la descente de l’élément mobile, introduire sous celui-ci, en un point quelconque un 

obstacle. 

L’arrêt de l’élément mobile doit s’effectuer sur une distance maximale de 5 cm. 

Dès que l’obstacle à disparu, l’élément mobile doit poursuivre sa descente jusqu’à sa position 

de sécurité. 

Recommencer la vérification à plusieurs endroit de la course. 
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4.6. Force à appliquer à la commande manuelle intégrée de niveau d’accès ZERO en 
fermeture 

 

Mettre le DAS en position d’attente. 

Lier un dynamomètre au point de manœuvre situé sur l’élément mobile. 

Mesurer l’effort maximal nécessaire au déclenchement de l’élément mobile. 

Vérifier que l’effort maximal est compris entre 10 et 15daN. 

Au-delà de 15daN, la commande manuelle intégrée de niveau d’accès ZERO en fermeture doit 

être réalisée par un organe de déclenchement déporté. 

 

 

4.7. Amortissement de fin de course 

 

Mettre le DAS en position d’attente. 

Envoyer un ordre de télécommande. 

Attendre la fermeture complète de l’élément mobile. 

Vérifier que l’amplitude des rebonds de fermeture est inférieure ou égale à 5 cm. 
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Fiche d'essais n° 16 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification de la force de résistance dynamique maximale acceptable sur l’entrée de la ligne de 

télécommande, de la course de câble et de la force nécessaire au réarmement d’un DAS 

fonctionnant par relâchement d’un câble acier.  

 

2. RÉFÉRENCES 

 

NF S 61-937, articles 5.1.2. 

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont effectués, les appareils étant installés dans la position la plus défavorable parmi 

celles autorisées par la notice du demandeur. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

 4.1 Mesure de la course du câble 

 

- On mesure la longueur du câble nécessaire pour le passage de la position d’attente à la position 

de sécurité. 

- Cette longueur doit être inférieure ou égale à la valeur déclarée 

 

4.2 Mesure de la force de résistance dynamique maximale acceptable sur l’entrée de la ligne 

de télécommande, d’un DAS 

- On mesure la force motrice disponible en tous les points intermédiaires entre les positions 

extrêmes. 

- La force de résistance dynamique maximale est égale au dixième de la force motrice minimale 

mesurée. 

- Cette force doit être supérieure à la valeur déclarée. 

 
4.3 Mesure de la force de réarmement au point d’entrée du câble, 100 daN maximum 

 

- On mesure la force de réarmement nécessaire en tous points intermédiaires entre les deux 

positions extrêmes. 

- On retient la valeur de force maximale. 

- Cette force doit être inférieure ou égale à la valeur déclarée. 
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Fiche d'essais n° 17 bis (937-2 de 2003) 
Indice 0 

 

 

 

1. OBJET 

 

Vérification de la commande manuelle intégrée et essais d’endurance. 

 

2. RÉFÉRENCES 

 

NF S 61-937-2, articles 9.4 - 9.11   

 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les essais sont réalisés sur un DAS composé des éléments prévus et montés selon la notice du 

demandeur. 

 

4. MODE OPÉRATOIRE 

 

4.1 Vérification de la commande manuelle intégrée 

- On mesure la force de déclenchement manuel en fermeture (en N) 

- Calculer le couple (en Nm) en multipliant la valeur obtenue par la distance (en m) entre 

l’axe de rotation et le point d’application de la force. 

- Ce couple doit être compris entre 40 Nm et 120 Nm. 

- Dans le cas où le couple est supérieur à 120 Nm, un organe de déclenchement doit être 

installé. Un essai de déclenchement est effectué avec celui-ci et le déclenchement doit être 

obtenu. 

4.2 Essai d’endurance 

- Effectuer 25 cycles d’ouverture et de fermeture (déclenchement obtenu par action sur le 

point de manœuvre ou l’organe de déclenchement). 

- Aucun dysfonctionnement ni dégradation du D.A.S. ne doit être constaté. 

 

 



 Page 55 sur 57 

 
Siège – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis – France – T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny – Ref. 006  www.afnor.org 

Fiche d’essais n° 18 bis (937-2 de 2003) 
Indice 1 

 
1. OBJET  

 
Vérification du moment de fermeture 

 
2. RÉFÉRENCE 

 
NF S 61-937-2, § 9.5 

 
3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
Les essais sont réalisés sur un DAS composé des éléments prévus et montés selon la notice du 

demandeur. 

 
4. MODE OPERATOIRE 

  
Nota : les mesures sont à réaliser au droit du point de mesure des forces de manœuvre défini 

dans le § 9.13 de la norme NF S 61-937-2. 

Les mesures des forces doivent être réalisées conformément à la méthode donnée dans la norme 

NF EN 1154 § 7.3.4.1. 

 

4.1 Mesure de la force de fermeture entre 0° et 4° 

 

Le vantail étant ouvert jusqu’à l’angle maxi, positionner le dynamomètre perpendiculairement à celui-

ci, dans le plan vertical passant par le point de manœuvre. 

Laisser la porte se refermer, sous l’action du ferme-porte. 

Entre 10° et 0°, la vitesse de fermeture doit être de 1°/seconde. 

Mesurer la force maximale obtenue entre 4° et 0°. 

Effectuer cette opération 3 fois. 

Le moment doit être calculé comme indiqué en 4.4. 

La valeur moyenne doit être comprise dans les valeurs indiquées dans le tableau du paragraphe 9.5 de 

la norme NF S 61937-2. 

 

4.2 Mesure de la force de fermeture entre 88° et 92° 

 
Le vantail étant ouvert de 92°, positionner le dynamomètre perpendiculairement à celui-ci, dans le 

plan vertical passant par le point de manœuvre. 

Mesurer la force minimale obtenue durant la fermeture. 

4.3 Mesure de la force de fermeture entre 4° et 88° et entre 92° et angle maximum d’ouverture 

 
Le vantail étant ouvert de 88°, positionner le dynamomètre perpendiculairement à celui-ci, dans le 

plan vertical passant par le point de manœuvre. 

Faire trois mesures entre 4° et 88° de la force de fermeture sur l’ensemble de la course afin de repérer 

la position où elle est minimale. 

Mesurer la force minimale à l’angle d’ouverture précédemment identifié. 

Procéder de manière identique entre 92° et 180°. 
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4.4 Calcul des moments de fermeture 

 
Calculer les moments de fermeture des forces précédemment définies, la distance de référence 

étant la distance séparant le point de mesure et l’axe vertical de rotation du vantail. 

Les moments calculés doivent être comparés aux exigences résumées dans le tableau §9.5 de la 

norme NF S 61-937-2. 
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Fiche  d’essais n° 19 bis (937-2 de 2003) 

Indice 1 

 
1. OBJET 

 
Vérification du moment d’ouverture  

 
2. RÉFÉRENCE 

 
NF S 61-937-2 § 9.6 

 
3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
Les essais sont réalisés sur un DAS composé des éléments prévus et montés selon la notice du 

demandeur. 

 
4. MODE OPERATOIRE 

 
Nota : Les mesures sont à réaliser au droit du point de mesure des forces de manœuvre  défini 

dans le §9.13 de la norme NF S 61-937-2. 

 

Les mesures des forces doivent être réalisées conformément à la méthode donnée dans la norme 

NF EN 1154.  

 

Le vantail étant en position fermée, positionner le dynamomètre perpendiculairement à celui-ci, 

dans le plan vertical passant par le point de manœuvre. 

 

Mesurer la force maximale obtenue durant l’ouverture jusqu’à l’angle de 60°. 

 

Cas des vantaux équipés de points de fermeture : la mesure des forces est effectuée avec les 

points de fermeture inopérants. 

Cas des portes à 2 vantaux : la mesure des forces sur le vantail semi-fixe est effectuée avec le 

vantail principal en position ouverte. 

 

Calculer le moment de la force précédemment définie, la distance de référence étant la distance 

séparant le point de mesure et l’axe vertical de rotation du vantail. 

 

Le moment calculé doit être comparé aux exigences résumées dans le tableau du §9.6 de la 

norme NF S 61-937-2. 
 
 


