
PORTES PIÉTONNES
AUTOMATIQUES
Des solutions polyvalentes, 
fi ables et sécurisées.



Facilité d’entretien
L’unité de contrôle affi che l’état en temps réel de la porte automatique 
sous la forme de codes alphanumériques qui facilitent le diagnostic 
et la maintenance.
La conception du mécanisme a été étudiée de façon à simplifi er 
les interventions de maintenance, et faciliter le remplacement des 
pièces. 

Délais de fabrication
La disponibilité des matériaux nécessaires à la fabrication des portes 
automatiques BFT et la fl exibilité que nous avons dans la production 
nous permettent de proposer des délais courts de fabrication. 
Assemblée en France et testée avant livraison. 

Fiabilité
Le choix des matériaux et des composants de haute qualité garantit 
la fi abilité des portes automatiques BFT, et leur utilisation intensive 
et continue. Ces caractéristiques signifi ent qu’elles sont conçues pour 
être utilisées dans des situations où le trafi c piétonnier est très élevé. 

Service client
Déployé dans toute la france avec sa hotline mutualisée, notre 
personnel hautement qualifi é et spécialisé offre une assistance 
technique effi cace avec des temps de réponse très rapide. Nos 
équipes vous accompagnent afi n de garantir le respect de toutes les 
exigences. 

Design & esthétisme  
La conception des automatismes est étudiée pour apporter 
un aspect élégant qui s’intègre avec harmonie au sein de tout 
type d’environnement  qu’il soit luxueux, médical, ou culturel en 
respectant les exigences architecturales. Dans sa version la plus 
sobre, les vantaux coulissants se résument à de simples panneaux 
de verre sans aucun encadrement, pour obtenir un résultat encore 
plus élégant. 

Contrôle à distance
Le pilotage de la Porte Piétonne Automatique VISTA SL est assuré 
par une unité de commande électronique à micro-processeur. Cela 
permet un fonctionnement de la porte avec des réglages précis et 
fi ables. Ces réglages sont facilités par un affi chage digitale présent 
sur l’unité de pilotage et qui permet également de visualiser les 
éventuels codes de maintenance à effectuer.

Caractéristiques 
& Bénéfi ces& Bénéfi ces

Une gamme complète de portes automatiques qui 
solutionne vos accès piétons 

La mise en service des portes piétonnes automatiques répond aux besoins croissants de sécurité. 
Que vous cherchiez une porte aux lignes épurées, capable de se rendre invisible ou une porte haute 
sécurité utilisant du vitrage blindé, nos solutions complètes réalisées sur mesure répondent aux 
besoins multiples en matières de portes automatiques coulissantes et battantes. 
BFT vous accompagne dans la conception, l’installation et le service après-vente afi n de bénéfi cier de 
la meilleure solution de porte automatique en adéquation avec votre projet. 
Les solutions techniques adoptées et les matériaux utilisés garantissent un usage continu et une 
parfaite fl uidité de fonctionnement. Les opérateurs répondent ainsi au plus haut niveau d’exigence en 
matière de qualité et de fi abilité pour offrir confort et sécurité maximale aux utilisateurs. 

Pharmacies
La fonction “pharmacie” permet de contrôler l’ouverture 
partielle de la porte, afi n de garantir un maximum de sécruité, en 
particulier la nuit et en période de garde. 

Commerces et centres commerciaux 
Une gamme d’accessoires qui répond aux besoins et aux exigences de cet 
environnement en fonction des situations : contrôle des mouvements des 
clients avec leurs chariots, la confi guration “issue de secours” dédiée à cet 
usage ou adaptée à des portes situées en bordure de trottoir.

Restaurants
Les portes automatiques trouvent aussi bien leurs places 
aux accès cuisines pour améliorer la qualité de travail du 
personnel, mais aussi aux entrées des restaurants afi n 
de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduites, et 
satisfaire les exigences sanitaires.

Entreprises
La porte piétonne automatique permet de sécuriser 
l’accès piéton que le site soit sensible ou pas. Elle permet 
également de garantir les exigences du lieu, telles que les 
salles blanches. ou encore être un frein aux contaminations 
grâce à l’ouverture des portes sans contact. 

Hôtels
La conception des portes automatiques ainsi que sa 
gamme de profi lés lui permet de s’intégrer de manière 
harmonieuse aux façades extérieures. 

Etablissement de santé
Les portes automatiques pour piétons peuvent être équipées de 
détection d’ouverture “sans contact” pour assurer le respect des 
règles d’hygiène et prévenir ainsi les risques de contamination. Les 
portes battantes trouvent leurs places dans les couloirs afi n de limiter 
l’accès aux seules personnes autorisées dans certaines zones, tout en 
permettant le passage des brancards. 

Domaines 
d’utilisation 
variés

Fiabilité maximale, 
Sécurité totale, 
Performances élevées



Portes piétonnes coulissantes 
Les opérateurs de portes coulissantes BFT permettent l’utilisation de 
vantaux de grandes dimensions et lourds (jusqu’à 200 kg par panneau), 
et s’intègrent dans n’importe quel environnement en raison de leur 
compacité et design. 

La gamme se décline avec ou sans partie fi xe, en ouverture unilatérale 
ou bilatérale.  

Les solutions techniques et les matériaux utilisés assurent des niveaux 
de fi abilité hauts et durables. La gamme étendue des opérateurs et des 
accessoires permet des confi gurations modulaires et personnalisables, 
tant au niveau des performances recherchées que de l’intégration 
esthétique à l’environnement existant.  

Tous les mécanismes sont approuvés et certifi és selon la norme EN 
16005 pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour les utilisateurs.

La gamme
Portes piétonnes coulissantes 
pour les issues de secours

Les portes piétonnes BFT répondent à la norme C048 et 
peuvent être équipées d’un système d’ouverture intrinsèque en 
cas de défaillance. Que cela soit pour une porte installée sur 
un lieu de travail, mais aussi dans les lieux recevant du public. 
Le système d’urgence avancé garantit l’évacuation des locaux 
par l’ouverture immédiate des portes selon la norme française. 

Portes piétonnes battantes
Les opérateurs BFT pour portes piétonnes battantes per-
mettent d’automatiser tous types de portes battantes, avec 
des poids pouvant atteindre jusqu’à 350 kg tout en garantis-
sant une utilisation fréquente et intensive. 

Idéal pour les établissements de santé et les hôtels, leurs 
tailles réduites permettent une parfaite intégration dans 
tous types de lieux, à l’intérieur de bâtiments commerciaux, 
industriels ou tertiaires. 
Les solutions techniques retenues garantissent un fonction-
nement silencieux et fi able, la porte fonctionnera même lors 
d’une coupure de courant en raison de la batterie de secours 
intégrée. 

La gamme comprend 2 modèles en fonction du poids du 
vantail battant. Chaque modèle est disponible en gestion mo-
torisée d’ouverture et de fermeture, ou en gestion à ressort 
de rappel. 

PERFORMANCE |  FIABILITE | ELEGANCE | INNOVATION | NORMES | DESIGN | ACCOMPAGNEMENT 



Le choix du type de profi lés est 
un choix important conditionné 
par des critères techniques et 
esthétiques. 

L’épaisseur du vitrage est l’élément qui conditionne le 
choix du type de profi lé.
Le PRV40 accepte un vitrae dont l’épaisseur maximum 
peut atteindre 28 mm alors que le RV20 est limité à 
15 mm. Dans le cas d’un double vitrage, le PRV40 est 
obligatoire.

La dimension de la porte est le second élément qui 
conditionne le choix du profi lé.
Le PRV40, plus épais et plus rigide, est préconisé pour des 
portes de grandes dimensions (passage libre supérieur à 
3 000 mm en hauteur et 2 000 mm de largeur). Pour des 
dimensions inférieures, le PRV20 est suffi sant.

L’esthétisme de la porte est tout aussi important. 
Le PRV20 est un profi l fi n et discret qui laisse un 
maximum de surface au clair de vitre pour une luminosité 
optimale. 
Le PRV40, plus épais, donnera un aspect massif à la 
structure des vantaux, et prendra davantage de place sur 
le clair de vitre. 
Si la porte est située dans un environnement où la fi nesse 
et la lumière doivent être privilégiées, alors le PRV20 
s’imposera. A l’inverse, si l’environnement est massif ou 
imposant, ou que la sensation de force est recherchée, le 
PRV40 sera le bon choix.



Confort, Contrôle et Sécurité : tels sont les concepts fondamentaux des 
solutions BFT _ Créateur & Fabricant de solutions d’automatismes dédiées aux 
accès depuis 30 ans.

La richesse de notre expérience passée, le dynamisme de notre croissance 
actuelle, et notre désir passionné de transformer des technologies complexes en 
solutions simples et adaptées requises pour l’avenir. 

C’est ce que nous sommes, c’est BFT.

Des automatismes modulaires et personnalisables 
afi n d’obtenir la meilleure combinaison en termes 

de performance et d’esthétisme.

Automatismes BFT France
50 rue Jean Zay, Bâtiment K - 69800 Saint-Priest 

www.bft-automation.com
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