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Grâce à KONE, des millions de personnes se 
déplacent chaque jour à l’aide d’ascenseurs, 
d’escalators, et franchissent des portes automatiques. 
Pour nous, la sécurité est primordiale.

La sécurité liée aux portes automatiques de 
bâtiments est le résultat d’un effort collectif. 
Les fabricants d’appareils doivent assembler des 
équipements conformes aux codes et normes en 
vigueur. Il est de la responsabilité des propriétaires 
de bâtiments et des prestataires de services de 
maintenance de s’assurer que la maintenance de 
l’équipement est réalisée par des professionnels,  
qui veillent à son bon état et informent KONE de 
tout problème.

Nous nous efforçons, en toute circonstance, 
d’atteindre notre objectif ultime de zéro accident ; 
ce, en respectant scrupuleusement les procédures 
de conception, d’assemblage, d’installation et de 
maintenance. Nous croyons fermement que tous 
les accidents peuvent être évités.

Ce manuel, destiné aux propriétaires, responsables 
de bâtiments et leurs intervenants, a été conçu 
pour expliquer les contrôles visuels et fonctionnels 
capitaux qui doivent être réalisés régulièrement sur 
toutes les portes automatiques de bâtiments.

En prenant le temps de contrôler régulièrement 
votre équipement, vous préservez la sécurité et la 
protection des utilisateurs, et contribuez à ce qu’ils 
apprécient de se déplacer de façon fluide, sans 
interruption.

Nous vous recommandons de faire en sorte que le 
personnel responsable, au quotidien, de la sécurité 
ou du fonctionnement des portes automatiques 
de votre bien immobilier, se familiarise avec le 
présent manuel et mette en place des contrôles 
des portes dans le cadre de ses tâches d’inspection 
quotidiennes.

Seules les personnes dûment qualifiées et formées 
peuvent travailler sur des portes automatiques pour 
bâtiments.

Centre de Relation Client KONE
Pour en savoir plus, veuillez contacter le Centre 
de Relation Client KONE. Vos interlocuteurs seront 
ravis de vous expliquer plus en détails les contrôles 
de sécurité inhérents à votre équipement.

Tests quotidiens à réaliser lors de 
l’inspection de votre bien immobilier
Un grand nombre de personnes utilisent chaque 
jour ces équipements, il est donc crucial de vérifier 
régulièrement leur état. Un contrôle visuel et 
fonctionnel des portes doit être réalisé avant que  
les usagers ne soient autorisés à les utiliser.

Nous recommandons vivement aux propriétaires 
de bâtiments, responsables de bâtiments et leurs 
intervenants, de consigner, dans un dossier réservé 
à cet effet, les contrôles quotidiens. Veuillez utiliser 
le Journal des contrôles de sécurité quotidiens 
ci-joint (voir Annexe). Toute anomalie doit être 
signalée immédiatement à votre équipe Entretien 
KONE locale par le biais de notre Centre de 
Relation Client KONE, à votre disposition 24h/24.

Ces dossiers doivent être conservés pour une durée 
de trois ans ou pour la durée adéquate prescrite par 
la règlementation ou les instances locale(s).

Sécurité personnelle de l’opérateur  
ou de l’inspecteur
Lorsque vous réalisez des contrôles visuels et 
fonctionnels, veillez à ne pas être à un endroit où 
vous pourriez être heurté(e) par un battant de 
porte en mouvement ou coincé(e) entre une porte 
et les structures adjacentes.

Certains systèmes de portes ou environnements 
impliquent que vous risquiez d’être coincé(e) ou 
happé(e) par le mécanisme. Lors des inspections, 
vous ne devez porter ni accessoire vestimentaire 
pendant - comme une écharpe ou une cravate  
- ni bijou - notamment une bague ; et peut-être 
devrez-vous utiliser un équipement de protection, 
tel que des gants.

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à 
KONE des conseils ou des informations sur la 
sécurité des personnes lors des contrôles de sécurité 
mentionnés dans le présent manuel.

1 Introduction

AVERTISSEMENT : si la porte ne fonctionne 
pas correctement, le technicien peut être 
exposé à un risque de blessures.
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Types de portes automatiques et principaux éléments

Portes pour piétons Portes et portails industriels

Porte coulissante

Porte-tambour Porte de garage

Porte battante automatique Porte sectionnelle

Portail coulissant

Charnières

Plaques  
de commande,  

boutons-poussoirs 
et interrupteurs

Panneau 
vitré

Battant de porte

Détecteurs

Détecteurs

Détecteurs

Ressorts

Moteur

Panneaux
Boîtier de 

commande

Boîtier de  
commande

Boîtier de  
commande

Capteurs 
de sécurité

Poteau

Rail

Moteur

Bras

Tablier

Boîtier de 
commande

Revêtement 
de sol

Détecteurs  
de sécurité du  

battant de porte

Balais
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SAFET Y CHECKS FOR AUTOMATIC BUILDING DOORS

The following visual inspection items will assist in 
determining if any recognizable hazards are present, 
such as:

• Damage caused by impact or vandalism
• Broken glass or sharp edges
• Damaged components, such as finger guards, 

electrical or mechanical covers or signage that 
could affect the safety of users

Panels 
Panels should be free from damage. 

• Glass sections should be visible at all times; if 
necessary, safety stickers should be used

• There should be no glass-to-glass contact 
during operation (shatter risk)

• Safety edges and weather seals or brushes 
should be in good condition with no evidence 
of damage or deterioration

Safety signs

Pedestrian doors should be equipped with safety 
signs that are in good condition and in compliance 
with local regulations (Fig. A).

On industrial doors and gates, devices containing 
high-voltage connections, such as motors or control 
boxes, should be highlighted (Fig. B). 

Warning signs for children not to play with or around 
the equipment should be visible (Fig. C & D).

2 Visual safety check to be performed 
around the equipment

CAUTION: Small chips or cracks in glass as 
well as dents and similar signs of impact on 
panels can be an indication of structural 
damage. These may lead to further damage or 
potential safety risks. Contact KONE for repairs 
immediately.

Fig. B

Fig. C

Fig. A

Visual indicators

Examples of safety signs. Note: These may vary 
from country to country. 

Fig. D

Indicateurs visuels

Exemples de pictogrammes de sécurité

2  Contrôle de sécurité visuel à réaliser 
aux alentours de l’appareil

Les items mentionnés ci-dessous vous aideront à 
détecter, lors de l’inspection visuelle, toute présence 
d’un danger reconnaissable tel que :

•  Dommages dus à un choc ou au vandalisme
•  Verre brisé ou rebords coupants
•  Éléments endommagés, tels que : protège-

doigts, capots ou éléments de signalétique 
électriques ou mécaniques susceptibles de nuire 
à la sécurité des usagers

Panneaux et tabliers
Les panneaux et tabliers doivent être exempts de 
tout dommage.
•  Les panneaux en verre doivent être visibles 

en permanence ; si nécessaire, utiliser des 
autocollants de sécurité

•  Les éléments en verre ne doivent pas entrer 
en contact les uns avec les autres lors du 
fonctionnement (risque de bris)

•  Les bords sensibles et les balais ou joints 
d’étanchéité doivent être en bon état, sans 
preuve visible de dommage ou de détérioration

Pictogrammes de sécurité
Les portes pour piétons doivent être équipées de 
pictogrammes de sécurité en bon état et conformes 
à la réglementation locale (Fig. A).

Concernant les portes et portails, les coffrets 
électriques doivent être signalés clairement (Fig. B).

Le cas échéant, les panneaux d’avertissement 
indiquant que les enfants ne doivent pas jouer avec 
ou aux alentours de l’appareil, doivent être bien 
visibles (Fig. C).

AVERTISSEMENT : les éclats ou fissures de 
petite taille, ainsi que les brèches ou signes 
similaires apparaissant sur un panneau, peuvent 
indiquer des dommages structurels. Cela peut 
entraîner d’autres dommages voire des risques 
potentiels en matière de sécurité. Contactez 
KONE immédiatement en vue des réparations.
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SAFET Y CHECKS FOR AUTOMATIC BUILDING DOORS

Lighting
Check that the lights are operating properly. Consider 
the lighting level at night or on overcast days if 
necessary, as well as the lighting near operating 
devices not directly installed on the door. A minimum 
of 100 lux should be maintained across the threshold 
and in the vicinity of the door.

Manual operation and exit devices
If applicable, check that the manual operating 
devices, such as hand cranks or chains on industrial 
doors, or cords or levers on pedestrian doors work 
properly in case they are needed in an emergency.

Support structures and guides 
Inspect visible fixing points and supports for signs 
of damage or movement. Take the door out of 
operation if any changes are noted from the last 
inspection.

Consider the following: 

• Damage to brickwork or concrete around 
the door, and corrosion to steel structures

• Signs of movement in fixing points (cracks 
in paintwork or metal filings may also be an 
indicator)

• Damage to guides 

Safe distances and clear access or egress
The areas around the door should be free from 
obstructions to ensure the smooth and safe flow 
of people and goods. Consider the actions and 
movement of people in an emergency.

Make sure that objects around the doors do not 
create a crushing point by observing the following 
safe distances:

• ≥ 500 mm from the fully open position of a 
swing door (Fig. E, p. 7)

• ≥ 200 mm from the fully open position of a 
sliding door (Fig. F, p. 7) 

In industrial and retail situations, take into account 
potential changes in the operating environment, such 
as the positioning of displays in retail or goods pallets 
in warehouses. Also consider the potential actions 
or inactions of the public, especially children or the 
elderly.

Changes in site conditions and door use
Building works in the vicinity of the doors, changes 
in the building’s population, or changes in the use of 
the doors may have an impact on their operation and 
safety. For example, doors may require special safety 
and operating devices depending on whether they 
are used by children or the elderly. Building works 
may also affect safe egress and the safe distances 
around the doors.

Ask KONE to assess the operation of the door 
whenever there are significant changes in its use or 
environment.

Éclairage
Assurez-vous que l’éclairage fonctionne bien. 
Si nécessaire, surveillez l’intensité de l’éclairage 
la nuit ou les jours où le ciel est couvert, ainsi 
que l’éclairage situé à proximité des appareils en 
fonctionnement mais pas installé directement sur la 
porte. La luminosité doit toujours être de 100 lux au 
minimum sur le palier et à proximité de la porte.

Surveillez bien les points suivants :

•  Maçonnerie ou béton endommagé(e) autour  
de la porte, et corrosion des structures en acier

•  Signes de déplacement des points de fixation  
(la présence de peinture craquelée ou de copeaux 
de métal peut aussi constituer un indicateur)

•  Guides endommagés

Distances de sécurité et dégagement  
des zones d’accès et d’évacuation
Les zones situées autour la porte doivent être 
totalement dégagées pour garantir qu’usagers et 
marchandises puissent se déplacer de façon fluide, 
en toute sécurité. Tenez compte des actions et des 
déplacements des personnes en cas d’urgence.

Assurez-vous que les objets situés aux alentours  
des portes n’entraînent aucun risque d’écrasement ; 
pour ce faire respectez les distances de sécurité  
ci-après :

•   ≥ 500 mm par rapport à la position d’une porte 
battante ouverte en grand (Fig. E, p. 7)

•  �≥ 200 mm par rapport à la position d’une porte 
coulissante ouverte en grand (Fig. F, p. 7)

Dans les sites industriels ou les commerces, 
tenez compte des modifications possibles de 
l’environnement ; par ex :le positionnement des 
vitrines d’un commerce ou des palettes dans un 
entrepôt. Tenez également compte des actions 
possibles, ou de l’inaction éventuelle, du public ; plus 
particulièrement des enfants et des personnes âgées.

Modifications de l’état du site et de 
l’utilisation de la porte
Les travaux de construction réalisés à proximité des 
portes, les modifications du flux des personnes dans 
le bâtiment, ou les modifications de l’utilisation des 
portes, peuvent avoir des répercussions sur leur 
fonctionnement et sur la sécurité. Ainsi, des mesures 
de sécurité et des dispositifs de fonctionnement 
spécifiques peuvent s’avérer nécessaires si des 
enfants ou des personnes âgées doivent utiliser 
les portes. Les travaux de construction peuvent 
également avoir des répercussions sur la sécurisation 
des évacuations et les distances de sécurité aux 
alentours des portes.

Lorsque l’utilisation ou l’environnement des portes 
est sensiblement modifié(e), demandez à KONE de 
vérifier leur fonctionnement.

Fonctionnement manuel et dispositifs 
d’évacuation
Le cas échéant, assurez-vous que les dispositifs 
manuels suivants fonctionnent bien car ils pourraient 
s’avérer utiles en cas d’urgence : manivelles ou 
chaînes manuelles sur les portes industrielles, cordons, 
leviers ou boîtiers verts sur les portes pour piétons.

Structures de soutien et rails
Inspectez les points de fixation et les supports visibles 
pour détecter l’éventuelle présence de dégâts ou de 
déplacements. Mettez la porte hors-service si vous 
constatez que des changements sont intervenus 
depuis la dernière inspection.

6



7

SAFET Y CHECKS FOR AUTOMATIC BUILDING DOORS

Fig. E

Fig. F

Safe distances and clear areas

≥ 500 mm to the wall from the fully open 
position of an automatic swing door.

≥ 200 mm to the wall from the fully open 
position of an automatic sliding door.

Clear access and detection areas

Blue – detection zone, the door should detect people and 
objects in this area and commence operating

The blue zone depicts the clear access and 
detection area of an automatic swing door.

The blue zone depicts the clear access and 
detection area of an automatic sliding door.

The blue zone depicts the clear access and detection 
area of an automatic sliding gate.

≥ 500 mm entre le mur et la position d’une 
porte battante automatique ouverte en grand.

La zone bleue illustre l’accès dégagé et la zone 
de détection d’une porte battante automatique.

La zone bleue illustre l’accès dégagé et la zone de 
détection d’une porte coulissante automatique.

La zone bleue illustre l’accès dégagé et la zone de 
détection d’un portail coulissant automatique.

Bleu – zone de détection : la porte doit pouvoir détecter 
les personnes et les objets dans cette zone et commencer 
à s’ouvrir/se fermer.

≥ 200 mm entre le mur et la position d’une 
porte coulissante automatique ouverte en grand.

Distances de sécurité et zones 
de dégagement 

Accès dégagé et zones de détection
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SAFET Y CHECKS FOR AUTOMATIC BUILDING DOORS

3 Functional safety check to be performed 
on the equipment

After performing the visual safety check and ruling out 
any recognizable faults, proceed with the functional 
safety check.

The following should be completed before taking an 
automatic door into use.

Allow the door to open and close a few times, making 
sure it is not being used by people at this time. Inspect 
the general operation for unusual noises, vibrations 
or changes in operating characteristics. 

Procedure in case the door does not operate

1. Confi rm that power is available
2. Check the operating mode
3. Check any accessible safety devices (stop 

buttons engaged, safety beams obstructed, 
etc.)

4. Call the KONE Customer Care Center for 
assistance

Safety and detection sensors
Make sure that the safety sensors prevent the door 
leaves from impacting people or goods at all times. 
Consider normal use as well as foreseeable misuse, 
such as children playing in or around the door, or 
elderly users.

Impact against pedestrians must be prevented in 
both the opening and closing directions.

Detection sensors should detect a person or goods 
approaching the door at normal speed with enough 
time to make sure the door is fully open when they 
reach the threshold. When checking the sensors and 
door closing speed, elderly and disabled persons who 
move slowly should also be taken into consideration. 

CAUTION: Impact against goods or vehicles 
can damage the door and can cause an 
unsafe situation that may not be immediately 
recognizable. If this occurs, contact KONE to 
complete a safety inspection.

Safety and detection sensors

Red – safety zone, the door must detect and prevent impact 
against people or objects in this area

3  Contrôle de sécurité fonctionnel 
à réaliser sur l’appareil

Après avoir réalisé le contrôle de sécurité visuel et 
écarté toute anomalie visible, passez au contrôle de 
sécurité fonctionnel.

Avant la mise en service d’une porte, veuillez vérifier 
que toutes les conditions ci-dessous soient respectées.

Assurez-vous que personne n’utilise la porte et faites 
en sorte que celle-ci s’ouvre et se referme à plusieurs 
reprises. Procédez à une inspection générale du 
fonctionnement pour détecter tout bruit, vibration 
ou modification inhabituel(le) des modalités de 
fonctionnement.

Procédure à suivre si la porte ne fonctionne pas

1.  Assurez-vous que l’alimentation électrique 
fonctionne

2. Vérifiez les modalités de fonctionnement
3.  Contrôlez tous les dispositifs de sécurité 

accessibles (boutons d’arrêt enfoncés, 
faisceau de sécurisation obstrué, etc.)

4.  Contactez le Centre de Relation Client KONE 
pour bénéficier d’une assistance

Capteurs de sécurité et de détection
Assurez-vous que les capteurs de sécurité permettent 
d’éviter en permanence que les battants de porte 
ne heurtent les personnes ou les marchandises. 
Tenez compte de l’utilisation habituelle ainsi que de 
toute mauvaise utilisation prévisible ; par ex. : si des 
enfants jouent avec la porte ou à proximité, ou si 
certains utilisateurs sont âgés.

Les chocs avec les piétons doivent être évités tant à 
l’ouverture qu’à la fermeture des portes.

Les capteurs de détection doivent permettre 
de détecter une personne ou des marchandises 
s’approchant de la porte, à vitesse normale, de 
façon à laisser suffisamment de temps pour que la 
porte soit ouverte en grand lorsque la personne/les 
marchandises arrive(nt) au niveau du seuil. Lors du 
contrôle des capteurs et de la vitesse de fermeture de 
la porte, tenez également compte de la lenteur de 
déplacement des personnes âgées ou handicapées.

AVERTISSEMENT : tout choc entre la porte 
et des marchandises ou un véhicule peut 
endommager la porte et entraîner une situation 
à risque qui pourrait ne pas être détectée 
immédiatement. Si cela se produit, contactez 
KONE pour réaliser une inspection de sécurité.

Capteurs de sécurité et de détection

Rouge – zone de sécurité, la porte doit détecter les 
personnes ou les objets dans cette zone et empêcher 
qu’ils/elles ne soient heurté(e)s.
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Dispositifs et indicateurs  
de fonctionnement

Assurez-vous que les dispositifs et indicateurs 
fonctionnent bien.

Tenez compte des éléments suivant, le cas échéant :

•  Voyants lumineux
•  Contacts à clef, interphones ou boutons 

d’appel
•  Commande manuelle (doit disposer  

d’une vue directe sur l’équipement)
•  Dispositifs d’accès pour les personnes 

handicapées
•  Dispositifs situés à distance ; par ex. : 

compteur ou bouton d’appel du gardien
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SAFET Y CHECKS FOR AUTOMATIC BUILDING DOORS

4 Taking an automatic door out of operation

If any of the potential safety issues described in 
sections 2 and 3 are identified, the door should be 
taken out of service.

Follow these steps to remove the door from 
service:

1. If possible, stop the door in the fully open 
or closed position using the program mode 
switch or key switch. If this is not possible, 
proceed directly to step 2.

2. Press the stop button and/or switch the 
door off at the power source.

3. Install a sign or tag on or near the door to 
inform other authorized personnel of the 
reason it was removed from service and to 
ensure that they do not inadvertently put it 
back in operation.

4. Use clear signs or barricade the door 
so that potential users know it is out of 
service. Provide information on alternate 
entry or exit points that may be available, 
noting alternatives for designated fi re or 
emergency exits.

Pedestrian doors

Industrial doors

4  Mise hors service d’une porte automatique
Mise hors service d’une porte automatique

Si vous identifiez l’un des éventuels problèmes de 
sécurité décrits aux rubriques 2 et 3, la porte doit 
être mise hors service.

Pour mettre une porte hors service, procédez 
comme suit :

1.  Si possible, arrêtez la porte en position 
grande ouverte ou totalement fermée, 
à l’aide du commutateur de choix de 
programme ou du contact à clef. Si cette 
manipulation est impossible, passez 
directement à l’étape 2.

2.  Appuyez sur le bouton d’arrêt et/
ou déconnectez la porte de la source 
d’alimentation électrique.

3.  Mettez un pictogramme ou un écriteau sur 
ou à proximité de la porte pour indiquer au 
reste du personnel muni des autorisations 
adéquates du motif de la mise hors service, 
et pour vous assurer que personne ne 
remettra la porte en service par inadvertance.

4.  Utilisez des pictogrammes clairs ou 
barricadez la porte afin de prévenir les 
utilisateurs potentiels qu’elle est hors service. 
Affichez des informations sur les points 
d’entrée ou de sortie alternatifs disponibles, 
en indiquant les modifications relatives aux 
issues de secours à utiliser en cas d’urgence 
ou d’incendie.

Portes pour piétons

Portes industrielles
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4 Taking an automatic door out of operation

If any of the potential safety issues described in 
sections 2 and 3 are identified, the door should be 
taken out of service.

Follow these steps to remove the door from 
service:

1. If possible, stop the door in the fully open 
or closed position using the program mode 
switch or key switch. If this is not possible, 
proceed directly to step 2.

2. Press the stop button and/or switch the 
door off at the power source.

3. Install a sign or tag on or near the door to 
inform other authorized personnel of the 
reason it was removed from service and to 
ensure that they do not inadvertently put it 
back in operation.

4. Use clear signs or barricade the door 
so that potential users know it is out of 
service. Provide information on alternate 
entry or exit points that may be available, 
noting alternatives for designated fi re or 
emergency exits.

Pedestrian doors

Industrial doors
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Being observant and acting sensibly can prevent injuries. Following these simple 
guidelines can help enhance your safety and the safety of those around you. 
Building owners and managers should observe end-user behavior and instruct 
them when necessary.

5 Safety in and around automatic doors

Guidelines for pedestrian door users

Move swiftly through the 
doorways. Do not stay in the door 
area longer than necessary, as 
the sensors may not detect your 
presence.

Wait until the door is fully open 
before passing through. Enter the 
door from directly in front, not 
from the sides.

Children and pets should always 
be accompanied by an adult when 
in the door area.

Guidelines for industrial door users

Use the door for its designed purpose only. In 
industrial areas, use the pedestrian doors for safe 
access on foot.

Check that there is no traffi c coming from the 
opposite direction.

DOs

5  Sécurité des portes automatiques 
et des alentours

Déplacez-vous rapidement  
dans l’encadrement des portes.  
Ne restez pas dans la zone de la 
porte plus de temps qu’il n’en 
faut car les capteurs pourraient 
ne pas détecter votre présence.

L’utilisation de la porte doit être la même que 
celle prévu lors de sa conception. Dans les sites 
industriels, utilisez les portes pour piétons pour 
accéder à une zone piétonne en toute sécurité.

Assurez-vous qu’aucun véhicule n’arrive 
en sens inverse.

Attendez que la porte soit 
grande ouverte pour la franchir. 
Abordez la porte frontalement, 
pas sur les côtés.

Les enfants et les animaux 
doivent être accompagnés d’un 
adulte quand ils sont dans la 
zone d’une porte.

Directives destinées aux utilisateurs de portes pour piétons

Il est possible d’éviter les blessures en étant observateur et en agissant de façon sensée. 
Pour contribuer à améliorer votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent, 
suivez ces directives toutes simples. Les propriétaires et responsables de bâtiments 
doivent observer les utilisateurs finaux et leur donner des instructions si nécessaire.

À FAIRE
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Directives destinées aux utilisateurs de portes industrielles
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DON’Ts

Do not attempt to keep doors 
open by placing objects or body 
parts in their way.

Never let children play with an 
automatic door or around the door 
area.

Never stay too close to automatic 
swing doors in hallways or 
corridors.

Guidelines for pedestrian door users

Guidelines for industrial door users

Do not leave any obstructions 
such as boxes or bags in front of 
or behind doors.

In case of a power failure, do not 
attempt to force doors open or 
closed.

Sliding gates, swing gates and garage 
doors can cause injuries if not used 
properly. Never let children play with 
or around automatic doors.
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À NE PAS FAIRE
Directives destinées aux utilisateurs de portes pour piétons

Directives destinées aux utilisateurs de portes industrielles

N’essayez pas de maintenir des 
portes ouvertes en les bloquant 
avec des objets ou avec votre 
bras ou votre jambe.

Ne laissez jamais devant ou 
derrière les portes des objets 
susceptibles de barrer le passage, 
tels que des cartons ou des sacs.

En cas de panne d’électricité, 
n’essayez pas de forcer l’ouverture 
ou la fermeture des portes.

Les portails coulissants, les barrières 
battantes et les portes de garage 
peuvent blesser quelqu’un si elles ne 
sont pas utilisées comme il se doit.  
Ne laissez jamais des enfants jouer avec 
une porte automatique ou à proximité.

Ne laissez jamais des enfants jouer 
avec une porte automatique ou à 
proximité.

Ne restez jamais trop près des portes 
battantes automatiques dans les halls 
d’entrée ou les couloirs.
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Complétez ce formulaire pour chaque appareil lors des contrôles de sécurité. Si l’un des éléments répertoriés  
dans le présent document ne fonctionne pas correctement, l’appareil ne doit pas être mis en service.  
Contactez immédiatement le Centre de Relation Client KONE pour bénéficier d’instructions complémentaires.

Seules les personnes connaissant parfaitement le manuel intitulé Contrôles de sécurité des portes automatiques 
pour bâtiments sont autorisées à procéder à l’inspection des portes automatiques pour bâtiments. Lors des 
inspections, vous ne devez porter ni accessoire vestimentaire pendant - comme une écharpe ou une cravate - ni 
bijou - notamment une bague ; et peut-être devrez-vous utiliser un équipement de protection, tel que des gants.

Veuillez consulter la description plus détaillée de chaque liste de contrôle figurant dans ce manuel.



Mentions légales
Ce document, publié à titre purement informatif, 
vise à indiquer au propriétaire du bâtiment, au 
responsable du bâtiment ou à l’opérateur, comment 
et quand une porte de bâtiment doit être contrôlée 
pour que les usagers bénéficient d’une sécurité 
optimale.

À noter : il peut arriver que des exigences 
supplémentaires ou plus restrictives figurent dans  
la législation locale ou régionale.

Les illustrations figurant dans le présent manuel  
sont génériques ; dans certains cas, elles peuvent 
être différentes du matériel utilisé dans un 
équipement réel.

EXCLUSIONS DE GARANTIE  
ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
KONE se réserve le droit de modifier, à tout 
moment, la conception d’un produit, les 
caractéristiques techniques et les procédures 
figurant dans le présent document. Aucun passage 
figurant dans ce document ne peut être interprété 
comme constituant une garantie ou une condition, 
explicite ou implicite, concernant tout produit, 
caractéristique ou procédure, sa valeur marchande 
ou son adéquation pour une quelconque utilisation, 
sa qualité, ou comme une modification ou une 
interprétation des modalités d’un quelconque 
contrat de vente ou de maintenance.

KONE décline toute responsabilité résultant de 
ou en lien avec l’utilisation ou la divulgation des 
informations contenues dans le présent document. 
KONE ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs typographiques, ou autres erreurs ou 
omissions, contenues dans le présent document ; 
ou de l’interprétation des instructions par un 
quelconque individu. L’utilisateur du présent 
document doit assumer tous les risques inhérents à 
l’utilisation ou à la divulgation du présent document.

Mentions légales
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