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PORTAIL
CHOIX D E LA SOLUTION DE MOTORISATION

A chaque portail,
sa solution de motorisation

Portail battant ou coulissant, quel que soit le matériau, 
Il existe toujours un moteur Somfy adapté à votre chantier.
Avec, pour chacun d’eux, des fonctionnalités spécifiques 
et des avantages propres en matière d’installation et de facilité
d’usage pour vos clients.

Cas d’une installation dans une zone ventée

Les familles de moteurs : 
Choisir le système de motorisation le mieux adapté…

Il est conseillé de surdimensionner la motorisation 
de portail, particulièrement si la surface pleine 
des vantaux est importante.

La carte ci-contre classe les différentes régions de France 
en fonction de leur exposition au vent.

                                 Pression dynamique       Pression dynamique
                                    de base normale            de base extrême

Vent faible                         50 daN/m2                                  87,5 daN/m2

Vent moyen                        60 daN/m2                                   105 daN/m2

Vent fort                                               75 daN/m2                                    131 daN/m2

Vent très fort                                    90 daN/m2                                  157,5 daN/m2

PORTAIL COULISSANT

MOTEUR APPARENT / VERINS
    PORTAIL BATTANT

MOTEUR APPARENT / BRAS
    PORTAIL BATTANT

MOTEUR ENTERRÉ
    PORTAIL BATTANT

Avantages
• Solution économique.

• Faible encombrement pour les                     
installations à faible écoinçon.

Inconvénients
• Force exercée sur le portail très
importante.
• Contraintes d’installation plus 
importantes pour l’installateur
qu’une motorisation à bras.

Avantages
• Adaptable à toutes les natures 
de portails : fer, alu, bois, PVC, même 
les plus fragiles.
• Préserve la structure du portail 
en respectant le mouvement naturel
de l’ouverture manuelle.

Inconvénients
• Il nécessite un écoinçon plus   
important. La solution Axovia Multi Pro /
Bras glissière permet cependant de garder
les bénéfices d’un système à bras tout en
ayant un écoinçon inférieur à 162 mm.

Avantages
• Solution discrète qui préserve  
l’esthétique du portail.

Inconvénients
• Temps d’installation plus long. 

• Nécessite une étape de maçonnerie
supplémentaire.

Avantages
• Souple, la motorisation exerce 
une traction très faible qui préserve 
le portail.
• Solution économique   (1 seul moteur 
au lieu de 2).


