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Les verrouillages 

Les butées 

Une, deux ou trois ventouses 
électromagnétiques intégrées 
dans le dormant avec fixations 
cachées. Résine protégée par 
plaque aluminium. Système 
anti-rémanence invisible. 
Mesure de force testée et 
validée par un laboratoire 
indépendant (CNPP).

Verrouillage rotatif toute 
hauteur condamné par 
ventouse électromagnétique, 
sur bras de levier, encastré dans 
la traverse haute.
Force de maintien à 800 daN. 
Adaptable aux gammes 
Sécurité Renforcée et Décor.

◆  VENTOUSES DE FABRICATION FRANÇAISE

◆  VERROUILLAGE CIB’LOCK

300 daN

600 daN 800 daN à piston

système breveté

Clair Opale Granité Antélio clair

Bâton maréchal

Bâton maréchal demi-rond

Anti-arrachement

Bâton maréchal cintré

Pavé

En applique

Alu avec tampon Sur-mesureGalet

Encastré

OUVRANT

DORMANTDORMANT
OUVRANT

Porte verrouillée

Intégralité de nos options et accessoires sur www.cibox.com

Porte ouverte

Les poignées 

Les vitrages

Les ferme-portes

Cuvette

Vitrage feuilleté 44/2 clair en standard. De nombreuses options : vitrage sécuritaire 44/6 (SP10), vitrages isolants 
avec lame d’air ou lame d’argon pour une faible émissivité… Bande de signalisation (vitrophanie) proposée pour 
les modèles Clarté.



Afin de faciliter l’accès au hall de l’immeuble, nous 
avons développé un système d’ouvre-porte auto-
matique adaptable à l’ensemble de nos gammes de 
portes battantes.
 
L’option Cib’Matic est un produit particulièrement 
fiable et endurant, testé en environnement extrême à 
1 million de cycles.    

MOTORISATION 
POUR PORTES BATTANTES

L’option Cib’Matic



Intégré dans la traverse haute 
du dormant, l’ouvre-porte 
Cib’Matic est totalement 
invisible pour un rendu à la 
fois esthétique et antivandale. 
Interchangeable avec un pivot 
frein encastré, il peut être 
intégré aux anciennes portes 
Cibox pré-équipées.

Lorsque la hauteur de passage 
ne permet pas l’encastrement, 
l’ouvre-porte Cib’Matic peut 
être fourni en applique. De 
même pour la gamme Cib’Isol, 
du fait des éléments à rupture 
de pont thermique.

Constitué d’un moteur 
électrique couplé à un ferme-
porte avec technologie à 
came sans huile, l’ouvre-porte 
Cib’Matic est particulièrement 
fiable et endurant ; l’absence 
d’huile le rend insensible aux 
variations de température 
et permet une utilisation 
intensive. 
Testé en environnement 
extrême à 1 million de cycles. 

Pré-réglé et monté en usine 
dans sa version encastrée, 
l’appareil effectue une phase 
d’auto-apprentissage lors 
de la mise en service afin de 
réguler sa vitesse d’ouverture 
et de fermeture selon 
l’environnement (poids du 
vantail...).

SÉCURITÉ POSITIVE :

Lors d’une coupure de courant
prolongée, la porte repasse en
mode « ouverture manuelle »

et l’appareil prend la fonction
d’un simple ferme-porte.

PARAMÉTRAGES :

Larges possibilités de réglage 
des vitesses d’ouverture et 
fermeture.
Personnalisation de l’ouverture
automatique à chaque passage
ou uniquement pour un public 
muni d’un badge. Permet  de 
réduire les cycles d’utilisation 
en améliorant la durée de vie 
du produit.

FONCTION ANTIVANDALE :

Permet de débrayer le moteur 
lors d’actions manuelles 
malveillantes évitant les 
contraintes mécaniques 
sur la transmission.

Avec un maximum de 50 db 
en fonctionnement, l’option 
Cib’Matic est un appareil des 
plus silencieux, néanmoins 
audible pour une personne 
malvoyante.

La vitesse de fermeture 
et de l’à-coup final sont 
contrôlées pour réduire 
considérablement le bruit 
de l’ouvrant sur le dormant.

Une temporisation de l’action 
des ventouses est intégrée 
afin d’éviter le phénomène 
d’aspiration lors de la 
fermeture de l’ouvrant.
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◆  TOTALEMENT INVISIBLE             
    DANS SA VERSION ENCASTRÉE

◆  FIABLE ET ENDURANT              
    EN UTILISATION INTENSIVE

Les atouts
de la Cib’Matic 

◆  FACILE À INSTALLER                     
 ET À PROGRAMMER
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◆  DE MULTIPLES AUTRES ATOUTS

En standard, Cib’Matic est 
livré en mode Low Energy. 
Conformément à la norme 
européenne EN16005, la 
force requise pour empêcher 
le bloc-porte de s’ouvrir ou 
de se fermer, ne dépasse pas 
67 N et l’énergie cinétique est 
inférieure à 1,69 J.

Lorsque l’étude des risques 
révèle une large proportion de 
personnes âgées, handicapées 
ou jeunes enfants, il convient 
d’installer des radars 
détecteurs de présence 
(flatscan) qui évitent tout 
contact avec le vantail.
Ces capteurs sont également 
obligatoires lorsque le 
mode Full Energy est rendu 
nécessaire par l’environnement 
direct de la porte (vent, 
passage intensif…).

◆  UNE SÉCURITÉ OPTIMUM

◆  BLOC-PORTE                 
 TRÈS SILENCIEUX
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