
Connecteurs de Phoenix Contact  
dans les moteurs  
des portes coulissantes  
de Reynaers Aluminium 
Histoire d’application
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Mots clés : miniaturisation, capacité 
d’identification et délais de livraison rapides
La cellule « automatisation » de cette division R&D a réalisé le fonctionnement motorisé du 
 système de porte coulissante Hi-Finity. A cet effet, Phoenix Contact fournit les miniconnecteurs 
robustes qui sont le cœur des raccordements conviviaux et impeccables du module de moteur. 

L’équipe R&D de Reynaers a développé elle-même ce système 
Hi-Finity complet, mais pour le développement de l’entraînement 
électrique, elle a fait appel à un conseil extérieur.

En même temps, des personnes ont été engagées qui forment 
 aujourd’hui l’équipe de développement interne « automatisation », 
ce qui permet à Reynaers d’être préparée face aux développements 
ultérieurs en entraînements de fenêtres. Car, pour les fenêtres  
aussi, la tendance est à l’automatisation : l’ouverture et la fermeture 
 auto matiques des fenêtres, dans un cadre domotique plus large  
ou non.

Pour l’entraînement des portes coulissantes, un minimoteur  
avec transmission par engrenage mécanique a été mis au point. 
Celui-ci a été conçu de manière à ce que l’ensemble s’inscrive sous 
la forme d’un module dans la rainure du profil large de 4 cm.  
Le moteur entraîne une transmission par courroie qui ouvre la 
porte coulissante. Ce moteur est contrôlé en permanence par le 
courant électrique pour des raisons de sécurité, de manière à ce 
que la porte s’arrête dès qu’elle rencontre la moindre résistance 
(par exemple, un enfant qui veut retenir la porte). En même temps, 
le moteur doit aussi atteindre des forces maximales élevées  
(et donc aussi des courants de pic). Ceci est, par exemple, 
 nécessaire étant donné qu’une force élevée doit être développée 
pour la fermeture de la porte. Ce développement de force ne peut 
(également pour des raisons de sécurité) avoir lieu qu’à 1,5 cm de la 
serrure (lorsque l’on ne peut plus placer les doigts dans l’interstice).

Dans le monde de l’architecture, la tendance est à la maximisation  
de l’éclairage et de la vue sur l’extérieur. Pour ce marché, Reynaers 
Aluminium a lancé, en avril 2013, le système de porte coulissante 
Hi-Finity. Ce système permet la réalisation de grands espaces vitrés 
élancés où l’on ne voit plus que le verre et (presque plus) de bords 
profilés. Ceci, toutefois, sans rien sacrifier à l’isolation, à la sécurité 
ainsi qu’au confort d’installation et d’utilisation.

Il s’agit de grands ensembles en verre de 12 m² avec triple vitrage 
placé dans des profils en aluminium élancés, l’encadrement des 
fenêtres étant totalement encastré dans les murs environnants.  
Mais…parce que de tels châssis coulissants peuvent peser jusque  
750 kg par fenêtre, leur commande manuelle n’est plus évidente.  
Ils sont donc équipés d’un moteur à commande électrique.  
Ce qui est spécifique ici est que cette motorisation est totalement 
intégrée dans le profil supérieur.

Solution motorisée étudiéePlus de verre et moins de bords

Moteur incorporé dans le profil.

Constituée en 1965, la société Reynaers Aluminium est devenue un  développeur 
international et chef de file de systèmes en aluminium architecturaux pour 
fenêtres et portes (coulissantes), façades en verre, vérandas, pare-soleil.  
Elle  fournit à ses 5.000 clients tous les éléments pour ces systèmes, qui ont été 
testés de manière étendue et répondent aux normes internationales. De cette 
façon, les clients réalisent leurs projets de construction dans le monde entier.
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La commande électronique pour l’utilisation des panneaux de porte 
– y compris les aspects de sécurité nécessaires – est encastrée dans 
le logement du moteur. Le module de moteur est relié par une  
« plate-forme de connecteurs » fixe (dimensions : 4x10 cm) avec 
l’installation électrique du bâtiment. Sur cette plate-forme de 
 connecteurs, on trouve 8 connecteurs auxquels sont notamment 
raccordés le câble de l’interrupteur de commande et la commande de 
serrure, le câble d’alimentation de 24V, les câbles de raccordement 
pour le bus Reynaers. 

Une communication par bus est prévue effectivement dans la 
 commande motorisée. Cette communication est nécessaire pour - 
par l’intermédiaire ou non d’une armoire de commande extérieure - 
commander les panneaux de porte à distance par la domotique  
ou pour faire en sorte que les panneaux se déplacent de manière 
 synchrone dans des constructions spéciales (par exemple, une série 
de panneaux de fenêtre coulissants qui s’ouvrent et se ferment 
simultanément ou deux panneaux qui doivent pouvoir se fermer,  
se verrouiller et se rouvrir en angle).

Reynaers avait des besoins spécifiques pour les connecteurs sur 
cette plate-forme de connecteurs. En premier lieu, ceux-ci devaient 
être très résistants, fiables et néanmoins très compacts. Comme la 
liaison devait pouvoir être montée par un non initié et sans aucun 
manuel, la question était de savoir si chaque connecteur, avec sa 
fonction spécifique, aurait aussi une structure mécanique (forme et 
épaisseur de broche) et une couleur spécifiques. Il s’ensuit qu’ils 
sont non seulement ininterchangeables, mais peuvent aussi être 
montés sans problèmes, rapidement et aisément grâce aux couleurs 
différentes.

Une installation impeccable

Phoenix Contact a fourni la solution. A partir de la large gamme 
standard de miniconnecteurs MC avec fiches adaptées, les types 
appropriés ont été sélectionnés : éléments de base MCV sur le 
 circuit imprimé, FK-MC et FMC pour les parties fiche et fiche  
IFMC et contre-fiche pour les « connexions flottantes » dans  
le profil (certains câbles doivent être placés les uns contre les  
autres dans le profil, ceci pour faciliter le montage des fenêtres). 

Les dimensions de pitch (2,5; 3,5 et 3,81), les épaisseurs de cheville 
et les dimensions de pôle ont été sélectionnées séparément par 
connexion mais bien entendu adaptées aux signaux, à la puissance 
du courant... Chaque connecteur et chaque fiche du même type ont 
une autre couleur. La couleur permet de voir immédiatement ce qui 
doit être connecté avec quoi. Pour les parties fiche, on a opté pour 
un raccordement Push In (rapide et sûr). Tout ceci permet le 
 raccordement et/ou l’échange simple de l’ensemble dans le monde 
entier par des installateurs différents.

Toutes les fiches sélectionnées sont des types standards qui  
ont déjà prouvé leur fiabilité dans différentes applications.  
Phoenix Contact peut fournir chaque type de fiche sur  
demande dans les coloris vert, noir, gris et jaune. Et ce qui  
rend Phoenix Contact unique sur le marché est de pouvoir  
fournir même des quantités restreintes sans longs délais de  
livraison. C’est pourquoi Phoenix Contact a été également 
 sélectionnée comme fournisseur pour ces connecteurs des  
moteurs Hi-Finity de Reynaers  Aluminium. 

Solution chez Phoenix Contact

Plus d’informations ?

Patrick Hellebosch 
Account Manager Device Connections 

Email : phellebosch@phoenixcontact.be 
Tél. : 02 723 98 11

Technologie innovative de raccordement jusqu’à la serrure.

Raccordement du moteur : compact, robuste, synoptique  
et non-interchangeable.
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PHOENIX CONTACT nv/sa 

Minervastraat 10-12  
1930 Zaventem 

Tél. : 02 723 98 11  
www.phoenixcontact.be

Duffel, siège de cette entreprise familiale, emploie plus de 450 salariés sur les 1700 personnes occupées par la société.  
C’est là aussi qu’est établie la division R&D.

L’entretien pour cette application a été réalisé avec Willem Naudts, product manager automatisation et Chris Briers,  
electronic support & test engineer de Reynaers Aluminium. 

 linkedin.com/company/phoenixcontactbelgie 

 youtube.com/phoenixcontactbe 

 twitter.com/PhoenixContactB 

 phoenixcontact.be/blog
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