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Chez MASTER INGENIEROS, nous réaffirmons notre engagement environnemental grâce à :

1. Notre système intégré de gestion de la qualité et de l’environnement, certifié selon les normes ISO 9001 / ISO 14001.

2. La prise de conscience totale de notre gestion sous un leadership implicite.

100% de notre consommation électrique est issue d’une énergie propre et sans CO2, ce qui nous permet de générer 
un surplus qui est versé dans le réseau national.

Également chez Master Ingenieros S.A. nous avons toujours recherché la compétitivité et la satisfaction de nos clients, 
fournisseurs et autres entreprises impliquées grâce à notre engagement à l’amélioration continue et à la protection de 
l’environnement; garantissant la qualité de nos produits, les activités, les processus et les services, ainsi que l’utilisation 
durable des ressources, la minimisation et la gestion de nos déchets.

MASTER INGENIEROS et nos principaux fournisseurs, nous misons sur des partenariats locaux et nationaux pour 
obtenir les meilleurs matériaux et technologies, en veillant à ce que la qualité de nos produits soit au plus haut niveau.
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Master Ingenieros S.A. 
                                                      

La société                                         est née en 1977, 
pour répondre à une nouvelle demande du marché : 
l'installation de portes automatiques et de portes de 
garage dans des bâtiments publics et privés. Plus tard, 
nous avons évolué dans la distribution et l'installation 
de portes piétonnes automatiques, intégrant des pièces 
conçues par notre entreprise ; pour, petit à petit, conce-
voir nos automatismes et nos portes automatiques, 
ainsi que les profilés en aluminium qui composent les 
vantaux de nos portes piétonnes automatiques.

Depuis lors, notre évolution et notre amélioration ont 
été continues. Aujourd'hui, Master Ingenieros est 
présent dans des pays du monde entier, principalement 
en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en 
Amérique latine.

Nos portes automatiques ont la meilleure conception et 
fiabilité, grâce à plus de 40 ans d'expérience dans le 
secteur.

Les exigences élevées des architectes, décorateurs et 
distributeurs sont satisfaites par les multiples configura-
tions conçues. Notre large gamme d'automatismes, 
profilés aluminium et inox, permet d'apporter une 
solution aux secteurs de la santé, de l'hôtellerie, du 
commerce, des transports, etc.

Les portes piétonnes automatiques mmmmmmmdoor 
(marque déposée pour nos produits) sont contrôlées 
par une nouvelle génération de microprocesseurs avec 
les meilleures caractérisent et performances, offrant un 
fonctionnement continu, et une longue durabilité de vie. 
Nos opérateurs se caractérisent par un faible niveau de 
bruit et un auto-apprentissage des paramètres, et 
disposent de fonctions telles que :  l’ouverture partielle 
fixe ou automatique, système de sécurité de détection 
d'obstacles, etc.

UNE-EN ISO 9001

MASTER INGENIEROS dispose d'un certificat UNE-EN ISO 9001, 
qui maintient, actualise et améliore en permanence son système de 
gestion intégré.

TUV NORD 16.005

TUV NORD évalue et certifie le respect des exigences légales et 
des normes volontaires, garantissant le plus haut niveau de 

compétence de nos opérateurs pour les portes automatiques.

ESSAI DE DURABILITÉ

SGS certifie la durabilité de nos systèmes de portes automatiques 
avec plus de 4,3 millions de cycles

UNE-EN ISO 14001

MASTER INGENIEROS est certifiée UNE-EN ISO 14001 depuis mars 
2020, intégrant la gestion environnementale dans sa philosophie 
d'entreprise

APPRENEZ À NOUS CONNAÎTRE



www.masteringenieros.com   5

Conception complète par notre département d’ingénierie et  R + D + I, localicé 100% en Espagne avec une vaste 
expérience en conception mécanique, électronique et logicielle.

Nos moteurs sans balais (brushless) sont ultra silencieux. Ces types de moteurs fournissent une puissance beau-
coup plus grande pour la même taille par rapport aux autres moteurs, c'est pourquoi nos moteurs sont plus petits et 
plus légers. Leur technologie sans balais en fait des éléments sans entretien et avec une faible émission de chaleur, 
en éliminant le frottement que les balais exercent sur les moteurs conventionnels.

En résumé, par rapport aux moteurs à courant continu standard, et aux moteurs alternatifs, ils fournissent :
     - Rapport vitesse / couple supérieur.
     - Une plus grande réponse dynamique.
     - Une plus grande efficacité.
     - Durée de vie plus longue.
     - Moins de bruit.
     - Plus grande plage de vitesse.

L'électronique développée fonctionne sur la base de microprocesseurs DSP (processeur de signal numérique) de 
haute performance et de grande fiabilité, ainsi que d’une alimentation commutée, qui fournissent puissance avec une 
plus faible consommation.

Les roues que nous avons développés pour nos chariots sont constitués d'un composé spécial polyamide autolubri-
fiant et super résistant qui ne s'use pratiquement pas, et fournit également un coefficient de bruit très faible.

La transmission du mouvement est réalisée au moyen de courroies crantées en néoprène, pratiquement incassables 
et fabriquées par plusieurs des principaux fabricants de pneus automobiles.

Le logiciel qui contrôle nos automatismes réalise toute la configuration des portes à votre place. Il a été simplifié au 
maximum pour que tout technicien, même inexpérimenté, puisse les installer sans problème. Dès que l'opérateur est 
alimenté avec les vantaux déjà installés, il commence un cycle de plusieurs manœuvres d'auto-apprentissage, et 
après avoir estimé le poids de la porte, tous les paramètres nécessaires sont configurés pour un fonctionnement 
optimal.

Le fait d’avoir conçu nous-mêmes toute la technologie que nous utilisons, nous permet de maitriser la conception et 
de réaliser les développement à la demande.

Le prototypage utilisant l'impression 3D et les prototypes de plaques avant la réalisation de chaque produit nous 
donnent une grande flexibilité et réactivité aux nouveaux besoins de nos clients.

La collaboration avec des entreprises leaders dans les processus de mécanisation, assemblage, gestion de la 
production selon ISO 9001, validation et tests selon les réglementations CE, EMC 2014/30 / EU, EN 60335-1 : 2002, 
EN 60335-2-103 : 2005, EN 16005, EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007, etc., nous donnent la qualité et la 
fiabilité requises dans les scénarios les plus exigeants.

.

.

.

.

.

.

.

.

AVANTAGES DE NOTRE TECHNOLOGIE
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Les tendances architecturales actuelles intègrent les portes automatiques comme élément phare pour l'entrée des 
bâtiments, l’accès égalemment aux salles spéciales telles que les salles d'opération ou aux SAS de sécurité, 
donnant une touche moderne et minimaliste tout en étant respectueux de l'environnement, sans négliger son objectif 
principal : faciliter la circulation des piétons à travers elles.

MICOMDOOR propose une large gamme de portes et opérateurs de portes automatiques, en plus de développe-
ments spéciaux et une grande variété de profils, de couleurs et de finitions.

Que vous souhaitiez réaliser un grand projet ou qu'il s'agisse d'une réforme pour un client particulier, MICOMDOOR 
dispose des designs et des modèles appropriés: portes coulissantes simples ou doubles, portes coulissantes téles-
copiques, qui permettent une optimisation maximale du passage libre, portes coulissantes pour issues de secours, 
avec ou sans mécanisme anti-panique, portes courbes semi-circulaires ou circulaires complètes pour les entrées 
avec un design élégant, portes hermétiques pour les salles médicales ou avec des exigences particulières pour le 
contrôle de la salle, opérateurs battants pour automatiser tout type de porte préexistante, et même un opérateur 
magnétique aux dimensions contenues ce qui permet son installation dans des endroits où vous souhaitez que 
l’automatisme passe inaperçu.

 

En plus de notre offre complète de portes coulissantes, une gamme complète de différents profilés est disponible 
pour offrir un ensemble résistant à un usage quotidien, ou une robustesse hors norme lorsqu’il existe un risque 
important d'impacts avec des valises ou des chariots (comme dans les terminaux d’aéroports), ou bien une ligne 
minimaliste où seuls les verres sont visibles.

Chacun de nos profils intègre des rainures spéciales qui permettent l'insertion de profilés en caoutchouc ou en 
brosse pour optimiser leur isolation thermique.

Nos automatismes sont équipés d’un moteur sans balais, performant et sans entretien, une platine de commande et 
une alimentation électrique logés dans un boîtier en aluminium anodisé, extrudé sous notre propre conception, des 
chariots de support avec des  roues autolubrifiants et pourvus de système anti-dégondage. L’entraînement se fait par 
courroie crantée en néoprène sur un rail en aluminium extrudé et personnalisé. Son sélecteur de fonctions permet 
de choisir entre automatique, fermé, uniquement sortie, ouvert, parmi d’autres fonctions.

L'installation et la configuration sont effectuées avec la plus grande simplicité, étant possible de régler une multitude 
de paramètres de configuration. Le système permet, entre autres, la configuration de la vitesse, de l'accélération, du 
pourcentage d'ouverture partielle, du type d'activation pour assurer la compatibilité avec pratiquement 100% des 
capteurs et radars du marché, la supervision du fonctionnement selon la norme européenne EN 16005, etc.

Chez Master Ingenieros, nous fabriquons sur mesure pour nos clients, mais nous avons également une série de 
modèles d'opérateurs de portes coulissantes avec des mesures standard que nous gardons toujours en stock afin 
que vous puissiez avoir votre opérateur et vos profils dans le délai qu'il faut à l'agence de transport pour vous le livrer.

PORTES COULISSANTES
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MI-50N MI-100N
L'opérateur MICOMDOOR MI-50 est un de nos modèles 
le plus vendu, pour son excellente relation entre perfor-
mance, fiabilité et prix.

Il est idéal pour les accès aux commerces, pharmacies, 
restaurants, hôtels ou autres bâtiments où robustesse et 
équilibre sont impératifs. C'est une garantie de durabilité 
en raison de la faible exigence d'entretien et de sa fiabili-
té éprouvée.

Avec des dimensions de 156 x 100 mm et doté d'une 
électronique de haut niveau, il s'agit d'un opérateur tout 
usage avec la possibilité de déplacer des portes jusqu'à 
160 kg avec une vitesse d'ouverture jusqu'à 750 mm / s.

Il est équipé d’un moteur brushless 50W, d’une source 
d’alimentation commutée, d’un contrôleur EMI 1.3 et 
d’un rail conçu pour que les vantaux soient proches du 
centre de gravité.

L'opérateur MICOMDOOMI-100 est un opérateur conçu 
pour déplacer de grandes charges. Tous ses éléments 
mécaniques et électroniques ont été conçus de manière 
robuste. C’est pourquoi, il peut déplacer des poids allant 
jusqu'à 350 kg.

Il est idéal pour accéder aux magasins, pharmacies, 
restaurants, hôtels ou autres bâtiments où, en raison de 
la taille et du poids des vantaux, une puissance et une 
résistance supplémentaires sont nécessaires.

C'est une garantie de durabilité en raison de la faible 
exigence d’entretien et de sa fiabilité éprouvée.
Mesurant 205 x 120 mm et doté d'une électronique de 
haut niveau, il s'agit d'un opérateur polyvalent capable 
de déplacer des portes jusqu'à 350 kg avec des vitesses 
d'ouverture pouvant atteindre 500 mm / s.

Il est équipé d’un moteur brushless 100W, d’une source 
d’alimentation commutée, d’un contrôleur EMI 1.3 et 
d’un rail conçu pour que les vantaux soient proches du 
centre de gravité.

120

156 205

OPÉRATEURS
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SLIM-75

SLIM-75-TES

Au design moderne et élégant, il a un fonctionnement très silencieux, il combine douceur et robustesse. Pourvu 
d'une grande puissance à n'importe quel régime de vitesse, il garantit également un niveau de sécurité selon les 
exigences des sorties de secours, sans avoir besoin de portes coûteuses avec un système anti-panique intégré.
Sa faible hauteur de seulement 100 mm maximise l'espace disponible pour le verre. Cette conception compacte, 
associée à la facilité d'installation obtenue avec notre poutre porteuse, permet de le fixer entre murs ou entre des 
poutres latérales sans nécessité d'autre type de fixation.

Sa durabilité est certifiée par plus d'un million d'ouvertures sans entretien, et sa fiabilité dans différents scénarios est 
plus que prouvée. Il est idéal pour les espaces où une sortie de secours est nécessaire, dans les centres commer-
ciaux, les aéroports, les gares, etc. où les meilleures performances de vitesse et de sécurité sont souhaitées.
Avec des mesures de 100 x 184 mm et une électronique supérieure, cet opérateur peut déplacer des portes jusqu'à 
220 kg avec une vitesse d'ouverture pouvant atteindre 820 mm / s.
Il est équipé d’un moteur brushless 50W, d’une source d’alimentation commutée, d’un contrôleur EMI 1.4 et d’un rail 
conçu pour minimiser son profil tout en conservant sa rigidité.

L'opérateur MICOMDOOR SLIM-75-TES est la solution parfaite pour les espaces restreints ou lorsqu'un passage 
libre supplémentaire est requis, offrant 60% de passage libre par rapport à l'espace et 25% de plus qu'avec une porte 
coulissante normale.
Il conserve un design compact et soigné de seulement 100 x 260 mm, en combinant l'élégance et la versatilité d’un 
ample passage.
Design moderne et élégant, il récupère les performances de l'opérateur MICOMDOOR SLIM-75.
Cet opérateur peut déplacer des portes jusqu'à 220 kg (4 vantaux télescopiques) avec une vitesse d'ouverture 
jusqu'à 820 mm / s.
Il est équipé d’un moteur brushless 50W, d’une source commutée,d’ un contrôleur EMI 1.4 et d’un rail conçu pour 
minimiser son profil tout en conservant sa rigidité.

184Poutre porte opérateur

Poutre porte opérateur

OPÉRATEURS
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MI-QF
L'opérateur MICOMDOOR MI-QF a été conçu en conjonction avec la porte hermétique MI-LAB pour présenter une 
porte hermétique automatique hautement fiable, efficace et durable.
Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans les zones où l'hygiène et le contrôle atmosphérique sont 
essentiels, y compris les salles d'opération, les salles de radiologie, les salles blanches et les laboratoires.
Tous ses éléments ont été conçus en tenant compte des besoins de ces environnements, et en assurant un fonc-
tionnement fluide et silencieux.
Grâce à leurs excellentes caractéristiques d'étanchéité et à leur niveau maximal de sécurité et d'hygiène, ils offrent 
la solution parfaite pour les espaces nécessitant une isolation particulière, tels que les industries pharmaceutiques, 
alimentaires ou chimiques.
L'opérateur MI-QF et l'ensemble de portes MI-LAB ont été certifiés conformément à la norme UNE 85170 : 2016.
Avec des dimensions de 225 x 138 mm et une électronique de haut niveau, il peut déplacer des portes jusqu'à 375 
kg avec une vitesse d'ouverture jusqu'à 750 mm / s.
Il est équipé d’ un moteur brushless 200W, d’une source commutée, d’un contrôleur EMI 1.4 et d’un rail conçu pour 
que les vantaux soient proches du centre de gravité.

OPÉRATEUR MAGNÉTIQUE MI-MAG
Cet opérateur de profil ultra silencieux et presque invisible est la meilleure solution pour les bureaux, les maisons 
privées et la séparation des zones internes dans les bâtiments et les entreprises.
Il permet l'automatisation du mouvement des vantaux de verre sans que le profil du mécanisme ne soit un obstacle 
visuel puisqu'il ne mesure que 58 x 47 mm.
Le mouvement des vantaux est effectué grâce à un moteur linéaire équipé d'aimants néodyme, sans poulies ni 
courroies, le rendant exempt de tout entretien.
Cet opérateur peut déplacer des vantails jusqu'à 80 kg, et son fonctionnement est toujours à faible énergie, il ne 
nécessite donc pas l'utilisation de capteurs de sécurité.
Sa conception symétrique permet d'installer le même opérateur pour les ouvertures à gauche ou à droite ou à deux 
vantaux, comme souhaité. Avec la possibilité de combiner avec tous nos profilés ou verre.

138

225

 47 

 58 

OPÉRATEURS
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OPÉRATEURS

SLIM-75 / TES
AC100-240V 50.60Hz 2A

200W

70 ~ 820 mm / s (réglable)

Courant con�nu modulé sans balais

Vis sans fin

Microprocesseur

Automa�que

De 0 à 60 sg. (10 posi�ons réglables)

Une pe�te force peut être configurée, pour
garder la porte fermée ou ouverte.
 Force de 0 à 8Kg (5 posi�ons réglables)

Conformément à EN-16005 niveau C et
niveau D (valable pour les voies d'évacua�on)

Avis et indica�on du type d'erreur, en
éme�ant un signal acous�que et affichage
sur display.

10 posi�ons d’ouverture par�elle.
De 5% à 90%.

Permet l'ouverture ou la fermeture face à
une situa�on d'urgence.
Nécessite une ba�erie de 19,2 V.

En op�on (verrou électromagné�que)

19V

Température ambiante : de -20ºC à + 50ºC
(pas de condensa�on ni de givre).

 Humidité ambiante : de 30% à 85%
(il ne doit pas y avoir de ma�ères dangereuses
dans l'environnement).

Porte à vantail mobile = 1 x 160 Kg max.
Porte à 2 vantaux mobiles = 2 x 110 Kg max.
P. de 2 vantaux télescopiques = 2 x 80 Kg max.
P. de 4 vantaux télescopiques = 4 x 55 Kg max.

MI-50N
AC100-240V 50.60Hz 2A

200W

70 ~ 750 mm / s (réglable)

Courant con�nu modulé sans balais

Vis sans fin

Microprocesseur

Automa�que

De 0 à 60 sg. (10 posi�ons réglables)

Une pe�te force peut être configurée, pour
garder la porte fermée ou ouverte.
Force de 0 à 8Kg (5 posi�ons réglables)

Selon EN-16005 niveau C

Avis et indica�on du type d'erreur, en
éme�ant un signal acous�que et affichage
sur display.

10 posi�ons d’ouverture par�elle.
De 5% à 90%.

Permet l'ouverture ou la fermeture face à
une situa�on d'urgence.
Nécessite une ba�erie de 19,2 V.

En op�on (verrou électromagné�que)

19V

Température ambiante : de -20ºC à + 50ºC
(pas de condensa�on ni de givre)

Humidité ambiante : de 30% à 85% (il ne
doit pas y avoir de ma�ères dangereuses
dans l'environnement).

Porte à vantail mobile = 1 x 110 Kg max.

Porte à deux vantaux mobiles = 2 x 80 Kg max.

AC100-240V 50.60Hz 2A

300W

70 ~ 500 mm / s (réglable)

Courant con�nu modulé sans balais

Vis sans fin

Microprocesseur

Automa�que

De 0 à 60 sg. (10 posi�ons réglables)

Une pe�te force peut être configurée, pour 
garder la porte fermée ou ouverte.
Force de 0 à 8Kg (5 posi�ons réglables)

Conformément à EN-16005 niveau C et 
niveau D (valable pour les voies d'évacua�on)

Avis et indica�on du type d'erreur, en 
éme�ant un signal acous�que et affichage 
sur display.

10 posi�ons d’ouverture par�elle.
De 5% à 90%.

Permet l'ouverture ou la fermeture face à 
une situa�on d'urgence.
Nécessite une ba�erie de 19,2 V.

En op�on (verrou électromagné�que)

19V

Température ambiante : de -20ºC à + 50ºC 
(pas de condensa�on ni de givre).

Humidité ambiante : de 30% à 85% (il ne 
doit pas y avoir de ma�ères dangereuses 
dans l'environnement).

Porte à vantail mobile = 1 x 250 Kg max.

Porte à deux vantaux mobiles = 2 x 175 Kg max.

MI-100N
AC100-240V 50.60Hz 2A

400W

70 ~ 750 mm / s (réglable)

Courant con�nu modulé sans balais

Vis sans fin

Microprocesseur

Automa�que

De 0 à 60 sg. (10 posi�ons réglables)

Une pe�te force peut être configurée, pour
garder la porte fermée ou ouverte.
Force de 0 à 52Kg (9 posi�ons réglables)

Selon la norme UNE 85170: 2016

Avis et indica�on du type d'erreur, en éme�ant
un signal acous�que et affichage sur display

Permet l'ouverture ou la fermeture manuelle
en situa�on d'urgence.

Température ambiante : de -20ºC à + 50ºC 
(pas de condensa�on ni de givre).

 Humidité ambiante : de 30% à 85% 
(il ne doit pas y avoir de ma�ères dangereuses
dans l'environnement).

Porte à un vantail mobile = 1 x 250 Kg max.

Porte à deux vantaux mobiles = 2 x 175 Kg max.

MI-QF    

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 
 

 

 

Alimentation

Consommation maximale

Vitesse

Moteur

Réducteur

Système de contrôle

Régulation du freinage

Durée manoeuvre
d'ouverture

Pression sur vantail
pouréliminer les fentes

Fonctions de sécurité

Détection d'erreurs

Ouverture partielle

Ouverture / fermeture de
secours

Blocage

La batterie

Température et humidité
en fonctionnement

Poids maximum des
vantaux mobiles
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Master Ingenieros, S.A. dispose pour un meilleur service client, d'une série de profilés de fabrication propre, très 
étanche, qu'elle a développée ces dernières années et qui se compose des modèles suivants:

   MODÈLE PLINTHE:
Le modèle plinthe apporte  aux 
accès élégance et visibilité.
Dans ces entrées, l'esthétique 
prévaut, sur la résistance ou 
l'étanchéité.

Particulièrement recommandé 
pour les climats tempérés ou les 
portes intérieures. Notre modèle 
de plinthe à pince ne nécessite 
pas d’encollage du profil, évitant 
ainsi de longs temps de sécha-
ge, et facilite tout remplacement.
 
Vitrage:
- Plinthe à pince:
Laminé 5 + 5 / trempé 10 mm
-Plinthes à encoller :
Laminé 5 + 5/6 + 6
Trempé 10 / 12mm

Finitions des profilés:
-Anodisé naturel ou couleur
-RAL laqué
-Habillage Inox:
AISI 304/316 satiné / brillant

C

Section horizontale: 

PROFILERIE
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   MODÈLE MI-25:

Menuiserie moyenne d'une grande étanchéité 
grâce à ses joints et feutres périmétraux. Il confère 
une grande résistance au vantail une fois assemblé 
au verre.
Ce profilage peut être revêtu d'acier inoxydable, 
donnant une touche distinctive à l'installation.

Il est compatible avec tous nos opérateurs et facile 
à assembler.

Vitrage:

-Laminé 4 + 4/5 + 5/6 + 6 mm

-Modèle 8/10/12 mm

Finitions des profilés:

-Anodisé naturel ou couleur

-RAL laqué

-Habillage Inox 
AISI 304/316 satiné / brillant

C

Section horizontale: 

25

PROFILERIE
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PROFILERIE

   MODÈLE FULL GLASS:
Grâce à ses profils étroits, le système Full Glass permet une luminosité totale.
En même temps, il offre une étanchéité élevée à travers ses joints et une grande esthétique car il s'agit de profils 
très fins, avec une mise en valeur du vitrage.
Ce kit de montage rapide et simple se fixe facilement à tous nos opérateurs, s'adaptant parfaitement à tout projet.

Vitrage:

-Laminé 5 + 5/6 + 6 mm

-Trempé 10/12 mm

 

Finitions des profilés:

-Anodisé naturel ou couleur

-RAL laqué
AISI 304/316 satiné / brillant

Section horizontale:
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Les profilés robustes du cadre en 
aluminium sont idéaux pour les 
entrées de forte densité de passa-
ge où les dommages dûs aux 
chocs sont fréquents.
Ce modèle est généralement 
utilisé dans les grandes surfaces, 
les aéroports et les hôpitaux où 
des chariots et des fauteuils 
roulants sont utilisés.
Comme il s'agit d'une menuiserie 
résistante, elle est indiquée pour 
les zones à vents forts. Le verre à 
double vitrage peut également 
être utilisé, ce qui permet de réali-
ser d'importantes économies 
d'énergie.

Vitrage:
-Laminé / trempé / chambre de 6 à 
28 mm

Finitions des profilés :
-Anodisé naturel ou couleur
-RAL laqué
-Habillage Inox 
AISI 304/316 satiné / brillant

MODÈLE BW-52:

Section horizontale:

PROFILERIE
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Les portes coulissantes                             automatiques avec système anti-panique intégré sont conçues pour être insta-
llées dans les endroits où une issue de secours ou une voie d’évacuation est requise. Ces portes sont équipées d'un 
système qui permet d'ouvrir les vantaux mobiles et fixes en direction de l'évacuation en cas d'urgence, conformément 
à la réglementation EN 16005 en vigueur.

Bien que le système soit conçu comme une porte de sortie de secours automatique, le grand espace de passage libre 
qu'il fournit en fait une entrée et une sortie parfaites pour les grands volumes (véhicules, meubles, etc.)
L'unité électronique intègre un système d'ouverture d'urgence en cas de panne de courant, ainsi que la connexion au 
système d'alarme incendie et aux détecteurs de fumée.

Cette porte peut être montée avec les opérateurs MI-50, MI-100 et SLIM-75.

FONCTIONNEMENT NORMAL OUVERTURE DE SECOURSOUVERTURE TOTALE

PORTES ANTI-PANIQUE
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   MODÈLE MI-94-AP:

Ce profilé est équipé de ferrures spéciales qui permettent aux vantaux de pivoter dans le sens de l'évacuation d'une 
simple pression. Les vantaux se replient sur les côtés pour permettre un large passage d'évacuation en cas 
d'urgence, ou en cas de passage supplémentaire.
Ils sont particulièrement recommandés pour les aéroports, les grandes surfaces ou les bâtiments publics.

Vitrage:
-Laminé 3 + 3
-Trempé 6 mm

 

 H  HL 

A

E

Section verticale :   profil poutre

Section horizontale:

Guide au sol

Patin inférieur

Finitions des profilés :
-Anodisé naturel ou couleur
-RAL laqué
-Habillage Inox 
AISI 304/316 satiné / brillant

PROFILERIE ANTI-PANIQUE
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Nos portes hermétiques automatiques et manuelles MI-LAB ont été conçues pour garantir une sécurité, une hygiène et une 
étanchéité maximales, en plus d'offrir un fonctionnement souple, silencieux et très robuste.
Ces portes sont principalement utilisées à des fins sanitaires et sont indispensables pour maintenir des niveaux de contami-
nation bas dans des pièces à atmosphère contrôlée, salles d'opération, salles de radiologie, salles blanches, laboratoires 
ou encore, grâce à leur grande étanchéité, pour des espaces nécessitant une isolation particulière, dans l’industrie telle que 
l’ndustrie pharmaceutique, alimentaire ou chimique.

Les portes hermétiques pour hôpitaux MI-LAB possèdent tous les certificats selon les réglementations européennes les 
plus strictes, atteignant leur étanchéité grâce à des profils en caoutchouc déformables qui s'adaptent contre le cadre de la 
porte.
Grâce à sa surface ultra lisse, cela élimine les zones possibles de prolifération des bactéries, facilitant le nettoyage et la 
conservation. En option il est possible d’ajouter une fenêtre (en plomb ou normale) qui donne une vision vers l'intérieur sans 
avoir à ouvrir la porte.
Nous avons les options suivantes pour différents besoins :

- PORTES HERMÉTIQUES POUR SALLE D'OPÉRATION ET SALLES PROPRES :
Conçues et fabriquées pour les environnements où les facteurs clés sont l'hygiène et la sécurité contre la contammination 
de l’astmoisphère. Ces portes économisent un espace précieux par rapport aux portes à charnières et produisent moins de 
courants d'air en fonctionnement. Elles conviennent également aux environnements où l'hygiène est la priorité. Dans ces 
portes, le vantail s'adapte parfaitement contre le cadre et le sol.

- PORTES POUR SALLES DE RADIOLOGIE :
En plus d'avoir les mêmes caractéristiques hermétiques que les précédentes, ces portes offrent des niveaux élevés de 
protection contre les rayons X, car elles ont des lames de plomb à l'intérieur conçues à cet effet.

- PORTES COULISSANTES SEMI-HERMÉTIQUES :
Conçues et fabriquées pour des environnements où l'hygiène et la sécurité contre la pollution atmosphérique sont impor-
tantes mais ne nécessitent pas une étanchéité complète. Ces portes économisent un espace précieux par rapport aux 
portes battantes, et produisent moins de courants d'air lors de leur utilisation, ce qui les rend idéales pour les environne-
ments où l'hygiène est une priorité. Dans ces portes, le vantail ne s’emboîte pas parfaitement contre le cadre et le sol.

PORTES HERMÉTIQUES
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 MI-LAB : Coulissante
Cette porte se compose d'un vantail mobil coulissant et 
hermétique, composée des éléments suivants :

-Profilé périmétral en aluminium extrudé de 45 mm 
d'épaisseur, dans une finition anodisée mate.

- Noyau intérieur isolant de 40 mm d'épaisseur en polyu-
réthane injecté haute densité (55 Kg / m3). Grâce à 
l'injection de polyuréthane, une adhérence maximale 
entre les éléments est assurée, générant un comporte-
ment compact, une grande stabilité et résistance.

-Possibilité d'ajouter un écran et une fenêtre en plomb.

- Recouvrement extérieur en acier inoxydable / HPL, 
facile à nettoyer et adapté à un environnement hospita-
lier, avec une haute résistance aux produits chimiques 
couramment utilisés.

- Connexion directe à la terre pour la décharge d'électri-
cité statique en tout point de la course.

- Joints d'étanchéité en caoutchouc EDPM, qui offrent 
une flexibilité et une résistance à la compression qui 
facilitent le nettoyage.
-Cadre hermétique en creux, d'un côté / des deux côtés 
du mur avec des huisseries enrobantes (en option), 
formés par des profils verticaux et horizontaux finis en 
aluminium / acier inoxydable.
-400x400x45 mm fenêtre carrée (en option) avec double 
vitrage monté en chambre finie en noir, complètement 
scellée et au ras de la surface.
-Poignée de tirage extérieure de forme tubulaire et poig-
née intérieure encastrée, finition en acier inoxydable ; 
pour permettre le fonctionnement manuel d'un vantail 
hermétique.
-Conception et fabrication selon les normes UNE 85170 
: 2016.

 45 
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DOUBLE VITRAGE

PORTES HERMÉTIQUES: COULISSANTES
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PORTES HERMÉTIQUES : BATTANTE

DÉTAIL D
ECHELLE 1 : 5

BOURRELET
HERMÉTIQUE
AUTOMATIQUE

 400 
 4

00
 

A

A

FENETRE CARREE
(OPTIONNELLE)

 40 

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 2
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INJECTE DE
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SURFACE DE HPL OU
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B

 SECTION A-A

DÉTAIL C
ECHELLE 1 : 5

DOUBLE
VITRAGE

SEPARATEUR
COULEUR
NOIRE

MI-LAB : Battante
Cette porte se compose d'un battant hermétique 
composé des éléments suivants :

-Profilé périmétral en aluminium extrudé de 40 mm 
d'épaisseur, finition anodisée mate.

- Noyau intérieur isolant de 34 mm d'épaisseur (stan-
dard) en polyuréthane injecté haute densité (55 kg / 
m3). Grâce à l'injection de polyuréthane, une adhé-
rence maximale entre les éléments est assurée, 
générant un comportement compact, une grande 
stabilité et résistance.

- Possibilité d'ajouter un écran et une fenêtre en 
plomb.

- Recouvrement extérieur en acier inoxydable / HPL, 
facile à nettoyer et adaptée à un environnement 
hospitalier, avec une haute résistance aux produits 
chimiques couramment utilisés.

- Connexion directe à la terre pour la décharge d'élec-
tricité statique en tout point de la course.

-Possibilité de verrouillage avec verrou électrique.

- Joints d'étanchéité en caoutchouc EDPM, qui offrent 
une flexibilité et une résistance à la compression qui 
facilitent le nettoyage.

-Cadre hermétique télescopique, composé de profils 
verticaux et horizontaux finis en aluminium / acier 
inoxydable.

-400x400x40 mm Fenêtre carrée (en option) avec 
double vitrage monté en chambre finie en noir, com-
plètement scellée et au ras de la surface.

-Poignée de tirage extérieure et intérieure de forme 
tubulaire, finition en acier inoxydable ; pour permettre 
le fonctionnement manuel d'un vantail hermétique.

-Conception et fabrication selon les normes UNE 
85170: 2016
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Nos opérateurs MI-SW et MI-SWSP pour portes battantes vous permettent d'automatiser simplement l'accès, en 
utilisant les vantaux battants existants ou en installant de nouveaux, qui en plus du mode automatique peuvent égale-
ment fonctionner comme des portes manuelles. Cela offre de nouvelles possibilités en élargissant la gamme d'utilisa-
teurs et en facilitant la tâche aux personnes à mobilité réduite.

Idéal pour les magasins, les grands magasins, les couloirs des hôpitaux, les hôtels, les immeubles de bureaux, les 
maisons, etc. L'opérateur MI-SW a été conçu pour offrir une grande variété d'applications pour les portes intérieures 
et extérieures, et peut être monté de chaque côté de la porte sans avoir à apporter de modifications aux portes. Il 
convient aux portes simples ou doubles, pourvues de charnières ou de points de pivotement.

Avec un bras de poussée articulé lorsque l'opérateur est installé du côté opposé de l'ouverture de porte, et un bras 
de traction coulissant lorsque l'opérateur est installé du même côté que l'ouverture de la porte. Il a été conçu pour 
répondre aux normes de sécurité les plus strictes, pouvant combiner les différents systèmes de sécurité qque nous 
proposons. Il est même certifié pour les issues de secours / issues de secours selon la norme EN 16005.

Notre opérateur est contrôlé par un puissant microprocesseur DSP (processeur de signal numérique) qui garantit un 
contrôle total sur la porte à tout moment, et doté d’un système d’auto-apprentissage de la course, et d’auto-configura-
tion des vitesses et des paramètres standards de son mouvement, il n'est donc pas nécessaire de faire des réglages 
pour le mettre en fonctionnement,  mais avec la possibilité de le configurer manuellement si nécessaire. Cela lui 
confère plus de rapidité et de simplicité d'assemblage.

Ouverture rapide jusqu'à 75º / s, pour des poids jusqu'à 250kg et une utilisation continue, les mouvements d'ouvertu-
re et de fermeture sont effectués au moyen d'un moteur 24VDC qui transmet ses efforts aux vantaux de la porte au 
moyen d'un réducteur ingénieux et puissant formé par une vis sans fin/courroie crantée. Il transmet un mouvement 
doux, sans vibration et super silencieux. Le bras articulé ou coulissant (selon le type d'ouverture pousse ou tire) reçoit 
le mouvement transmis par le réducteur. 

Le logiciel de l’opérateur MI-SW / SWSP intègre diverses fonctions parmi lesquelles on peut mettre en évidence le 
mode PUSH & GO, la synchronisation de deux opérateurs sans avoir besoin de carte électronique supplémentaire, 
auto-contrôle qui empêche les vantaux de se chevaucher, passer en mode manuel lorsqu'il détecte qu'il est forcé 
dans son mouvement, mode basse énergie (LOW ENERGY) juste en indiquant le poids et la largeur du vantail (l'opé-
rateur ouvre / ferme à basse vitesse et n'a pas besoin de capteurs de sécurité). Sa plaque de connexion est très 
polyvalente, car elle permet l'utilisation de différents éléments d'activation, émetteurs, tags, cartes de proximité, clés 
de proximité, etc.

Comme pour nos motorisations de portes coulissantes, nos ouvre-portes MI-SW et MI-SWSP sont constitués d'une 
base en aluminium où sont montés un motoréducteur, des cartes électroniques et une alimentation électrique logés 
dans un caisson en aluminium extrudé anti-parasites.

- Contrôle d’accès : en connectant simplement une carte électronique (en option) sans avoir besoin de câblage, nous 
convertissons l'opérateur en contrôle d'accès, qui intègre un système de code évolutif avec cryptage.
- Kit de batterie (en option) pour le fonctionnement de l'opérateur en cas de panne de courant.
- Alimentation pour serrures électriques configurable en mode de fonctionnement à émission/rupture de courant. 
Nous avons également une plaque d'interconnexion avec des interphones pré-installés.
- Comprend un sélecteur à 3 positions : ouvert, manuel et automatique.
- Sélecteur numérique à 6 positions (en option).
- Modèle avec ressort pour fermeture automatique en cas de coupure de courant (en option).
- Modèles d'opérateur pour portes hermétiques ou en plomb disponibles.
- Valable pour les issues de secours selon la réglementation EN 16005.
- Durabilité éprouvée supérieure à 1 million de cycles.
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Les caractéristiques de ces deux systèmes sont les suivantes:

Fermeture à ressort
Système de bras
Push & go
Alimentation
Vitesse d'ouverture
Poids de l'opérateur
Système de contrôle
Régulation du freinage
Durée manœuvre d’ouverture

Pression pour éliminer les fentes

Fonction de sécurité

Détection d'erreurs

Nombre de manœuvres

 Blocage

Température et humidité de fonctionnement

Angle d'ouverture maximum

Poids maximum du vantail
Dimensions
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A
Type d'utilisation

                          NON                                                               OUI 
Coulissant ou articulé
Oui (réglable)
AC 230 / 110V; 50/60 Hz, 2 A
15-75º / s
9 kg.
Contrôle par microprocesseur
Automatique
0-60 secondes (10 positions)
Une petite force peut être con�gurée pour maintenir la porte ouverte ou
 fermée. Force de 0 à 8 kg. (5 postes)
Selon EN-16005 niveau C et D (valable pour les sorties de secours).

Avertissement et indication du type d'erreur, en émettant un signal
acoustique et a�chage sur display.

Service continu.

Gâche électrique 12/24 Vdc (en option)
Température ambiante : -20 à + 50ºC (sans condensation ou givre).

Humidité ambiante 30 à 85% (il ne doit pas y avoir de matières
dangereuses dans l'environnement)
110ºC (réglable)
250 kg.
120 x 130 x 570 (hauteur x profondeur x longueur)
Lpa   70dB (A)
Son utilisation est destinée en intérieur et ne doit pas être utilisé à 
l'extérieur sauf si l’opérateur est logé dans un boîtier qui garantit un
indice de p`rotection IPX4 au minimum.
Le fabricant n'est pas responsable de son installation en extérieure.

MI-SW                                                          MI-SWSP

PORTES BATTANTES
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Notre système oscillo-battant pour les opérateurs 
MI-SW et MI-SWSP est spécialement conçu sur 
base d’une combinaison entre porte coulissante et 
porte battante, résultant en un type de porte unique 
pour des emplacements uniques.

L'utilisation de ce type de porte est idéale dans les 
endroits où l'espace est limité.

Avec cette porte, la sensation lors de l'ouverture à 
l'approche est très agréable, car en même temps 
qu'elles se rabattent, elles pivotent également. La 
porte n'utilise aucun type de guide au sol qui néces-
site un entretien périodique et peut représenter un 
obstacle, car elle est complètement suspendue à sa 
quincaillerie. Les profils peuvent être laqués ou 
anodisés.

A

L

L

A
L

A
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14

0

65 360

PORTES  OSCILLO-BATTANTES
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PORTES COURBES

L'opérateur MICOMDOOR MI-100-RD pour portes 
courbes donne une touche distinctive où qu'il soit 
installé. Disponible en versions double et simple 
(cercle ou demi-cercle), il se distingue des autres 
similaires par l'avantage de laisser le plafond libre, ce 
qui offre une plus grande esthétique, un attrait déco-
ratif et une meilleure intégration avec le reste de 
l'ensemble, ainsi qu'une large ouverture.

Sa forme courbée peut être adaptée aux besoins du 
client. Il est idéal pour les accès aux hôtels, salons, 
musées, bureaux publics ou autres bâtiments où vous 
souhaitez donner une touche distinctive et élegante.  
Il offre une garantie de durabilité en raison de son 
entretien minimal et de sa fiabilité éprouvée.

Mesurant 154 x 120 mm et doté d'une électronique de 
haut niveau, il s'agit d'un opérateur polyvalent avec la 
possibilité de déplacer des portes jusqu'à 180 kg avec 
une vitesse d'ouverture allant jusqu'à 500 mm / s.
Équipé d'un moteur sans balai à alimentation commu-
tée de 100 W, d'un contrôleur EMI 1.3 et d'un rail en 
aluminium extrudé courbé et personnalisé.

Le sélecteur d'ouverture partielle permet de régler 
l'ouverture de la porte, s'ouvrant partiellement lorsque 
la circulation est réduite et s'ouvrant complètement 
lorsque la circulation augmente, permettant ainsi de 
réaliser des économies sur les coûts de chauffage et 
de climatisation. L'ouverture partielle peut être réglée 
entre 25% et 75%.

Ce modèle est disponible dans une variété de maté-
riaux, de l'aluminium, de l'acier inoxydable au laiton, 
etc.

Grâce à notre expérience et à notre capacité de 
production, nous pouvons fabriquer la porte courbe 
en peu de temps.

Altura viga

Mécanisme

120

15
4
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CARAC TÉRISTIQUES TECHNIQUES
AC100-240V 50.60Hz 4Amp

200W
70 500 mm / s (réglable)

Courant continu modulé sans balais
Vis sans �n

Microprocesseur

Automatique

0 à 60 s. (10 positions réglables)

Une petite force peut être con�gurée pour maintenir la porte fermé
ou ouverte. Force de 0 à 8 Kg (5 positions réglables)

Pendant  le mouvement d’ouverture : Elle reste arrêtée. Retourne à son
fonctionnement normal lorsqu'un capteur est activé, ou aubout de 10 sec.

Pendant le mouvement de fermeture : elle s’ouvre, puis se referme à basse
vitesse.  Revient à un fonctionnement normal lorsqu'un capteur est activé,

ou au bout de 10 sec.

Avertissement et indication du temps d'erreur, en émettant un signal
acoustique et a�chage sur display.

10 positions à ouverture réduite. 5% à 90%.
Il permet l'ouverture ou la fermeture en cas d'urgence.

Requière une batterie de 19,2 V.

En option (verrou électromagnétique)

Température ambiante : -20ºC à + 50ºC (sans condensation ni formation de
givre. Humidité ambiante : de 30% à 85% (il ne devrait pas y avoir de

matériaux dangereux dans l'environnement)

Porte à deux vantaux mobiles = 2 x 90 Kg max.

Consomma�on maximale
Vitesse
Moteur
Réducteur
Système de contrôle
Régula�on du freinage

Durée manœuvre d’ouverture
Pression de la porte pour 

Fonc�ons de sécurité

Détec�on d'erreurs

Ouverture réduite
Ouverture/fermeture 
de secours
Blocage

Température et humidité 

Poids maximum de vantaux
mobiles

éliminer les fissures

en fonc�onnement

PORTES COURBES
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ACCESSOIRES
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Lecteur biométrique d'empreintes digitales

Sélecteur sans fil A4 (4 positions)

ACCESSOIRES
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SERVICES COMPLETS POUR LES ENTREPRISES ET
LES PROFESSIONNELS

Chez Master Ingenieros, nous mettons toujours l'accent sur nos clients et nous veillons à ce que votre relation avec nous soit 
toujours satisfaisante. Pour ce faire, nous avons une grande équipe de professionnels expérimentés qui répondent aux besoins 
de nos clients, y compris un service d’intervention 24 heures sur 24 pour les réparations.

De plus, notre équipe commerciale et d'ingénierie est toujours prête à répondre à vos questions pour vous offrir les meilleurs 
conseils et l'attention dont vous pourriez avoir besoin, et il est également possible de le faire en anglais ou en français, nous 
donnant ainsi accès à un marché mondial très large.

 FABRICATION
Nous pouvons fabriquer la porte dont vous avez besoin comme vous l'aviez imaginé. Nous avons également en stock nos 
produits les plus populaires pour un approvisionnement immédiat.

RÉPARATION, ADAPTATION ET MAINTENANCE
Nous avons des professionnels hautement qualifiés dans la réparation de tous types de portes automatiques. N'attendez pas que 
votre porte automatique tombe en panne ou ne fonctionne plus. Un bon entretien peut vous faire économiser de l'argent et des 
soucis. MASTER INGENIEROS effectue une maintenance planifiée avec un contrat de maintenance.

INSTALLATION
Experts en montage de portes vitrées de toutes sortes : droites, cintrées, télescopiques, panique intégrale, pliantes, etc. Nous 
avons nos propres installateurs et associés, nationaux et internationaux, pour monter votre porte où vous en avez besoin. Consul-
tez notre équipe commerciale pour obtenir des conseils et trouver les meilleurs techniciens qualifiés si vous n'en avez pas déjà.

LES SERVICES
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Hôtel Sofitel, Plaza de España, Madrid. Hôpital Torrecárdenas, Almería.

Centre Comerciel Porto Pi, Palma de Mallorca.

Centre Comerciel Carrefour, Madrid.

 Hôpital Quirón Salud, Murcia.

Supermarché Champion, Cuenca.

PROJETS RÉALISÉS



www.masteringenieros.com   29

PROJETS RÉALISÉS

Centre Comerciel Alcampo, Valencia.Aéroport Adolfo Suarez, Madrid-Barajas.

Concessionnaire Seat, Valladolid.

Feuvert, Madrid.

General Óptica, Murcia.

 Hôpital General, Albacete.
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PROJETS RÉALISÉS

 Hôpital Mesa del Castillo, Murcia.Hôtel Melia, Almería.

Hôtel NH Abascal, Madrid.

Centre Comerciel, Gandía, Valencia.

 Hôpital San Juan d Dios, Bilbao.

Concessionnaire Seat, Madrid.



CHEZ MASTER INGENIEROS     , NOUS VOULONS REMERCIER NOTRE EQUIPE HUMAINE POUR LE TRAVAIL 
REALISE AU FIL DE CES ANNEES, ET QUI SANS ELLE, IL NOUS AURAIT ETE IMPOSSIBLE D’ETRE LA OU 
NOUS TROUVONS AUJOURD’HUI, CONSIDEREE COMME UNE DES ENTREPRISES LES PLUS EFFICACES ET 
LES PLUS COMPETENTES DANS CE SECTEUR DES PORTES AUTOMATIQUES PIETONNES.

MERCI



W W W . M A S T E R I N G E N I E R O S . C O M

Pol. Ind. Oeste
Avda. del Descubrimiento, Parc. 16/8
30820 Alcantarilla (Murcia), España
T. + 34 968 342 590


