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Ce rapport d’essai est constitué de 7 pages. 

Le présent document est la traduction en langue française du rapport d'essai n° 338083 du 28/11/2016, délivré en langue italienne.  
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CLAUSES : ce document ne se rapporte qu’à l’échantillon ou au matériel faisant l’objet de cet essai et ne pourra être reproduit qu’intégralement, sauf accord écrit par l’Istituto Giordano. 

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italie

Tél. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC : ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./N° TVA :  00 549 540 409 - Cap. Soc. 1 500 000 € entièrement libéré

R.E.A. (Répertoire économique et administratif) c/o C.C.I.A.A. (Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat 

et d’agriculture) (RN) 156766

Registre des entreprises de Rimini n° 00 549 540 409

RAPPORT D’ESSAI N° 338083 

Lieu et date de délivrance : Bellaria-Igea Marina - Italie, 28/11/2016 

Client : MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Italie 

Date de demande de l’essai : 13/05/2016 

Numéro et date de la commande : 69965, 17/05/2016 

Date de l’exécution de l’essai : du 25/05/2016 au 26/10/2016 

Objet de l’essai : Vérification de la durabilité mécanique conformément à la norme UNI EN 

12604:2002 de rideau électrique 

Lieu de l’essai : MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Italie 

Provenance de l’échantillon : Échantillonné et fourni par le Client 

Dénomination de l’échantillon*. 

L’échantillon soumis à l’essai est appelé « SERRANDA A MAGLIA REALIZZATA CON BIELLETTA P77, TUBO D.14 

E FINESTRE IN POLICARBONATO »  (« RIDEAU À GRILLE RÉALISÉ AVEC BIELLETTE P77, TUBE D.14 ET FENÊTRES EN POLYCAR-

BONATE »). 

(*) Suivant les déclarations du Client. 
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Description de l’échantillon*. 

L’échantillon faisant l’objet de cet essai est un rideau électrique. Ses caractéristiques physiques sont rappor-

tées dans le tableau suivant : 

– largeur totale du rideau roulant électrique = 3000 mm ; 

– hauteur totale du rideau roulant électrique = 3000 mm ; 

– poids du rideau roulant électrique = 110 kg. 

L’échantillon en particulier est composé des éléments indiqués dans le tableau ci-après. 
 

Dessin Description 

 

500 biellettes P77 pour tube de 14 mm de diamètre (Art.022BL00077) 

 

300 éléments de fenêtre en polycarbonate transparent, de 200 mm de longueur 
(Art.037PL00050) 

 

2 chariots avec rail pour support coulissant (Art.006SG00010) 

 

2 diaphragmes 350 mm × 350 mm × 2,5 mm pour coulisse avec fente (Art.005DC00035) 

 
2 supports réglables pour tube de 60 mm de diamètre (Art.006SG00004) 

 

2 barres de guidage universelles en nylon avec trous (Art.008IN00002) 

 

2 supports 85 mm × 80 mm de 2 mm d'épaisseur pour la fixation du diaphragme avec guide 
(Art.009ST00007) 

 

4 boîtiers porte-ressort 200 mm × 60 mm × 60 mm (Art.001SB20001) 

 

1,2 m de protection en PVC pour boîtier et moteur (Art.003AN00001) 

- 4 ressorts 60 mm × 1,1 mm et 4 crochets de fixation pour ressort 60 

- 4 crochets de fixation pour ressort 60 

- 2 guides latéraux en « U » section 50 mm × 32 mm 

- 12 m de joint pour guide en « U » 

- 3 m de joint de sécurité pour élément final « FR » 
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Dessin schématique de l’échantillon. 
 
 

DÉTAILS DE CERTAINS ÉLÉMENTS 
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DÉTAILS DE CERTAINS ÉLÉMENTS 
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Photographie de l’échantillon. 

  

Photographies du scellage du compteur de cycles. 
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Références normatives. 

L’essai a été réalisé conformément aux prescriptions des normes ci-après : 

– UNI EN 12604:2002 du 01/07/2002 « Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti mecca-

nici - Requisiti » (« Portes industrielles, commerciales et de garage - Aspects mécaniques - Exigences ») ; 

– UNI EN 12605:2001 du 30/11/2001 « Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti 

meccanici - Metodi di prova » (« Portes industrielles, commerciales et de garage - Aspects mécaniques - Méthodes 

d’essai »). 

Matériel d’essai. 

Pour l’exécution de l’essai, on a utilisé le matériel ci-après : 

– système de commande et de contrôle du mouvement cyclique de l’échantillon au moyen d’un micropro-

cesseur et d’une interface électronique de commande ; 

– compteur de cycles doté de minuteur pour compter les cycles effectués par l’échantillon ; 

– comparateur laser calibré pour vérifier la déformation du tube d’enroulement à la fin de l’essai. 

Modalités de l’essai. 

L’échantillon a été soumis à la vérification de la durabilité mécanique conformément au paragraphe 5 de la 

norme UNI EN 12604, en utilisant la procédure et les modalités d’essai du paragraphe 5.2 de la norme UNI 

EN 12605. 

Le conditionnement opérationnel, effectué avec 240 cycles par jour (un toutes les 5 min et 44 s), pour un to-

tal de 15 977 cycles (en supposant 2 cycles par jour et 300 jours/an, 15 977 cycles correspondent à 26,6 ans), 

s’est déroulé chez le Client, les vérifications intermédiaires de fonctionnement, les interventions de mainte-

nance ordinaire, les remises en état et toutes les inspections visuelles ont été effectuées par le Client. 
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Conditions environnementales au moment de l’essai. 

 

Température ambiante (15 ÷ 28 ± 1) °C 

Humidité relative (40 ÷ 70 ± 5) % 

Résultats de l’essai. 

 

Cycles exécutés Date Opération effectuée/Résultat du contrôle 

[n°]   

1 25/05/2016 
Début de l’essai à la présence du technicien d’Istituto 

Giordano S.p.A. 

859 31/05/2016 - 

1922 09/06/2016 - 

2512 14/06/2016 Contrôle visuel positif 

3070 16/06/2016 - 

3325 17/06/2016 - 

4245 06/07/2016 Contrôle visuel positif 

6637 29/08/2016 - 

9369 06/09/2016 - 

(+39) 13 136 06/10/2016 Contrôle visuel positif 

(+39) 14 630 18/10/2016 - 

(+39) 15 977 26/10/2016 

Fin de l’essai à la présence du technicien d’Istituto 
Giordano S.p.A. 

Contrôle visuel et opérationnel positif 

 

Remarque : après l’interruption de l’essai par le Client, le rideau fonctionnait encore complètement sans au-

cun problème. 

 

Le Responsable technique d’Essai : 

Dott. Andrea Bruschi 

Le Responsable du Laboratoire de Construction (Security and Safety) : 

Dott. Andrea Bruschi 

 L’Administrateur délégué  
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 

 
............................................ 

L'original du présent document est un document informatique avec signature numérique, apposée aux termes du DPR [Décret du Président de la République] 513/97.
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