Systèmes pour sorties de secours
livre de produit

since 1863

Description des pictogrammes

Pour portes coupe-feu

EN 179

Pour portes d’urgence de sorties de secours conformes à EN 179

EN1125

Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125

Fonction antipanique E
Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)

Fonction antipanique B
Pour accès pouvant être activé mécaniquement
(fonction de commutation)

Fonction antipanique D
Pour portes de sorties de secours laissant l’accès libre une fois
le système anti-panique actionné (fonction de passage)

Avec verrouillage en haut
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Caractéristiques techniques : Gâche au sol 11051
Finition

Acier inox		

Dimensions

100 × 56 × 20 mm

Références de commande
11051

Nummer:
ZA.01.0001
Benennung: Bodenschließmulde
Art-Nr.:
ZA.01.0001
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Normes relatives aux systèmes pour
sorties de secours
Avec l'introduction des normes européennes EN 1125 et EN 179, les règles
applicables sont celles communes à l'échelle européenne pour les dispositifs de
fermeture anti-panique et de fermeture d'urgence pour sorties de secours Elles
garantissent les principes de construction assurant la protection des personnes
et le libre-accès des sorties de secours.
L'ensemble homologué comprenant serrure, ferrure et accessoires représente une
autre caractéristique majeure des nouvelles exigences. Cet ensemble homologué
est contrôlé, identifié et monté en intégralité.
Par rapport à cette série de normes, les fermetures pour sorties de secours de
Glutz offrent de nombreux avantages :

EN 179

Fermetures d'urgence pour sorties de secours l EN 179
Selon EN 179, les fermetures d'urgence pour sorties de secours peuvent être
installées sans restriction dans un bâtiment ou des parties d'un bâtiment
n'étant pas accessibles au public.
dans les habitations privées
bureaux et administrations non-publiques du secteur industriel
espaces non publics de lieux destinés à des manifestations
espaces non publics d'aéroports, de banques et de centres commerciaux

EN1125

Fermetures anti-panique pour sorties de secours l EN 1125
Selon EN 1125, les fermetures antipanique pour sorties de secours sont destinées
à l'installation dans des bâtiments utilisés par le public. Les visiteurs ne connaissent pas les sorties d'évacuation et de secours, ni le fonctionnement
des fermetures pour sorties de secours, mais doivent pouvoir ouvrir les portes
de façon intuitive en cas d'urgence. Si l'utilisation future d'un bâtiment n'est pas
encore établie, les fermetures anti-panique pour sorties de secours doivent être
conçues d'après la norme EN 1125. Les fermetures anti-panique pour sorties de
secours doivent être installées dans :
les hôpitaux
les administrations et bâtiments publics avec circulation du public
les écoles et les universités
les discothèques, les cinémas, les salles de concert et autres lieux destinés à des
manifestations
les hôtels
les aéroports et autres lieux liés au transport de voyageurs
les centres commerciaux
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Manipulation
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Pour déterminer le sens d'ouverture DIN d'une porte, il convient de se placer sur

Handhabung

le côté sur lequel la paumelle est installée (fixée), en regardant vers la porte. Si les
paumelles se trouvent du côté gauche, il s'agit d'une porte gauche (serrure à sens
d'ouverture DIN gauche). Si les paumelles se trouvent du côté droit, il s'agit d'une
porte droite (serrure à sens d'ouverture DIN droite).
Si la porte s'ouvre dans le sens inverse de l'évacuation, il s'agit d'une porte ouvrant
vers l'intérieur, tandis que si elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation, il s'agit d'une
porte ouvrant vers l'extérieur.

DIN gauche
ouverture vers
l'intérieur*

Sortie

Sortie

DIN droite
ouverture vers
l'extérieur*

intérieur

intérieur
DIN gauche
ouverture vers
l'extérieur*

Sortie

Sortie

DIN droite
ouverture vers
l'intérieur*

intérieur

intérieur

*) Le sens d'ouverture vers l'intérieur n'est possible que pour les fermetures d'urgence de
sorties de secours conformes à EN 179.
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Commande et références des articles
Serrures
Structure des références d'article de serrures
Nos références d'articles pour serrures de portes de
sorties de secours sont conçues pour être faciles à
comprendre. La référence de l'article se base sur les
informations des différents modèles.
Voici par exemple quelques désignations importantes :
Forme de têtière
FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au canon
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
100 mm
No. d‘article
15021
15022
…

Direction DIN
RA = droite à l‘extérieur
LA = gauche à l‘extérieur
RE = droite à l‘intérieur, seulement pour EN 179
LE = gauche à l‘intérieur, seulement pour EN 179
RX = droite (avec fouillot traversant)
LX = gauche (avec fouillot traversant)
…

Fouillot
9 mm

[OPTIONS]
Entailles
PZ (cyindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Entr‘axe
72 mm
74 mm
78 mm

Largeur de
têtière
20 mm
24 mm

Longueur de
têtière
235 mm
285 mm

Surface
CRNI = acier inox
brossé mat

Exemple de commande
15021.PZ.65.72.9.24.FR.235.RX.CRNI. [Options]
Serrure pour porte d‘évacuation, fonction E, pour portes à 1 battant selon
EN 179 & EN 1125, Distance au canon 65 mm, Entr‘axe 72 mm, PZ, fouillot
traversant 9 mm, tige carrée, têtière 235 x 24 x 3 mm DIN gauche
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außen

innen

daueroffen

Funktioninnen
E–
außen
Wechsel-Funktion

Nach dem Schließen der Tür wird der Zugang von außen
verhindert.
von innen: kann über den Drücker immer geöffnet werden
von außen: kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.
Funktion
Funktion
Funktion
–BD–– und die
Die Tür ist jedoch nur
über
die FalleDgeschlossen
VerriegelungDurchgangsfunktion,
erfolgt
manuell über den Schlüssel.
Durchgangsfunktion,
Umschaltfunktion
Anwendung:Feuerwehrfunktion
FürFeuerwehrfunktion
Türen bei denen grundsätzlich unberechtigter Zutritt von außen verhindert werden soll.
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Type E –
Fonction à levier

Type D –
Funktion
Funktion
Funktion
BD––B –
Fonction deDurchgangsfunktion,
passage,
Umschaltfunktion
Umschaltfunktion
fonction pour
les équipes
Feuerwehrfunktion
de secours

L'accès extérieur est automatiquement bloqué après la

de l'intérieur : Même si elle est verrouillée, il est

fermeture
de
laden
porte.
von
innen:
kann
über
denDrücker
Drücker
immer
geöffnet
werden
vonvon
innen:
kann
über
den
Drücker
immer
geöffnet
werden
innen:
kann
über
immer
geöffnet
werden
von
außen:
Der Zugang
über
den
Drücker
ist nach
Verriegevonvon
außen:
Derkönnen
Zugang
den Schlüssel
Drücker
ist
nach
Verriegeaußen:
mit
dem
folgende
Zustände
de
l'intérieur
:über
Même
si elle
est
verrouillée,
il est
lung
dem
Schlüssel
möglich
lung
über über
dem
Schlüssel
nichtnicht
möglich
manuell
eingestellt
werden:
offen,
geschlossen oder verpossible d'ouvrir la porte à tout moment en actionnant
Eine
Öffnung
dervon
Tür innen
von innen
den
Zutritt
Einesperrt.
Öffnung
derZustände
Tür
ermöglicht
den Zutritt
Diese
können
nurermöglicht
über wieder
den wieder
Schlüssel
wieder
poignée.
Funktion
Funktion
FunktionBDE–––
von la
außen
vonverändert
außen
werden.
de
l'extérieur
: La
porte
peut
être
ouverte
qu'avec
Anwendung:
Für Türen
Türen
bei
denen
der
Zutritt
vonvon
außen
zeitAnwendung:
Für Türen
bei
denen
derne
Zutritt
von
außen
zeitAnwendung:
Für
bei
denen
der
Zutritt
außen
Durchgangsfunktion,
Umschaltfunktion
Wechsel-Funktion
weise
ermöglicht
werden
soll.
Flüchten
Personen
durch
diese
weise
ermöglicht
werden
soll.
Flüchten
Personen
durch
diese
manuell
eingestellt
la clé. Elle est fermée par le pêne et verrouillée
Feuerwehrfunktion
Türdiese
ist diese
von außen
für Einsatzkräfte
zugänglich
.
Tür ist
von außen
für Einsatzkräfte
zugänglich
.
manuellement avec la clé.

possible d'ouvrir
la kann
porte
à tout
enimmer
actionnant
vonvon
innen:
kann
über
denmoment
Drücker
immer
geöffnet
werden
innen:
kann
über
den
Drücker
geöffnet
werden
von
innen:
über
den
Drücker
immer
geöffnet
werden
vonvon
außen:
Derkönnen
Zugang
überdem
den Schlüssel
Drücker
istfolgende
nachZustände
Verriegeaußen:
mit
Zustände
von
außen:
können
mit dem
Schlüssel
folgende
la poignée.
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lung
über
dem
Schlüssel
nichtoffen,
möglich
manuell
eingestellt
werden:
offen,
geschlossen
manuell
eingestellt
werden:
geschlossen
oder oder
ver- verEinesperrt.
Öffnung
derZustände
Tür können
von innen
den
Zutritt
können
nur über
den Schlüssel
wieder
sperrt.
DieseDiese
Zustände
nurermöglicht
über
den wieder
Schlüssel
wieder
impossible
de
l'ouvrir
en actionnant
Funktion
B – la poignée.
von
außen
verändert
werden.
verändert
werden.
Le pêne dormant
peutFür
être
déverrouillé
àder
l'aide
Anwendung:
Für Türen
Türen
bei
der
Zutritt
außen
zeitAnwendung:
Für
Türen
bei denen
der von
Zutritt
von
außen
Anwendung:
bei denen
denen
Zutritt
von
außen
Umschaltfunktion
weise
ermöglicht
werden
soll.
Flüchten
Personen
durch
diese
manuell
eingestellt
werden
soll.
manuell
eingestellt
de la clé, et la porte s‘ouvre en actionnant la poignée.
Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
de l'extérieur : Si la porte
est verrouillée, il est

Utilisation : Pour les portes devant temporairement

Utilisation : Pour les portes devant impérativement

être bloquées contre tout accès depuis l'extérieur.

être bloquées contre tout accès non-autorisé depuis

Si des personnes être évaquées par cette porte, celle-

voninnen:
innen:
kannüber
über
den
Drücker
immer
geöffnet
werden
von
kann
den
immer
geöffnet
werden
Nach
dem Schließen
der
TürDrücker
wird der
Zugang
von außen
l'extérieur.
vonaußen:
außen:können
Der Zugang
über Schlüssel
den Drücker
ist nachZustände
Verriegevon
mit dem
folgende
verhindert.
Produktkatalog,
01.08.2012
Produktkatalog,
Stand Stand
01.08.2012
lungDruckfehler
über
dem
Schlüssel
nicht
möglich
manuell
eingestellt
werden:
offen,
geschlossen
verund
technische
Änderungen
vorbehalten.
Druckfehler
und
technische
Änderungen
vorbehalten.
von
innen:
kann
über
den
Drücker
immer
geöffnetoder
werden
Eineaußen:
Öffnung
der Tür
von
ermöglicht
wieder
den
Zutritt
sperrt.
Diese Zustände
über den
Schlüssel
wieder
von
kann
nurkönnen
mit innen
demnur
Schlüssel
geöffnet
werden.
vonTür
außen
verändert
Die
istwerden.
jedoch nur über die Falle geschlossen und die
Anwendung:
Für Türen
Türen
bei
denen
der
Zutritt
vonvon
außen
zeitAnwendung:
Für
beiüber
denen
der
Zutritt
außen
Verriegelung
erfolgt
manuell
den
Schlüssel.
6 ermöglicht
weise
soll.denen
Flüchten
Personen durch
diese
manuell
eingestellt
Anwendung:
Für werden
Türen bei
grundsätzlich
unberechTür istZutritt
diese von
von außen
außen verhindert
für Einsatzkräfte
.
tigter
werdenzugänglich
soll.

von innen:de
kann
über den Drücker
immer chargées
geöffnet werden
ci est accessible
l'extérieur
aux équipes

7

von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zustände
manuell
werden:
offen,
geschlossen oder verDruckfehlereingestellt
und technische
Änderungen
vorbehalten.
sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel wieder
verändert werden.
Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von außen
manuell eingestellt werden soll.
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d'intervenir.
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tnwerdenwerden
hgeistVerriegenach Verriege-

wieder
den
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außen außen intérieur
außen
innen innen innen
extérieur

außen

Type B –
Funktion
Funktion
Funktion
Funktion
B –D –B – B –
Fonction de commutation
Umschaltfunktion
Durchgangsfunktion,
Umschaltfunktion
Umschaltfunktion

Actionnement
par clé

Feuerwehrfunktion

verrouillé

de l'intérieur : Même si elle est verrouillée, il est

innen:
kann
über
den
Drücker
immer
geöffnet
werden
vonvon
innen:
von
innen:
kann
von
über
kann
den
über
kann
Drücker
den
über
Drücker
immer
den
Drücker
geöffnet
immer
geöffnet
immer
werden
geöffnet
werdenwerden
possible d'ouvrir
la porte
àinnen:
tout
moment
en
actionnant

fermé

innen

Funktion B –
Umschaltfunktion
Fonction de passage

ouvert permanent

von innen: kann über den Drücker immer geöffnet we
von außen: können mit dem Schlüssel folgende Zu
manuell eingestellt werden: offen, geschlossen ode
sperrt. Diese Zustände können nur über den Schlüssel
verändert werden.
Anwendung: Für Türen bei denen der Zutritt von
manuell eingestellt werden soll.

außen:
Zugang
über
den
istfolgende
nach
Verriegeaußen:
von
außen:
können
vonDer
außen:
können
mit dem
können
mit
Schlüssel
dem
mitDrücker
Schlüssel
dem
folgende
Schlüssel
Zustände
folgende
Zustände
Zustände
la poignée.vonvon

lungmanuell
über
dem
Schlüssel
nicht
möglich
manuell
eingestellt
manuell
eingestellt
werden:
eingestellt
werden:
offen,
werden:
offen,
geschlossen
offen,
geschlossen
oder
geschlossen
veroder veroder verEineDiese
Öffnung
derZustände
Tür
von
innen
ermöglicht
wieder
den Zutritt
sperrt.
sperrt.
Zustände
Diese
sperrt.
Diese
können
Zustände
können
nur über
können
nur
den
über
Schlüssel
nur
den
über
Schlüssel
wieder
Schlüssel
wieder wieder
à vide, il est
impossible
d'ouvrir
la porte. La poignée
vonverändert
außen
verändert
werden.
verändert
werden.werden.
Anwendung:
Türen
bei
denen
der
Zutritt
von
außen
Anwendung:
Anwendung:
Anwendung:
Für Für
Türen
Für bei
Türen
denen
bei
Türen
denen
der
bei
Zutritt
denen
der et
Zutritt
von
der
außen
Zutritt
vonzeitaußen
von außen
peut être actionnée
manuellement
àFür
l'aide
de
la
clé,
la
weise
ermöglicht
werden
soll.
Flüchten
Personen
durch
diese
manuell
manuell
eingestellt
manuell
eingestellt
werden
eingestellt
werden
soll.
werden
soll.
soll.
porte ouverte en actionnant la poignée. En verrouillant
Tür ist diese von außen für Einsatzkräfte zugänglich .

de l'extérieur : En position initiale, la poignée tourne

avec la clé, la poignée tourne à nouveau à vide, et il est
impossible d'ouvrir la porte en actionnant la poignée.
Utilisation :Pour les portes dont l'accès de l'extérieur
avec la poignée doit uniquement être autorisé
Produktkatalog, Stand 01.08.2012
temporairement.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
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Barre anti-panique EN 1125
56721
EN1125

Esthétique et conception innovantes,
matériaux modernes
Système de fermeture anti-panique
pensé jusque dans les moindres détails,
principe modulaire,
manutention simplifiée,
et concept global pour de nombreuses
applications

Utilisation et domaine d'application
Pour portes à 1 et 2 vantaux
Pour portes en bois et en acier
Conforme à EN 1125
Possibilité d'installation sur des portes anti-panique
Pour portes coupe-feu
Caractéristiques
Une version pour battant fixe et battant mobile
Hauteur d'installation 99 mm
Bras solides en acier inoxydable par coulée de précision
Structure robuste en acier inoxydable
Possibilité d'utiliser un cylindre électronique avec un bouton de Ø 40 mm max.
Possibilité d'utilisation droite et gauche (capuchons symétriques)
Montage sans forcer
Convient à des vis de fixation M5
Pour serrures avec fouillot carré de 9 mm
Tube ovale long de 1 150 mm, réglable en longueur
Convient à des serrures avec angle de rotation de 30°
Montage et fonctionnement
Montage simple en combinaison avec des serrures de portes conformes à EN 1125
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
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183
112
72/74
21,5

40

9

99

106

AF - 120

32

10,5

AF Axe de fixation
max. 1270

19

Caractéristiques techniques : barre anti-panique 56721
Entraxe de
fixation

21,5 mm et 112 mm pour contre-vissage
avec entrée courte (90,5 mm)

Goupille

Pour goupille carrée de 9 mm

Sens d'ouverture
DIN

Possibilité d'utilisation droite et gauche

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)
00 (sans entaille)

Entraxe

72 mm pour PZ (battant mobile)
74 mm pour RZ (battant mobile)
78 mm pour PZ et RZ (battant mobile)
92 mm pour PZ (battant mobile)
94 mm pour RZ (battant mobile)
00 sans entaille (battant fixe)

Angle de rotation
(fouillot)

30 degrés

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Options
Nummer:
BS.01.00_72_74.30.--Benennung: Stangengriff
Art-Nr.:
BS.01.00_72_74.30.---

Références de commande
56721.[Entaille].[Entraxe].30.[Finition].[Options] Barre anti-panique sans tube ovale
56701.[Longueur].[Finition] Tube ovale, longueur standard 1 150 mm
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Barre anti-panique EN 1125
56722
EN1125

Esthétique et conception innovantes,
matériaux modernes
Système de fermeture anti-panique
pensé jusque dans les moindres détails,
principe modulaire,
manutention simplifiée,
et concept global pour de nombreuses
applications

Utilisation et domaine d'application
Pour portes à 1 et 2 vantaux
Pour portes en bois et en acier
Conforme à EN 1125
Possibilité d'installation sur des portes anti-panique de sorties de secours
Pour portes coupe-feu
Caractéristiques
Une version pour battant fixe et battant mobile
Hauteur d'installation 99 mm
Possibilité de fixer une rosace, entraxe de fixation verticale de 38 mm
Bras solides en acier inoxydable par coulée de précision
Structure robuste en acier inoxydable
Possibilité d'utiliser un cylindre électronique avec un bouton de Ø 40 mm max.
Possibilité d'utilisation droite et gauche (capuchons symétriques)
Montage sans forcer
Convient à des vis de fixation M5
Pour serrures avec fouillot carré de 9 mm
Tube ovale long de 1 150 mm, réglable en longueur
Convient à des serrures avec angle de rotation de 30°
Montage et fonctionnement
Montage simple combiné à des serrures de portes conformes à EN 1125
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
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99

38

77

43

40

9

32

106

AF - 120

AF Axe de fixation
max. 1270

19

Caractéristiques techniques : barre anti-panique 56722
Entraxe de
fixation

38 mm verticalement pour contre-vissage avec rosace

Angle de rotation
(fouillot)

30 degrés

Tige

Pour tige carrée de 9 mm

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Sens d'ouverture
DIN

Possibilité d'utilisation droite et gauche

Options

Références de commande
56722.00.00.30.[Finition].[Options] Barre anti-panique sans tube ovale
56701.[Longueur].[Finition] Tube ovale, longueur standard 1 150 mm

Nummer:
BS.01.X.30.--Benennung: Stangengriff Kurzversion
Art-Nr.:
BS.01.X.30.---

11
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Barre anti-panique EN 1125
56711
EN1125

Esthétique et conception innovantes,
matériaux modernes
Système de fermeture anti-panique
pensé jusque dans les moindres détails,
manutention simplifiée
et concept global pour de nombreuses
applications

Utilisation et domaine d'application
Pour portes à 1 et 2 vantaux
Pour portes en bois et en acier
Conforme à EN 1125
Possibilité d'installation sur des portes anti-panique de sorties de secours
Pour portes coupe-feu
Caractéristiques
Une version pour battant fixe et battant mobile
Hauteur d'installation 69,5 mm
Possibilité de fixer une rosace, entraxe de fixation verticale de 38 mm
Structure robuste en acier inoxydable
Possibilité d'utiliser un cylindre électronique
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Montage sans forcer
Très silencieux
Facile à raccourcir
Convient à des vis de fixation M5
Pour serrures avec fouillot carré de 9 mm
Longueur standard de 1 250 mm, réglable jusque 385 mm,
Longueur spéciale sur demande
Convient à des serrures avec angle de rotation de 30°
Montage et fonctionnement
Montage simple combiné à des serrures de portes conformes à EN 1125
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison

12

since 1863

69,5

Longueur de commande
Standard 1250mm

14

61,5

43

38

50

57

38

43

50

14

67
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Caractéristiques techniques : barre anti-panique 56711
Entraxe de
fixation

38 mm verticalement pour contre-vissage avec rosace

Angle de rotation
(fouillot)

30 degrés

Tige

Pour tige carrée de 9 mm

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Sens d'ouverture
DIN

Possibilité d'utilisation droite et gauche

Options

Références de commande
56711.00.00.30.[Finition].[Options]

Nummer:
BD.01.30.--Benennung: Panik Druckstange
Art-Nr.:
BD.01.30.---

13

since 1863

Serrure anti-panique de type E
pour portes pleines pleine à 1 vantail
15021
Conçue par Glutz, la serrure pour portes pleines pleine avec fonction anti-

EN 179

panique de type E Glutz convient pour les issues de secours et d'évacuation les
EN1125

plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 179
et EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse.
De l'extérieur, le pêne dormant ne peut uniquement être déverrouillé à l'aide
du cylindre de fermeture, et le pêne demi-tour actionné en utilisant la fonction
alternative.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour ferrements avec béquille extérieure à commande électronique
Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la poignée
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture bouton/béquille

EN 1125 Bouton/barre anti-panique
EN 1125 Bouton/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande

14
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Caractéristiques techniques : serrure 15021
Fonction E

Fonction à levier

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Distance au
canon

55 mm (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (juste PZ 72, RZ 74)

Entraxe

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Fouillot

Fouillot de 9 mm, carré, traversant

Références de commande

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Longueur de
têtière

235 mm

Sens d'ouverture
DIN

RX (DIN droite)
LX (DIN gauche)

Finition

CRNI = acier inoxydable brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Nummer:
VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt.B
Art-Nr.:
VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24

15021. [Entaille] . [Distance au canon] . [Entraxe] . 9. [Largeur de têtière] . [Forme de la têtière] . 235 . [Sens d'ouverture
DIN] . [Finition] . [Options]
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Serrure anti-panique de type B
pour porte pleine à 1 vantail
15022
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de
type B convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle

EN 179

est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179.
Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la
fonction B avec un cylindre de fermeture, la béquille extérieure s'embraye et la
porte peut alors être ouverte de l'extérieur. Une fois la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau
débrayée par la clé du cylindre.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans
la zone de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
EN 1125 Béquille/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15022
Fonction B

Embrayage mécanique de la béquille
à l'aide du cylindre de fermeture

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au
canon

55 mm (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

235 mm

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)

Finition

CRNI = acier inoxydable brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Entraxe

Fouillot

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ
Fouillot en deux parties de 9 mm

Références de commande

Nummer:
VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt.B

15022.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme
de la têtière].235.[Sens
d'ouverture DIN].
Art-Nr.:
VSB.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type D
pour porte pleine à 1 vantail
15023
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type D
convient pour les issues de secours et d'évacuation les plus diverses nécessitant de

EN 179

garantir l'accès des équipes d'intervention une fois le système anti-panique actionné. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179.
Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit
ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. Une fois la ferrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée, permettant un libre accès
des équipes d'intervention.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
	Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système
anti-panique actionné (fonction de passage)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
EN 1125 Béquille/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15023
Fonction D

Fonction de passage
à déclenchement mécanique

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtièr plate rectangulaire)

Distance au
canon

55 mm (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

235 mm

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)

Finition

CRNI = acier inoxydable brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Entraxe

Fouillot

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ
Fouillot en deux parties de 9 mm

Références de commande

Nummer:
VSD.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D

Art-Nr.:
VSD.01.1.---.72_74.LA.X.F.20_24
15023.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme
de la têtière].235.[Sens
d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type E pour porte
pleine à 1 vantail avec verrouillage du haut
15031
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type
E et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation les

EN 179

plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 179 et
EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur,
garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. De l'extérieur, le pêne dormant peut uniquement être déverrouillé à l'aide du cylindre de
fermeture, et le pêne demi-tour actionné en utilisant la fonction alternative.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
	Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire
(recommandé à partir de 2 200 mm)
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour ferrements avec béquille extérieure à commande électronique
Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Avec verrouillage supplémentaire en haut
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction alternative)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture bouton/béquille

EN 1125 Bouton/barre anti-panique
EN 1125 Bouton/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
20
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Caractéristiques techniques : serrure 15031
Fonction E

Fonction alternative

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Distance au
canon
(distance pour
raccord de
tringle)

55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)

Entraxe

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Fouillot

Fouillot de 9 mm, carré, traversant

Largeur de
têtière

20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Longueur de
têtière

285 mm

Sens d'ouverture
DIN

RX (DIN droite)
LX (DIN gauche)

Finition

CRNI = acier inoxydable brossé mat

Art-Nr.:
Options

RU Surveillance du pêne dormant

Nummer:
VSE.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. E
VSE.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24

Références de commande
15031.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type B pour porte
pleine à 1 vantail avec verrouillage du haut
15032
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type
B et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation

EN 179

les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes
EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de
l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la fonction B avec un cylindre de fermeture, la béquille
extérieure s'embraye et la porte peut alors être ouverte de l'extérieur. Une fois
la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée jusqu'à
ce qu'elle soit de nouveau débrayée par la clé du cylindre.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
	Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé
à partir de 2 200 mm)
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Avec verrouillage supplémentaire en haut
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
EN 1125 Béquille/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
22

Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15032
Fonction B

Embrayage mécanique de la béquille
à l'aide du cylindre de fermeture

Largeur de
têtière

20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au
canon
(distance pour
raccord de
tringle)

55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

285 mm

Entraxe

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Fouillot

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
Nummer:
VSB.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
Benennung: Vollblattschloss Fkt. B
Art-Nr.:
VSB.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)

Finition

CRNI = acier inoxydable brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Fouillot partagé de 9 mm

Références de commande
15032.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type D pour porte
pleine à 1 vantail avec verrouillage du haut
15033
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type
D et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation les

EN 179

plus diverses nécessitant de garantir l'accès des équipes d'intervention une fois
le système anti-panique actionné. Elle est conforme aux exigences des normes
européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être
ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone
dangereuse. Une fois la ferrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure
reste embrayée, permettant un libre accès des équipes d'intervention.

Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 1 vantail
	Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à
partir de 2 200 mm)
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
	Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système
anti-panique actionné (fonction de passage)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Avec verrouillage supplémentaire en haut
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
EN 1125 Béquille/barre de poussée
Option
24

Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15033
Fonction D

Fonction de passage 				
à déclenchement mécanique

Largeur de
têtière

20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au
canon
(distance pour
raccord de
tringle)

55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

285 mm

Entraxe

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Fouillot

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
Nummer:
VSD.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Art-Nr.:
VSD.01.1.---.72_74.LA.O.F.20_24

Finition

CRNI = acier inoxydable brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Fouillot partagé de 9 mm

Références de commande
15033.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type E
pour porte pleine à 2 vantaux
15121
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine de la gamme VSE avec fonction
anti-panique de type E destinée à des portes à deux vantaux convient pour

EN 179

les issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux
exigences des normes européennes EN 179 et EN 1125. Verrouillée ou non, la
porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, garantissant ainsi toujours la
possibilité d'évacuer la zone dangereuse. De l'extérieur, le pêne dormant ne
peut uniquement être déverrouillé à l'aide du cylindre de fermeture, et le pêne
demi-tour actionné en utilisant la fonction à levier.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour ferrements avec béquille extérieure à commande électronique
Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture bouton/béquille

EN 1125 Bouton/barre anti-panique
EN 1125 Bouton/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15121
Fonction E

Fonction alternative

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Distance au
canon

55 mm (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (juste PZ 72, RZ 74)

Entraxe

Fouillot

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Longueur de
têtière

235 mm

Sens d'ouverture
DIN

RX (DIN droite)
LX (DIN gauche)

Finition de la
têtière

CRNI = acier inoxydable brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Fouillot de 9 mm, carré, traversant

Références de commande

Nummer:
VSE.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. E
Art-Nr.:
VSE.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24

15121. [Entaille] . [Distance au canon] . [Entraxe] . 9. [Largeur de têtière] . [Forme de la têtière] . 235 .[Sens d'ouverture DIN]
. [Finition] . [Options]
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Serrure anti-panique de type B
pour porte pleine à 2 vantaux
15122
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de
type B destinée aux portes à deux vantaux convient pour les issues de secours

EN 179

et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes
européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être
ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone
dangereuse. En activant la fonction B avec un cylindre de fermeture, la béquille
extérieure s'embraye et la porte peut alors être ouverte de l'extérieur. Une fois
la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée jusqu'à
ce qu'elle soit de nouveau débrayée par la clé du cylindre.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
EN 1125 Béquille/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15122
Fonction B

Embrayage mécanique de la béquille
à l'aide du cylindre de fermeture

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au
canon

55 mm (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

235 mm

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Entraxe

Fouillot

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ
Fouillot partagé de 9 mm

Nummer:
VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:
VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24

Références de commande
15122.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].235.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type D
pour porte pleine à 2 vantaux
15123
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de
type D destinée aux portes à deux vantaux convient pour les issues de secours

EN 179

et d'évacuation les plus diverses nécessitant de garantir l'accès des équipes
d'intervention une fois le système anti-panique actionné. Elle est conforme aux
exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non,
la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours
la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. Une fois la ferrure actionnée de
l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée, permettant un libre accès des
équipes d'intervention.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
	Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système
anti-panique actionné (fonction de passage)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
EN 1125 Béquille/barre de poussée
Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15123
Fonction D

Fonction de passage
à déclenchement mécanique

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au
canon

55 mm (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm
65 mm
70 mm (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm
100 mm (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

235 mm

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Entraxe

Fouillot

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ
Fouillot partagé de 9 mm

Nummer:
VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:
VSD.01.2.---.72_74.LA.X.F.20_24

Références de commande
15123.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].235.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type E pour porte
pleine à 2 vantaux avec verrouillage du
haut 15131
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type
E et verrouillage du haut convient pour les issues de secours et d'évacuation les

EN 179

plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 179
et EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur,
garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. De l'extérieur, le pêne dormant ne peut uniquement être déverrouillé à
l'aide du cylindre de fermeture, et le pêne demi-tour actionné en utilisant la
fonction à levier.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
	Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à
partir de 2 200 mm)
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour ferrements avec béquille extérieure à commande électronique
Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Avec verrouillage supplémentaire en haut
Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture bouton/béquille

EN 1125 Bouton/barre anti-panique
EN 1125 Bouton/barre de poussée
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Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15131
Fonction E

Fonction alternative

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Distance au
canon
(distance pour
raccord de
tringle)

55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)

Entraxe

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Fouillot

Fouillot de 9 mm, carré, traversant

Largeur de
têtière

20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Longueur de
têtière

285 mm

Sens d'ouverture
DIN

RX (DIN droite)
LX (DIN gauche)

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Nummer:
VSE.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24
Benennung: Vollblattschloss Fkt. E
Art-Nr.:
VSE.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24

Références de commande
15131.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Serrure anti-panique de type E pour porte
pleine à 2 vantaux avec verrouillage du
haut 15132
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de type
B et verrouillage du haut destinée aux portes à deux vantaux convient pour les

EN 179

issues de secours et d'évacuation les plus diverses. Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179. Verrouillée ou non, la porte
peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant la fonction B avec un cylindre de
fermeture, la béquille extérieure s'embraye et la porte peut alors être ouverte
de l'extérieur. Une fois la serrure actionnée de l'intérieur, la béquille extérieure
reste embrayée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau débrayée à l'aide de la clé du
cylindre.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
	Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à
partir de 2 200 mm)
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
Avec verrouillage supplémentaire en haut
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
EN 1125 Béquille/barre de poussée
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Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15132
Fonction B

Embrayage mécanique de la béquille
à l'aide du cylindre de fermeture

Largeur de
têtière

20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au
canon
(distance pour
raccord de
tringle)

55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

285 mm

Entraxe

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Fouillot

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
VSB.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)

Nummer:
Benennung: Vollblattschloss Fkt. B
Art-Nr.:
VSB.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Options

RU Surveillance du pêne dormant

Fouillot partagé de 9 mm

Références de commande
15132.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]

35

since 1863

Serrure anti-panique de type E pour porte
pleine à 2 vantaux avec verrouillage du
haut 15133
EN1125

Conçue par Glutz, la serrure pour porte pleine avec fonction anti-panique de
type D et verrouillage du haut destinée aux portes à deux vantaux convient pour

EN 179

les issues de secours et d'évacuation les plus diverses nécessitant de garantir
l'accès des équipes d'intervention une fois le système anti-panique actionné.
Elle est conforme aux exigences des normes européennes EN 1125 et EN 179.
Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur. Cela
garantit ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. En activant
la fonction D avec un cylindre de fermeture, la béquille extérieure s'embraye et
l'accès est alors assuré par la béquille extérieure. Une fois la ferrure actionnée
de l'intérieur, la béquille extérieure reste embrayée, permettant un libre accès
des équipes d'intervention.
Utilisation et domaine d'application
Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
	Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à
partir de 2 200 mm)
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour portes de sorties de secours laissant l'accès libre une fois le système anti-panique actionné (fonction de passage)
Caractéristiques
Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
Avec verrouillage supplémentaire en haut
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction D (fonction de passage)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
	Possibilité de fixer la rosace verticalement ou horizontalement dans la zone
de la béquille
Type de ferrure pouvant être utilisé
EN 179

Garniture béquille/béquille

EN 1125 Béquille/barre anti-panique
36

EN 1125 Béquille/barre de poussée

Option
Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande
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Caractéristiques techniques : serrure 15133
Fonction D

Fonction de passage 				
à déclenchement mécanique

Largeur de
têtière

20 (285 x 20 x 3 mm)
24 (285 x 24 x 3 mm)

Entaille

PZ (cylindre profilé)
RZ (cylindre rond)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Distance au
canon
(distance pour
raccord de
tringle)

55 mm (-25 mm) (juste PZ 72, RZ 74)
60 mm (-30 mm)
65 mm (-35 mm)
70 mm (-35 mm) (juste RZ 78, PZ 78)
80 mm (-35 mm)
100 mm (-35 mm) (juste PZ 72, RZ 74)

Longueur de
têtière

285 mm

Entraxe

72 mm avec entaille pour PZ
74 mm avec entaille pour RZ
78 mm avec entaille pour RZ et PZ

Fouillot

Sens d'ouverture
DIN

RA (à droite vers l'extérieur)
LA (à gauche vers l'extérieur)
RE (à droite vers l'intérieur, pour EN 179)
Nummer:
VSD.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24
LE (à gauche vers l'intérieur, pour EN 179)
Benennung: Vollblattschloss Fkt. D
Art-Nr.:

Finition
Options

VSD.01.2.---.72_74.LA.O.F.20_24

CRNI = acier inox brossé mat
RU Surveillance du pêne dormant

Fouillot partagé de 9 mm

Références de commande
15133.[Entaille].[Distance au canon].[Entraxe].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].285.[Sens d'ouverture DIN].
[Finition].[Options]
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Gâche à encastrer pour porte pleine
12131
EN1125

EN 179

Conçue par Glutz, la gâche à encastrer pour serrure de porte pleine de sortie
de secours permet le verrouillage automatique du battant fixe de portes de
sorties de secours et d'évacuation à deux vantaux. La gâche à encastrer pour
porte pleine est conforme aux exigences des normes européennes EN 179 et
EN 1125. Verrouillée ou non, la porte peut toujours être ouverte de l'intérieur,
garantissant ainsi toujours la possibilité d'évacuer la zone dangereuse. Une fois
la ferrure actionnée, la gâche à encastrer pour porte pleine verrouille (une fois
la porte fermée) automatiquement le battant fixe vers le haut et le bas avec la
serrure à loqueteaux automatique.
Utilisation et domaine d'application
Pour le battant fixe de portes en bois et en acier à 2 vantaux
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Caractéristiques
Verrouillage automatique vers le haut et et vers le bas
Raccords filetés M6
Borgne, sans découpe pour cylindre profilé
Fixation de la rosace uniquement possible verticalement
Gâche à encastrer pour porte de sortie de secours avec fonction anti-panique
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
Possibilité de fixer la rosace dans la zone de la béquille
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Caractéristiques techniques : gâche à encastrer 12131
Fonction

Verrouillage à déclenchement mécanique
vers le bas et le haut

Distance au
canon

65 mm
80 mm
100 mm

Fouillot

Fouillot de 9 mm, carré, traversant

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)
WR (têtière à équerre 20x12)
LR (têtière à languette)

Longueur de
têtière

235 mm

Sens d'ouverture
DIN

RX (DIN droite)
LX (DIN gauche)
MX (au centre en cas de têtière plate)

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Nummer:
VG.01.---.X.F.20_24
Benennung: Gegenkasten
Art-Nr.:
VG.01.---.X.F.20_24

Options

Références de commande
12131.[Distance au canon].9.[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].235.[Sens d'ouverture DIN].[Finition].[Options]
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Verrou à bascule
12011
Le verrou à bascule permet de verrouiller manuellement, ou de façon automatique en association avec la serrure à loqueteaux automatique, le battant fixe
d'une porte à deux vantaux. Étant donné que le levier d'actionnement est situé
dans la feuillure, le battant fixe peut uniquement être déverrouillé après l'ouverture du battant mobile. En actionnant le levier intégré dans la têtière, les tringles
de verrouillage rentrent dans le verrou à bascule. En cas d'utilisation d'une serrure à loqueteaux automatique, les tringles de verrouillage sont bloquées dans
la position rentrée (position d'ouverture). Si le battant fixe est placé en position
de fermeture, la serrure à loqueteaux automatique déclenche automatiquement
la sortie vers le haut et vers le bas des tringles de verrouillage montées sur
ressort.

Utilisation et domaine d'application
Installation dans le battant fixe de portes à 2 vantaux
Caractéristiques
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Têtière de 20 ou 24 mm aux bords arrondis, autres modèles sur demande
Tige carrée 30 ou 65 mm, autres distances au canon sur demande
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Caractéristiques techniques : verrou à bascule 12011
Fonction

Verrouillage à déclenchement mécanique
vers le bas et le haut		

Largeur de
têtière

20 (235 x 20 x 3 mm)
24 (235 x 24 x 3 mm)

Distance au
canon

30 mm
45 mm
65 mm

Forme de la
têtière

FR (têtière plate arrondie)
FE (têtière plate rectangulaire)

Longueur de
têtière

235 mm

Finition

CRNI = acier inox brossé mat

Options

Nummer:
FTR.01.---.20_24
Benennung: Falstreibriegel
Art-Nr.:
FTR.01.---.20_24

Références de commande
12131.[Distance au canon].[Largeur de têtière].[Forme de la têtière].235.[Finition].[Options]
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Gâche plate
13021/13022
Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours
à un vantail.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour portes affleurantes
Caractéristiques
Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : gâche plate 13021/13022
Finition

Acier inox brossé mat		

Dimensions

170 × 20 × 3 mm
170 × 24 × 3 mm

Références de commande
13021

170 × 20 × 3 mm

Possibilité d'utilisation droite et gauche

13022 droite

170 × 24 × 3 mm

DIN droite

13022 gauche

170 × 24 × 3 mm

DIN gauche

Gâche plate
Coins arrondis

Nummer:
ZSB.01.VS.X.F.170.20.R
Benennung: Flachlschließblech
Art-Nr.:
ZSB.01.VS.X.F.170.20.R

Nummer:
ZSB.
Benennung: Flach
Art-Nr.:
ZSB
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Gâche plate
13023 /13024
Flachschließblech

Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours
à un vantail.

In Verbindung mit einflügeligen EVVA-Fluchttürschlössern einsetzbar.
EN1125

Brandschutz

EN 1125

EN 179

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour portes affleurantes

Anwendung und Einsatz
f Für stumpfe Türen
System und Technologie
f DIN rechts
f DIN links

Caractéristiques
Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement

Sicherheitsmerkmale
f Gemäß DIN EN 1125 und DIN EN 179
f Für Brandschutztüren geeignet
Montage & Betrieb
f Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

44

Instructions de montage inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : gâche plate 13023/13024
Finition

Acier inox brossé mat		

Dimensions

235 × 20 × 3 mm
235 × 24 × 3 mm

Références de commande
13023 droite

235 × 20 × 3 mm

DIN droite

13023 gauche

235 × 20 × 3 mm

DIN gauche

13024 droite

235 × 24 × 3 mm

DIN droite

13024 gauche

235 × 24 × 3 mm

DIN gauche

Gâche plate aux coins arrondis

Nummer:
ZSB.01.VS.DR.F.235.20.R
Benennung: Flachschließblech
Art-Nr.:
ZSB.01.VS.DR.F.235.20.R

Nummer:
ZSB.01.VS.DR
Benennung: Flachschließble
Art-Nr.:
ZSB.01.VS.DR
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Gâche à languette
13041/13042/13043
Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours
à un vantail.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour portes affleurantes
Caractéristiques
Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : gâche à languette 13041/13042/13043
Finition

Acier inox brossé mat		

Dimensions

235 × 24 × 3 mm
Abb. DIN links

Références de commande
13041 gauche

235 × 24 × 3 mm

DIN gauche

Talon 36 mm

13041 droite

235 × 24 × 3 mm

DIN droite

Talon 36 mm

13042 gauche

235 × 24 × 3 mm

DIN gauche

Talon 40 mm

13042 droite

235 × 24 × 3 mm

DIN droite

Talon 40 mm

13043 gauche

235 × 24 × 3 mm

DIN gauche

Talon 62,5 mm

13043 droite

235 × 24 × 3 mm

DIN droite

Talon 62,5 mm

Gâche à languette aux coins arrondis,
Dimensions de la languette (possibilité de découpe par le client)

Nummer:
ZSB.01.VS.DL.L.235.24.R.62.5
Benennung: Lappenschließblech
Art-Nr.:
ZSB.01.VS.DL.L.235.24.R.62.5
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Gâche à languette
13031
Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours
à un vantail.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour portes affleurantes
Caractéristiques
Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : Gâche à languette 13031
Finition

Acier inox brossé mat

Dimensions

170 × 24 × 3 mm

Références de commande
13031 gauche

170 × 24 × 3 mm		

DIN gauche

13031 droite

170 × 24 × 3 mm

DIN droite

Gâche à languette aux coins arrondis
Dimensions de la languette (possibilité de découpe par le client)

Nummer:
ZSB.01.VS.DL.L.170.24.R.39
Benennung: LappenFlachschließblech
Art-Nr.:
ZSB.01.VS.DL.L.170.24.R.39 49
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Gâche à équerre
13010
Possibilité d'utilisation avec des serrures de porte de sorties de secours
à un vantail.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Gâche pour serrures à 1 vantail
Pour portes à recouvrement
Caractéristiques
Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
Pour portes coupe-feu
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Montage et fonctionnement
Instructions de montage inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : gâche à équerre 13010
Finition

Acier inox brossé mat

Dimensions

170 × 20 × 20 × 1,5 mm

Références de commande
13010
Gâche à équerre aux coins arrondis

Nummer:
ZSB.01.VS.X.W.170.20
Benennung: Winkelschliessblech
Art-Nr.:
ZSB.01.VS.X.W.170.20
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Loquet à ressort pour battant mobile
11011
Le loquet à ressort permet de fermer automatiquement le battant mobile.
Il peut être utilisé avec des serrures de porte de sortie de secours avec
verrouillage du haut.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Fermeture automatique de la porte dans le cadre
Caractéristiques
Conforme à DIN EN 1125 et DIN EN 179
Pour portes coupe-feu
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : loquet à ressort pour battant mobile 11011
Finition standard de la
têtière

Galvanisé

Fonction

Ferme la porte dans le cadre

Références de commande
11011.20

Largeur de têtière 20 mm

11011.24

Largeur de têtière 24 mm

Nummer:
ZSF.01.20_24
Benennung: Schnappfalle
Art-Nr.:
ZSF.01.20_24
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Gâche de tringle
13811/13812/13813
Possibilité d'utilisation en combinaison avec des serrures de porte de sorties de
secours avec verrouillage du haut.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Gâche pour loquet à ressort permettant une fermeture automatique
Gâche plate pour portes à recouvrement
Gâche à talon pour portes affleurantes
Caractéristiques
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Conforme à EN 1125 et EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : gâche de tringle 13811/13812/13813
Finition

Acier inox brossé mat

Dimensions

100 × 20 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
52 × 62,5 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
52 × 20 × 3 mm

Références de commande
13813

100 × 20 × 3 mm		

(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)

13812

52 × 62,5 × 3 mm

(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)

13811

52 × 20 × 3 mm

Nummer:
ZSB.01.SF.X.L.100.20.625
Benennung: Lappenstangenschließblech
Art-Nr.:
ZSB.01.SF.X.L.100.20.625

Nummer:
ZSB.01.SF.X.L.052.X.625
Benennung: Lappenstangenschließblech
Art-Nr.:
ZSB.01.SF.X.L.052.X.625
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Serrure à loqueteaux automatique
11021
La serrure à loqueteaux automatique permet de verrouiller automatiquement le
battant fixe. Il peut être utilisé avec une gâche à encastrer pour porte pleine et
un verrou à bascule.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour portes à 2 vantaux
Pour verrouillage automatique (battant fixe)
Caractéristiques
Espace de montage réduit
Blocage automatique de la tringle de verrouillage
Conforme à EN 1125 et EN 179
Pour portes coupe-feu
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Montage et fonctionnement
Instructions de montage inclues dans la livraison
Remarque
Caches en plastique pour tringle de verrouillage du haut inclus dans la livraison.
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Caractéristiques techniques : serrure à loqueteaux automatique 11021
Finition standard
42 de la
têtière

Galvanisé

Fonction

Verrouillage automatique du battant fixe

54

Références de commande
11021.20

Largeur de têtière 20 mm

11021.24

Largeur de têtière 24 mm

Inclus dans la livraison
Cache en plastique à enfoncer dans la tringle de verrouillage du haut (pièce détachée, peut être commandée séparément)
Nummer:
ZSS.01.20_24
Benennung: Schaltschloss
Art-Nr.:
ZSS.01.20_24

Nummer:
ZA.01.0002
Benennung: Kunststoff
Art-Nr.:
ZA.01.0002

Nummer:
ZSS.01.20_24
Benennung: Schaltschloss
Art-Nr.:
ZSS.01.20_24
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Gâche de tringle
13821/13822/13823
Il peut être utilisé avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un
verrou à bascule.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
	Gâche pour serrure à loqueteaux automatique permettant un
verrouillage automatique
Gâche plate pour portes à recouvrement
Gâche à talon pour portes affleurantes
Caractéristiques
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Pour logement à fraiser
Conforme à EN 1125 et EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : gâche de tringle 13821/13822/13823
Finition

Acier inox brossé mat

Dimensions

100 × 20 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
52 × 62,5 × 3 mm (longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)
52 × 20 × 3 mm

Références de commande
13823

100 × 20 × 3 mm		

(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)

13822

52 × 62,5 × 3 mm

(longueur de la languette 62,5 mm, possibilité de découpe par le client)

13821

52 × 20 × 3 mm

Nummer:
ZSB.01.SS.X.F.
Benennung: Stangenschließb
Art-Nr.:
ZSB.01.SS.X.F

Nummer:
ZSB.01.SS.X.L.100.20.625
Benennung: Lappenschliessbelch
Art-Nr.:
ZSB.01.SS.X.L.100.20.625

Nummer:
ZSB.01.SS.X.L.052.X.625
Benennung: Lappenstangenschließblech
Art-Nr.:
ZSB.01.SS.X.L.052.X.625
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Tringle de verrouillage du haut
11031
Possibilité d'utilisation en combinaison avec une gâche à encastrer pour porte
pleine, un verrou à bascule et des serrures de porte de sortie de secours avec
verrouillage du haut.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour portes à 1 et 2 vantaux
Pour verrouillage automatique (battant fixe)
Caractéristiques
Pour obtenir la bonne longueur de tringle, elle doit être mise à longueur sur place
Conforme à EN 1125 et EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage et notice d'utilisation inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : tringle de verrouillage du haut 11031
Finition

Barre creuse galvanisée de 10 mm de diamètre, embout fileté M6

Longueur

1 000 mm
1 500 mm
2 000 mm
2 500 mm

Choix de la longueur cf. Calculs pour la tringle de la serrure, page 66
Gâche à encastrer page 67

Références de commande
11031.1000

Longueur 1000 mm

11031.1500

Longueur 1500 mm

11031.2000

Longueur 2000 mm

11031.2500

Longueur 2500 mm

Nummer:
ZVS.01.O.100-250
Benennung: Verriegelungsstange - oben
Art-Nr.:
ZVS.01.O.100-250
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Tringle de verrouillage du bas pour battant
fixe 11036
Possibilité d'utilisation avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un
verrou à bascule.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour portes à 2 vantaux
Pour verrouillage automatique (battant fixe)
Caractéristiques
Pour obtenir la bonne longueur de tringle, vous devez la rallonger
Conforme à EN 1125 et EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage inclues dans la livraison
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Caractéristiques techniques : tringle de verrouillage du bas 11036
Finition

Barre ronde massive galvanisée de 10 mm de diamètre, embout fileté M6

Longueur

1 018 mm
1 518 mm

Choix de la longueur cf. Calculs pour la tringle de la gâche à encastrer, page 67

Références de commande
11036.1018

Longueur 1018 mm

11036.1518

Longueur 1518 mm

Nummer:
ZVS.01.U.100_150
Benennung: Verriegelungsstange - unten
Art-Nr.:
ZVS.01.U.100_150
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Tringle de verrouillage pour joint Planet
11037
Possibilité d'utilisation avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un
verrou à bascule.
EN 179

Utilisation et domaine d'application
Installation dans le battant fixe de portes à 2 vantaux
Pour joints à abaissement Planet
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13

5

9,5

M6

+2

80 0

L

10

Caractéristiques techniques : joint à abaissement Planet 11037
Finition

Barre galvanisée de 10 mm de diamètre, embout fileté M6

Longueur

966 mm
1 414 mm

Références de commande
11037.0966

Longueur 966 mm

11037.1414

Longueur 1414 mm

Nummer:
ZVS.01.P.966_1414
Benennung: Verriegelungsstange für Planetdichtung
Art-Nr.:
ZVS.01.P.966_1414
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0

L = L1 - 131

L1

12 - 1

Calculs des longueurs de tringle pour serrure
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Calculs des longueurs de tringle pour gâche à encastrer

0
0

L2
+1
0

12

Lu = L2 - 90 - 1

L1

Lo = L1 - 51 - 1

12

+1
0

sans bouchons
ohne
Stopfen
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Calculs des longueurs de tringle pour verrou à bascule
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+1
0

Lu = L2 + 47

L2

12

+1
0

+1
0

Lo = L1 + 47

L1

12

+1
0

sans bouchons
ohne
Stopfen

since 1863
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Plaque de guidage de tringle
11041
Possibilité d'utilisation avec une gâche à encastrer pour porte pleine et un
verrou à bascule.
EN1125

EN 179

Utilisation et domaine d'application
Pour un guidage impeccable de la tringle de verrouillage du bas dans le battant fixe
Caractéristiques
Avec douille en plastique incorporée pour atténuer le bruit
Possibilité d'utilisation droite et gauche
Pour le fraisage
Conforme à EN 1125 et EN 179
Pour portes coupe-feu
Montage et fonctionnement
Instructions de montage inclues dans la livraison
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60

10

20

für M5

50

10

15

13

3

20

Caractéristiques techniques : plaque de guidage de tringle 11041
Finition standard de la
têtière

Galvanisé		

Dimensions

20 × 60 mm

Références de commande
11041

Nummer:
ZA.01.0003
Benennung: Stangenführung
Art-Nr.:
ZA.01.0003
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Gâche au sol
11051
La gâche au sol est conçue pour des tringles de 10 mm. La forme conique de la
gâche au sol permet d'ajuster les tolérances de butée. La large surface du support dans le sens d'ouverture évite que la tri ngle n'abîme le
revêtement du sol.

Utilisation et domaine d'application
Pour verrouillage de battant fixe en bas
Caractéristiques
Possibilité d'utilisation droite et gauche
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