








































 

 

 

Solutions de verrouillage  et de contrôle d’accès 

: 

LA GÂCHE QUI REMPLACE AVANTAGEUSEMENT LA VENTOUSE 

- Un VRAI verrouillage  électromécanique. 
- Disponible en 12 / 24 / 48 Volt, et  à la norme NFS (issues de secours) 
- A rupture ou à émission de courant. 
- Plus petit, plus discret et plus facile à installer. 
- Montage vertical ou horizontal en saillie. 



 

Verrouillage porte battante coupe feu 

Nouveauté 2014 : 

Gâche électrique motorisée 351M80 

Pour portes battantes double action, silencieuse. 

Avantages  
• Utilisation sur porte double action (va et vient)  
• Montage possible en applique 
• Gâche motorisée silencieuse, le pêne biseauté est en position déverrouillée et sort  avec le moteur une fois que le 
contact a détecté la bonne position de la porte.  
• Contact de signalisation intégré signalant la position de la porte RR  
(Contact magnétique intégré sur la contrepartie)  
• Contact de signalisation sur la bobine AKRR (gâche verrouillée ou déverrouillée) 
• Précontrainte minimum 300daN  
• Très faible consommation de courant 
• Modèle à rupture de courant (sécurité positive) 

• Conforme EN 14846, EN13637 et UL1034  
• Existe en tri tension de série (12Vcc/24Vcc/48Vcc)  
• Nécessite obligatoirement que la porte soit équipée de pivots de sol ou de pivots linteau hydrauliques  
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