
Vos avantages :
• Sécurité grâce aux conseils spécialisés compétents 

• Assistance lors de la planification et de la conception

• Solutions de ferrements novatrices 

•  Recommandation de produits individuelle neutre  
en termes de marques

TECHNIQUE DE PORTE POUR 
UTILISATION JUDICIEUSE.
Une nette valeur ajoutée pour vous et vos clients !

2 Verrouillages  
 multipoints

MSL FlipLock drive  
25544 PE-SV 

3 Systèmes de sécurisation des  
 issues de secours 

Terminal de commande 
EFF-EFFE 1384  
avec commande intégrée

1 Système d'empreintes  
 biométrique 

Scanner d'empreintes  
ekey Integra 2.0 P



Découvrez la compétence d’OPO Oeschger dans le domaine des 
ferrements pour portes. Et profitez d'un riche assortiment  
toujours à la pointe de l'actualité de ferrements haut  
de gamme en excellente qualité.

À partir de la page 6, nous présentons et expliquons des 
exemples d’application avec des solutions de bâtiments 
possibles et leurs équipements. Les différents modèles  
de portes et socles montrent des solutions pratiques 
dans différentes variantes comme : Fonctions anti-panique 
pour portes de chemins de fuite, classes de protection 
anti-effraction, systèmes de contrôle d’accès et  
technique de fermeture novatrice.  
Ces modèles de portes servent de pièces d’exposition 
de formation pour notre conseil spécialisé.

Découvrez aux pages suivantes comment trouver  
encore plus vite le bon produit répondant à vos besoins 
sur OPO-Net®.

Dernières techniques et développements 
novateurs.

Profitez des prestations d'OPO Oeschger dans le domaine de 
la protection anti-incendie, de la technique pour issues de 
secours et de fuite et de la technique de fermeture et d'accès 
mécanique et mécatronique.

Nous vous proposons un service de conseil lucratif vous 
permettant de satisfaire à la hausse permanente des 
exigences dans les nombreux thèmes, directives et normes 
portant sur la porte afin de satisfaire pleinement vos clients. 

Avec le soutien de notre service externe et de notre service 
interne, notre conseil spécialisé en technique de porte 
répondra à vos questions avec compétence.

Dans le cadre d'une approche indépendante des 
marques, neutre en termes de produits et axée 
sur les solutions.

Profitez des prestations du conseiller spécialisé en technique 
de porte et générez ainsi une véritable valeur ajoutée pour 
vos clients !

–  Assistance spécialisée dans le domaine thématique  
de la technique de porte

– Conseils en cas de problèmes complexes
– Aide pour des bâtiments
– Accompagnement de nos collaborateurs du service externe
– Formations pour les clients et séminaires spécialisés
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Compétence d'OPO Oeschger dans  
le domaine des ferrements pour portes



– Serrures à mortaiser
– Serrures à multiples points de fermeture
– Serrures anti-panique
– Serrures électroniques et motorisées
– Gâches électriques
– Cylindres mécaniques et électroniques 

SERRURES À MORTAISER, CYLINDRES 
ET GÂCHES ÉLECTRIQUES

– Garnitures de portes et de poignées
– Boutons de porte
– Tirants de porte
– Tiges d'assemblage
– Accessoires et pièces de rechange

GARNITURES DE PORTES ET DE POIGNÉES

– Systèmes d'accès électroniques
– Installations et systèmes de porte à digicode
– Systèmes biométriques 
 
 
 
 

SYSTÈMES D'ACCÈS

– Ferme-portes
– Protections anti-incendie et des issues de secours
– Arrêts de portes
– Butoirs de portes
– Judas et hublots 

TECHNIQUE DE PORTE ET DE SORTIE
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Extrait de l’assortiment 
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OPTIONS DE FILTRAGE

1  FILTRES 
Vue d'ensemble des rubriques et sous-rubriques actuellement  
sélectionnées et du filtre appliqué

2  MARQUE 
Faites un choix parmi les marques de renom de gâches électriques d’OPO Oeschger : 
par exemple : EFF-EFF

3  TYPE DE MODÈLE 
Vous pouvez sélectionner ici les premières fonctions de base de la gâche électrique  
(par exemple : courant de travail standard) 

4  TYPE DE BEC-DE-CANE 
La gâche et la situation du cadre influencent le type de bec-de-cane.  
Faites un choix entre guidage du bec-de-cane et bec-de-cane réglable Fafix

5  FONCTION 
Vous pouvez filtrer les différentes fonctions avec notre vaste assortiment de gâches 
électriques

6  MODE D’EXPLOITATION / TENSION 
Le modèle adapté pour chaque mode d’exploitation

7  BUTÉE 
par exemple : gauche / droite

EXACTEMENT CE QU'IL VOUS FAUT : SÉLECTION FINE AVEC LES FILTRES OPO-NET®

Utilisez les fonctions de filtrage pratiques pour restreindre la sélection et accéder précisément à la gâche électrique que vous désirez.
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Filtres OPO-Net®

Gâche électrique (108)
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Page de produit des ferrements  
pour portes

Toutes les informations pertinentes et importantes sur les produits sont représentées dans OPO-Net®. À gauche l'image du produit et 
d'autres illustrations si elles existent. Au centre les informations et à droite les attributs du produit. 

 1 Description du produit

 2 Nombre d’images et d’illustrations,  
  disponibles pour le produit

 3 Insert d’autres images et 
  dessins

 4 Remarques particulières à  
  respecter

 5 Renvois vers les aides au montage,  
  les accessoires optionnels, etc.

 6 Informations supplémentaires importantes 
  sur le produit comme par exemple des  
  plans CAO ou des documents en PDF

 7 Les principales caractéristiques des produits  
  d'un seul coup d'œil

 8 Lien direct vers le fabricant, les symboles 
  et des informations complémentaires  
  comme CAO, protection anti-incendie,  
  chemin de fuite et protection  
  anti-effraction, etc.

 9 Fonctions de filtrage 
  personnalisables

 10 Flèches pour trier les listes

 11 Les accessoires et produits rattachés  
  sont répartis en différents domaines  
  par exemple les accessoires nécessaires,  
  les accessoires optionnels et les produits  
  alternatifs
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Page 
d'accueil

Ferrements pour 
portes et bâtiments

Serrures à mortaiser, cylindres et  
gâches électriques Serrures électroniques et motorisées Serrures anti-panique à verrouillage 

automatique eff-eff Elektro 809

DES INFORMATIONS CLAIRES SUR LES PRODUITS EN UN SEUL COUP D'ŒIL ! 



Application Fonction anti-panique E 
Application dans des bâtiments pour des portes devant 
toujours être fermées par verrouillage automatique et 
fonctionnant avec une clé. Utilisation depuis l’extérieur par la 
serrure avec fonction à levier. Des boutons de porte fixes ou 
des tirants de porte peuvent être utilisés comme équipement 
avec une garniture palière. La porte peut être à tout moment 
déverrouillée et ouverte en toute sécurité de l’intérieur grâce à 
la fonction anti-panique E intégrée. 

Une ouverture de jour (aussi appelée « activation ») peut 
être activée manuellement avec le blocage optionnel du bec-
de-cane. L’assortiment polyvalent de serrures anti-panique de 
BKS se décline aussi en variante pour portes à deux vantaux. 
Les serrures BKS sont désormais équipées d’un bec-de-cane 
inversable. La fonction anti-panique est réglable et les têtières 
peuvent en partie être changées.
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Les nouvelles séries de serrures  
de BKS
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N° d'article Désignation Marque Exécution du type
62.192.74 Serrure anti-panique DM65 DINL RZ GU-BKS B-21160 SVP
61.149.50 Rosaces pour boutons de porte GLUTZ 5620 CK, acier inoxydable mat
61.137.81 Bouton de porte GLUTZ 5627, acier inoxydable mat
61.150.32/34 Entrée de clé à clipser GLUTZ 5380 C, acier inoxydable mat
61.017.13 Poignée de porte 5066 Savannah GLUTZ 5066 Savannah, acier inoxydable mat
61.973.29 Tiges d'assemblage pour serrures avec levier GLUTZ 5911, acier zingué
61.157.65 Vis de fixation GLUTZ 65 mm, acier zingué

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Portes extérieures 
–  Bâtiments scolaires
–  Gymnases
–  Bâtiments publics
–  Artisanat et bâtiments professionnels 

SYMBOLES

   

DONNÉ TECHNIQUE

–  Fonction anti-panique E
–  EN179

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  Fonction anti-panique E 
–  2 vantaux 
–  Verrouillage automatique
–  Blocage sécurisé du bec-de-cane 
–   EN179
–  Ferrements Rosaces 
–  Adapté pour les cylindres E
–  Easyfix 



Application Fonction anti-panique B 
Les fermetures d’étages, grands bureaux ou portes pouvant 
aussi être activées dans la journée peuvent être équipées 
d’une serrure anti-panique avec fonction B. La porte est ainsi 
utilisable des deux côtés avec la poignée dans la journée. 
En mode Nuit et en état verrouillé, la poignée extérieure est 
découplée et donc sans fonction de commande. La porte peut 
être à tout moment déverrouillée et ouverte de l’intérieur en 
toute sécurité grâce à la fonction anti-panique B intégrée.

Les directives de protection incendie actuelles permettent aussi 
d’avoir des portes de secours s’ouvrant vers l’intérieur jusqu’à 
une occupation maximale de 20 personnes = fonction de 
serrure s’ouvrant vers l’intérieur. 

Le vissage traversant et le collet de poignée rotatif  
Easy fix ou similaire garantissent un assemblage solide et 
stable. 
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L’assortiment anti-panique 
novateur de MSL 
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N° d'article Désignation Marque Exécution du type
62.184.31 Serrures à mortaiser de sûreté anti-panique DM60 20r235 MSL CASA-Alpha1717PB
62.781.7325325 Cylindres doubles Keso 4000S Omega ASSA ABLOY 4000 S OMEGA
61.009.16 Entrée de porte extérieure, easyfix GLUTZ 5345, acier inoxydable mat
61.009.06 Entrée de porte intérieure, easyfix GLUTZ 5345, acier inoxydable mat
61.006.23 Poignée de porte 5064 Olso GLUTZ 5064 Oslo, acier inoxydable mat
61.132.45 Vis de fixation OPO M4, acier inoxydable
62.230.64 Tige d’assemblage, 9 mm MSL 5968 raccourcissable en 2 parties

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Fermetures d’étages
–  Grands bureaux
–  Portes intérieures et extérieures 

SYMBOLES

    
 
 

DONNÉ TECHNIQUE

–  Fonction anti-panique B
–  EN179

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  Fonction anti-panique B
–  Ouverture vers l’intérieur – l’extérieur
–  2 vantaux 
–  Fouillot partagé
–  Tige de poignée partagée
–  Pas de cylindres doubles avec bouton tournant
–  Easyfix
–  EN179
–  Vissage traversant
–  Keso Omega avec protection anti-copie



Application Fonction anti-panique D 
Cette fonction est utilisée sur les portes d’issues de secours 
non utilisées par le public. Lors de l’activation 
du ferrement anti-panique dans le sens du chemin de fuite, la 
porte est ouverte avec découplage concomitant de la poignée 
extérieure. Les forces de sauvetage peuvent ainsi librement 
accéder à l’intérieur depuis l’extérieur. 

En cas d’utilisation de barres anti-panique demandées  
par les autorités de protection anti-incendie pour garantir une 
fuite sûre. 

10

Sécurité de fuite avec les portes équipées  
de la barre anti-panique GLUTZ
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N° d'article Désignation Marque Exécution du type
S62 Serrure à mortaiser Glutz GLUTZ 15123 anti-panique D
S62 Barre anti-panique selon EN1125 GLUTZ 56721
S62 Tube de la poignée GLUTZ 56701
S62 Entrée extérieure GLUTZ 5350 C
62.780.7350 Cylindres doubles Keso 4000S Omega ASSA ABLOY

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Portes de fuite sans accès public
–  Bâtiments scolaires 
–  Bâtiments de bureau et artisanaux 
–  Hôtels

SYMBOLES

    
 
 

DONNÉ TECHNIQUE

–  Fonction anti-panique D 
–  EN1125

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  Fonction anti-panique D 
–  Ouverture vers l’extérieur
–  2 vantaux 
–  Entrée courte
–  EN1125
–  BARRE ANTI-PANIQUE DE GLUTZ 
–  Portes d’intervention
–  Vissage traversant
–  Fouillot partagé
–  Tige carrée partagée
–  Catégorie d’utilisateurs 1906, classe 3 - 4 



Application Poignée extérieure couplable 
La serrure MSL sFlipLock e-drive se décline dans des distances 
au cylindre de 30 – 80 mm et peut ainsi être utilisée dans 
tous les cas pour les cadres en bois, en métal et tubulaires 
ainsi que pour les portes en matière synthétique. La serrure 
est par ailleurs équipée des fonctions anti-panique les plus 
courantes et est également disponible en version pour portes 
à deux vantaux. De plus, des fonctions supplémentaires pour 
des applications spéciales comme par exemple une commande 
externe avec fonction anti-folie meurtrière ou une fonction Jour 
activable mécaniquement sont disponibles. 

La caractéristique unique du bec-de-cane basculant « Flip » 
avec protection sonore garantit une ouverture légère de la 
serrure principale y compris en présence d’une précontrainte 
importante. 

Ekey Home est un kit de scanner d'empreintes novateur com-
plétant parfaitement le dispositif. Il se distingue par sa facilité 
de montage et d’administration des utilisateurs. 
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Système biométrique à empreintes  
Ekey avec MSL S-Fliplock e-drive 



EXEMPLES D'APPLICATION

–  Portes intérieures de PME

SYMBOLES

   

DONNÉ TECHNIQUE

– Poignée extérieure couplable

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  MSL-sFlipLock e-drive, à verrouillage 
automatique

–  Ouverture vers l’extérieur
–  2 vantaux
–   Fonction anti-panique B 
–  Système d’empreintes ekey 
–  Entrée longue de sécurité Secaport ES 1
–  Poignée extérieure couplable
–  Bec-de-cane basculant 
–   EN179
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N° d'article Désignation Marque Exécution du type
80.159.45 Serrure FlipLock e-drive MSL 16546PBa
63.012.51 Système d'empreintes biométrique OEM MSL-RFID ekey Integra, déco acier inoxydable
61.141.06 Entrée de porte de protection extérieure GLUTZ 6150 2S-RS, acier inoxydable mat
61.141.26 Entrée intérieure à enclipser GLUTZ 6146C, acier inoxydable mat
61.006.23 Poignée de porte GLUTZ 5064 Oslo, acier inoxydable mat
61.136.81 Jeu de fixation GLUTZ Acier zingué
61.136.61 Insertion de protection pour cylindre GLUTZ 5431, acier inoxydable mat
62.230.64 Tige d'assemblage MSL 5968 zingué
62.781.7325325 Cylindres doubles Keso 4000S Omega ASSA ABLOY



Application Fonction anti-panique B à verrouillage 
automatique
Un exemple typique pour portes d’entrée de logements et 
de maisons. Grâce à ses possibilités d'extension flexibles, 
le système offre un maximum de confort et de sécurité dès 
la version de base. Dans leur exécution de série, tous les 
composants eAccess peuvent être paramétrés pour réaliser les 
applications que vous désirez. 

Le verrouillage multipoints Glutz MINT 18945 SV à 
verrouillage automatique et fonction anti-panique E offre un 
verrouillage mécanique entièrement automatique avec trois 
verrous trempés et garantit à tout moment une sortie grâce 
à sa fonction anti-panique E, y compris lorsque le système 
est verrouillé. Ce verrouillage multipoints est actionné par un 
bouton ou un tirant de porte à l’extérieur de la porte et par 
une poignée de porte à l’intérieur de la porte. L’utilisation d’un 
ferrement Glutz eAccess augmente encore le confort.
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Glutz eAccess avec verrouillage  
multipoints Mint SV



EXEMPLES D'APPLICATION

–  Banques
–  Bâtiments artisanaux / commerciaux
–  Hôtellerie 
–  Hôtels
–  Musées
–  Maisons individuelles et habitations collectives 
–  Administration communale

SYMBOLES

   

DONNÉ TECHNIQUE

–  Solution d'accès confortable et sûre 

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  Garniture de ferrement électrique GLUTZ 
eAccess Public ES 1 

–  Clé RFID, porte-clés
–  Poignée de porte Mint SV MPV 

fonction anti-panique E
–  Utilisable à gauche / droite
–  Gâche du milieu
–  Poignée de porte Memphis 5071 de GLUTZ 
–  Lecture à batterie (optionnel)
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N° d'article Désignation Marque Exécution du type
62.155.30 Serrure multipoints GLUTZ Mint SV 18945 anti-panique E
63.022.47 Ferrement électrique GLUTZ eAccess ES-1 Public 80240
63.002.98 Kit de programmation de cartes GLUTZ 86100
62.148.91 Gâche du milieu GLUTZ B-1130, acier inoxydable mat 
62.148.85 Gâche du milieu GLUTZ B-1131, acier inoxydable mat
62.781.7425325 Cylindres doubles Keso 4000S Omega ASSA ABLOY



Application pour porte de maison 
La biométrie nous rend la vie plus simple, plus confortable et 
plus sûre. Les solutions d’authentification et d’accès biomé-
triques font donc partie de l’avenir. Il est possible de perdre ou 
d'oublier des clés, des cartes et des codes mais ce n'est pas 
possible avec votre empreinte.

Le nouveau scanner d'empreintes ekey IN 2.0 P Bluetooth 
RFID combine les avantages d’un scanner d'empreintes avec 
la fonction de lecture de cartes (RFID) et/ou la fonction 
Bluetooth des téléphones portables et tablettes modernes. 
L’appli gratuite ekey home permet d’effectuer toutes les 
configurations importantes en toute simplicité sur le téléphone 
portable ou la tablette.
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Verrouillages multipoints 
avec biométrie ekey



N° d'article Désignation Marque Exécution du type
62.142.73 Serrure de porte de maison Secury Automatic GU-BKS Largeur de têtière de 20 mm, RZ, distance au cylindre de 60 mm
62.142.92 Ouverture électrique A pour GU-Secury GU-BKS avec adaptateur et câble de 6 m
60.796.41 Poignée de porte HOPPE Los Angeles, finition acier inoxydable Resista
61.486.52 Demi-rosace intérieure HOPPE Acier inoxydable
61.970.03 Tige d'assemblage OPO 9/54 mm, acier zingué
63.012.02 Scanner d'empreintes BT ekey bluetooth Integra 2.0
63.012.21 Unité de commande ekey ekey home SE micro 1
63.012.46 Câble de raccordement ekey ekey Type A 1.2 mm
63.012.41 Câble de raccordement ekey pour serrure GU ekey Type GU-SCS
62.781.7325325 Cylindres doubles Keso 4000S Omega ASSA ABLOY
63.012.48 Passage de câbles ekey KÜB 48/8 têtière carrée 24 x 49 x 478 mm

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Maisons individuelles
–  Immeubles collectifs
–  PME

SYMBOLES

  

DONNÉ TECHNIQUE

–  Solution d’accès confortable  
et sans clé

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  Secury – Automatic avec biométrie ekey 
–  Serrure motorisée à ouverture électrique A
–  Demi-garniture avec rosace HOPPE 
–  Système d’empreintes ekey programmable 

par téléphone portable
–  Câble enfichable + serrable et passage  

de câbles
–  Tirant de porte individuel
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Différentes exigences autour de la porte
SIA 500
Afin que la porte puisse aussi être ouverte facilement par 
tous, une barre est utilisée sur cette porte. Elle satisfait ainsi à 
l’exigence de la SIA 500, la directive pour la construction sans 
barrières en Suisse pour les bâtiments publics et commerciaux 
ainsi que pour les constructions de logements.

Serrure motorisée
La serrure motorisée peut par exemple être commandée 
électriquement par une minuterie lorsqu’elle est utilisée sur 
une porte d’entrée principale dans un bâtiment public. On peut 
aussi combiner cette installation à un automatisme pour portes 
battantes. 

Les contacts de surveillance de la serrure permettent un 
raccordement à d’autres systèmes comme des dispositifs 
d’alarme ou d’accès.

Fonction anti-panique EN179 
La fonction anti-panique permet d’ouvrir la serrure verrouillée 
immédiatement et en toute sécurité d’un seul geste de la main.

EN1906
Pour le système de porte anti-effraction, le ferrement de 
protection de la classe de protection et d’utilisation adapté.

EN1627 – 1630
Système de porte anti-effraction.
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Solution de bâtiment pour  
la porte extérieure 



N° d'article Désignation Marque Exécution du type
62.244.23 Serrure anti-panique effeff 529X ASSA ABLOY Serrure de sécurité motorisée
62.242.31 Commande de serrure motorisée effeff 509 ASSA ABLOY avec bloc d'alimentation de type 509-NKS
62.242.71 Câble de connexion effeff ASSA ABLOY Longueur 10 m
62.781.7325325 Cylindres doubles Keso 4000S Omega ASSA ABLOY
61.139.11 Rosace de protection pour cylindre GLUTZ 5330 S, acier inoxydable mat
61.139.21 Insertion de protection pour rosace à cylindre GLUTZ 5330 RS, acier inoxydable mat
61.029.23 Poignée de porte, partie à trou GLUTZ 5062, acier inoxydable mat
61.970.03 Tige d'assemblage OPO 9/54 mm, acier zingué
61.596.11 Tirant de porte DORMA TG9830
61.596.91 Set de montage pour tirant de porte DORMA
61.139.17 Rosaces pour poignée non perforées GLUTZ ES1 Secaport 5330
61.658.44 Vis OPO Longueur 45 mm, TS 40
66.044.03-04 Automatisme pour portes battantes DORMA DORMAKABA ED100/ED250

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Bâtiments publics

SYMBOLES

    
 
 

  

DONNÉ TECHNIQUE

–  Serrure motorisée avec fonction anti-panique

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  Serrure motorisée 529 effeff – pêne à crochet
–  Fonction anti-panique E
–  Protection anti-effraction ES 1
–  Accès sans barrière SIA 500
–  Symbole de retour / contacts de surveillance
–  Tirant de porte en acier inoxydable DORMA 
–  GLUTZ 5062 Lugano
–  Passage de câbles
– EN1906 GK (classe d’utilisation)
–  EN1906 SK2 (classe de protection)
–  DIN 18257 ES1
–  EN1627 RC2

19



Application Protection anti-effraction
Des serrures à multiples points de fermeture sont utilisées dès 
la classe de protection anti-effraction RC2. Les verrouillages 
multipoints MSL mFlipLock sont même utilisés dans les 
systèmes de porte de la classe RC4. Ces verrouillages offrent 
une protection élevée grâce à la gâche de fermeture Profiflex 
vissée en diagonale. Grâce au verrouillage automatique, la 
porte est toujours verrouillée automatiquement lorsqu’elle est 
fermée.

La caractéristique unique du bec-de-cane basculant « Flip » 
avec protection sonore garantit une ouverture légère y compris 
en présence d’une précontrainte importante. 

Avec l’activation de la fonction jour mécanique en option, 
la porte peut être maintenue ouverte en permanence aux 
heures d’ouverture souhaitées ce qui la rend aussi adaptée 
pour les portes extérieures et les boutiques.
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MSL mFlipLock MPV avec 
fonction Jour



N° d'article Désignation Marque Exécution
62.206.31 Verrouillage multipoints FlipLock MSL 24544 PE-SV-TF
61.142.06 Entrée de porte de protection non perforée RZ 94 mm GLUTZ 6161.2S extérieur
61.017.13 Poignée de porte GLUTZ 5066 Savannah, acier inoxydable mat
61.970.03 Tige d'assemblage pour serrures avec levier OPO 9/54 mm, acier zingué
61.595.16 Tirant de porte OPO 600 mm de longueur, acier inoxydable mat
61.595.73 Set de montage pour tirant de porte OPO Application Bois
62.781.7325325 Cylindres doubles Keso 4000S Omega ASSA ABLOY

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Fonction Jour, commerces, bijouteries, 
sécurité

–  Systèmes de porte anti-effraction

SYMBOLES

    
 
 

  

DONNÉ TECHNIQUE

–  Protection anti-effraction

ÉQUIPEMENT / FONCTION

–  mFlipLock MPV avec fonction Jour  
24544PE-SV- TF 

–  Protection anti-effraction ES3
–  Accès sans barrière SIA 500
–  GLUTZ Savannah 5066 avec poignée  

de porte à entrée longue
–  Fonction anti-panique E 
–  Bec-de-cane basculant
–  Gâche de fermeture Profiflex
–  Barre transversale en acier inoxydable 
–  EN179
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Informations générales 
Symboles

PORTES PIVOTANTES À 1 VANTAIL 
Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans des portes à 1 vantail.

PORTES PIVOTANTES À 2 VANTAUX 
Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans des portes à 2 vantaux.

PORTES DE CHEMIN DE FUITE 
Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans des portes d'issues de secours.

 FERMETURE D'ISSUES DE SECOURS DIN EN179 ET  
FERMETURE DE PORTES ANTI-PANIQUE DIN EN1125
Ces symboles d’aide désignent les produits testés selon les normes d’issues de secours conformément au fabricant.  
À noter : la serrure et le ferrement doivent toujours être testés et certifiés ensemble !

SYMBOLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE 
Ce symbole désigne les produits soit adaptés ou homologués pour la protection contre  
l’incendie selon le fabricant soit testés et homologués dans un élément.  
À noter : configuration identique pour le test et le montage ! Les directives en vigueur doivent absolument être respectées !

ANTI-EFFRACTION 
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les éléments anti-effraction.

PROTECTION ANTI-EFFRACTION 
Ce symbole désigne les produits testés adaptés pour une utilisation sur des systèmes de portes anti-effraction selon 
RC 2 – RC 4 ou qualifiés comme ferrements de protection anti-effraction selon ES1 – ES 3.

Construction sans barrières 
Ce symbole désigne les produits destinés à une utilisation dans la construction sans barrières.

ISOLATION PHONIQUE 
Ce symbole désigne les produits destinés à la protection phonique.

ÉTANCHÉITÉ À LA PLUIE BATTANTE 
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité à la pluie battante.

RÉSISTANCE AU VENT 
Ce symbole désigne les produits de résistance au vent.

ACIER INOXYDABLE 
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Symboles permettant de retrouver plus facilement les produits 
Vous trouverez nos symboles non seulement dans nos brochures et catalogues mais aussi sur OPO-Net pour les reconnaître rapidement.



Fonction anti-panique E – fonction à levier

Cette fonction anti-panique souvent utilisée est indiquée pour des portes qui sont 
toujours fermées de l’extérieur. Une ouverture depuis l’extérieur n’est possible qu’avec 
la fonction à levier et une clé autorisée. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est 
à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique.

Possibilités d’utilisation : Portes d’entrée d’immeubles locatifs et d’habitations collectives, portes 
d’entrée d’entrepôts et de bâtiments professionnels, garages souterrains et de stationnement, salles 
techniques, installations d’ascenseurs. 

Fonction anti-panique B – fonction de commutation 

La fonction anti-panique B décrit la situation d’une porte de communication ou de fuite. 
Pour le mode Jour ou Nuit, la poignée du côté extérieur peut être activée ou désactivée 
par une fonction de clé mécanique et un couplage. Le couplage de la poignée de porte 
se fait par un fouillot de poignée partagé. En état verrouillé ou fermé, une ouverture 
est à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique. 

Possibilités d’utilisation : portes de communication dans des bâtiments administratifs et de bureau, 
établissements de soin et pour personnes âgées, entrées secondaires, fermetures d’étages dans des 
écoles et hôtels.

Fonction anti-panique D – fonction de passage 

Les portes d’issues de secours et d'intervention sont particulièrement indiquées pour 
l’installation d’une fonction anti-panique D. La clé permet de verrouiller la porte à volonté 
lorsqu’elle est ouverte ou fermée(1). En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout 
moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique. Après activation(2) de la 
fonction anti-panique, la poignée de porte extérieure est toujours découplée, permettant 
ainsi aux forces d’intervention d’accéder directement(3) au bâtiment. 

Possibilités d’utilisation : Portes d’issues de secours et d’intervention par exemple dans des écoles 
et hôtels.

Fonction anti-panique C – fonction de fermeture forcée 

La fonction anti-panique C est aussi équipée des deux côtés d’une poignée et d'un fouillot 
de poignée partagé. La poignée extérieure constitue la position de base mais est toujours 
découplée = débrayage, on n’a donc pas de fonction de commande. Elle peut être couplée 
par une fonction de clé mécanique ce qui permet à nouveau d'ouvrir la porte. La poignée 
extérieure est à nouveau découplée dès qu’on enlève la clé. En état verrouillé ou fermé, 
une ouverture est à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique.

Possibilités d’utilisation : Portes de secours dans des bâtiments administratifs, établissements de 
soin et pour personnes âgées. 

1

2

3

23

Serrure anti-panique – fonctions 



Aesch
Kloten

St. Gallen

Köniz

Crissier

Kriens

Manno

Notre formulaire de demande.

La check-list pratique pour vous et vos clients.

Gagnez du temps et de l'énergie pour formuler vos demandes 
pertinentes concernant la technique de porte. Le formulaire de 
demande pour techniques d'accès et de chemin de fuite vous montre 
d'un seul coup d'œil tous les points essentiels requis pour une 
planification et une exécution parfaites. Vous pouvez directement 
demander le formulaire à OPO Oeschger ou le télécharger sur 
www.opo.ch « Planification & catalogues »« Downloads » 
 « Formulaire de demande pour la technique d’accès et de fuite »

 
Lien de téléchargement du code QR

Nos conseillers expérimentés dans les régions sont à vos côtés pour répondre à 
vos questions et demandes de clarification sur différents thèmes dans le 
domaine des solutions de ferrements pour portes.

Conseiller spécialisé en technique de porte 
Volker Otterstätter 

Crissier 
Philippe Wildi

Kloten 
Christian Rüegg 
Alexander Schweri

Köniz 
Christian Stähli

Saint-Gall  
Vincenzo Scuderi

Aesch 
Stephan Rudin

Kriens 
René Steiner

Crissier 
Philippe Wildi

Manno 
Marc Plozza

1023 Crissier
Ch. de Longemarlaz 6
Tél. 021 632 82 32
Fax 0848 802 077

6928 Manno
Via cantonale 2a
Tél. 091 611 90 11
Fax 0848 802 077

OPO Oeschger SA

Nous sommes là pour vous : opo@opo.ch ou sur www.opo.ch

Utilisateur expérimenté tech. de porte
Une compétence spécialisée dans les régions


