Comptez sur nous.

Technique de porte pour
utilisation judicieuse
Dernière génération de serrures répondant à des exigences maximales pour toutes les applications.
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Régulation aisée
de l’accès
MINT 18971 SV ELK FF PC
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Changement confortable de mode de fonctionnement

Ouverture silencieuse pour le déverrouillage de jour

MINT 18962 SV PB

MINT 18990 SV TE PE

Serrure multipoints «MINT» – durable et sûre
Est-il possible de couvrir toutes les applications sur les portes extérieures et les portes intérieures hautement sécurisées
avec une seule solution? La réponse est oui – grâce au système MINT de Glutz. Les différentes applications de la famille
de serrures «MINT» sont facilement interchangeables. Grâce à son immense polyvalence, «MINT» s’adapte facilement à
toutes les situations et exigences individuelles. Déverrouillage de jour, fonction nuit, couplage et découplage flexibles,
actionnement mécanique par clé, couplage électrique, par moteur, anti-panique E, B, C, ou autres: quelle que soit la
fonction nécessaire, MINT propose toujours la solution qui convient. Sécurisées et confortables, les serrures sont disponibles en Suisse, en Allemagne et en Autriche, dans toutes les dimensions et dans le respect des normes.

Glutz propose la gamme de serrures MINT dans leur
version à 1 tour. Cela signifie que toutes les serrures
mécaniques actionnées par clé seront désormais également verrouillées correctement d’un point de vue actuariel
en un seul tour de clé. Grâce à un système mécanique
perfectionné, les serrures sont plus souples, ce qui garantit
un confort supplémentaire – particulièrement profitable
pour les enfants et les personnes handicapées.

2 ou 4 pênes
supplémentaires trempés

Bec-de-cane amorti en
biseau et blocage du pêne
Permutable G / D DIN
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En option avec des
crochets pivotants
(combi / ferrure électronique)

Le déclenchement du verrouillage
automatique a lieu à l’aide du pêne
mobile à verrouillage automatique (SV)

Fouillot auto-serrant
Aucun jeu de la poignée

Expulsions de pêne principale
20 mm/1 tour

Options
Préparé pour extension de têtière
avec verrouillage supplément

Serrure motorisée
(SVM)

Prolongation de têtière
350 mm / 550 mm / 800 mm

Serrure couplable électriquement
(SCE)

Serrures pour les exigences les plus élevées

Au cours de ces dernières années, l’assortiment de serrures d’OPO Oeschger a été complété par
une multitude de produits. Face à cette diversité des variantes mécaniques, motorisées ou électroniques, il n’est pas toujours facile de faire le bon choix. Les besoins des concepteurs, maîtres
d’ouvrage, exploitants ou utilisateurs sont de plus en plus exigeants. Aujourd’hui, les portes ne se
contentent pas de fermer des espaces. Le défi consiste à choisir l’assortiment de façon à pouvoir
couvrir vos besoins avec un minimum de variantes.
Utilisation à gauche ou à droite, côté issue de secours pour la fonction anti-panique B ou avec des
serrures couplables : du fait de la possibilité de changer les fonctions, les constructeurs offrent
aujourd’hui déjà 4 à 6 variantes dans une serrure.
La flexibilité en cas de changements de l’utilisation des bâtiments pendant la phase de construction
est un thème pertinent quand la fonction exacte de la porte n’est pas encore connue. Les serrures
électriques haut de gamme sont par exemple montées peu de temps avant la réception. Pendant la
phase de construction précédente, on peut installer une serrure mécanique bon marché en guise
de solution transitoire.

Joachim Barghorn
Product Manager Technique
de ferrements pour bâtiments

Dans cette édition de notre brochure « L’essentiel de la technique de porte résumé », nous vous
présentons la dernière famille de serrures MINT de Glutz. À partir de la page 4, nous vous montrons les serrures disponibles à la livraison ainsi que leurs nombreuses nouveautés. Le récapitulatif
des gâches disponibles à partir de la page 4 constitue aussi un outil de planification utile.
Nous nous faisons un plaisir de vous assister avec nos conseillers spécialisés en technique de
porte, les séminaires sur la technique de porte « Module Serrures » et cette nouvelle brochure.
|
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Famille de serrures
«MINT»
Homogénéité: toutes les serrures à 1 tour

FONCTIONS

TE

GFF

NF

Function on

Function on

Function off

Function off

• Suisse: PZ / RZ 78 DM 60, 70, 80
(SVM)
day

(SVM)
open

Impulsion
permanente
(day)
Bornes 2 / 6

Impulsion
permanente
(Open)
Bornes 1 / 6

(SVM)
Dé-/verouillé
par le
cylinde

Page
Fonction à levier

•

Rétracter le bec-de-cane et le pêne dormant par l’intermédiaire du cylindre

Cylindre à bouton tournant

•

Application en combinaison avec cylindre à bouton possible

Fonction Combi/ fonction-ferrure E

Verrouillage et déverrouillage par l’intermédiaire de la poignée (en présence de la fonction- ferrure E,
le verrou est fermé en même temps)
• Verrouillage et déverrouillage par l’intermédiaire du cylindre avec la fonction Combi

Déconnexion de la poignée

•

Poignée libre en position verrouillée

Blocage de la poignée

•

Poignée bloquée en position verrouillée

•

Fouillot auto-serrant continu
A l’extérieur: Bouton / tirants, rétraction du bec-de-cane
• A l’intérieur: Poignée / tirants anti-panique / fonction anti-panique E
• Fouillot partagé, poignée de chaque côté
• Couplage/découplage de la poignée extérieure par l’intermédiaire du cylindre (utilisation de jour)
• Côté panique interchangeable vers l’intérieur/extérieur
• A l’intérieur: Poignée / tirants anti-panique/fonction anti-panique B
• Fouillot partagé, poignée de chaque côté
• Couplage / découplage de la poignée extérieure par l’intermédiaire d’une impulsion électrique
• Couplage de l’ouverture d’urgence par l’intermédiaire du cylindre et de la poignée
• Côté panique interchangeable vers l’intérieur / extérieur
• Courant de repos / travail permutable avec le commutateur DIP
• A l’intérieur: Poignée / tirants anti-panique / fonction anti-panique C (méca. B)
• Fouillot partagé, poignée de chaque côté
• Couplage / découplage des poignées intérieure et extérieure sépané par une impulsion électrique
• Couplage de l’ouverture d’urgence par l’intermédiaire du cylindre et de la poignée
• Courant de repos / travail sépané permutable avec le commutateur DIP
• A l’intérieur et à l’extérieur: Poignée
• Deverrouillage du jour (TE) activable / désactivable consciemment par l’intermédiaire du cylindre et poignée
actionnée ou électronique (day), autoverrouillage désactivé
• Compatible avec un ouvre-porte électronique (en deverrouillage du jour, la porte est toujours maintenue
uniquementpar le bec-de-cane)
•

Fonction anti-panique E

Fonction anti-panique B

Fonction anti-panique C, serrure couplable
électriquement (ELK)

Couplable isolé électriquement des deux
côtés (BK) sans panique

Deverrouillage du jour (TE) Avec impuls.
élec. (day)

Fonction de nuit (NF)
"Retenue du bec-de-cane sécurisée (GFF)
Avec impuls. élec. (open)"
Contacts de retour (SVM eco)

•

•

Fonction de nuit (NF) activable / désactivable consciemment par l’intermédiaire du cylindre, poignée intérieure
bloquée, protection accrue contre les effractions / sécurité enfants

•

Fonction bec-de-cane arrête (GFF) activable / désactivable consciemment par l’intermédiaire du cylindre et poignée
actionnée ou électronique (open) – bec-de-cane et verrou rétractés en permanence (circulation du public)"

•

Mode 1: «verrouillé», Mode 2 + 3: «porte fermée et verrouillée», Mode 4: commande d’entraîne- ment de porte
«ouverte» lorsque bec-de-cane et pêne sont rentrés de façon motorisée

Verrouillé et porte fermée (activé en série)
Poignée G et poignée D
• Cylindre"
• Bec de cane de secours intégré en supplément dans la têtière, pour les portes situées à des issues de secours sécurisées qui débloquent la gâche électrique pour issue de secours après libération au moyen du bouton-poussoir
de secours
•

Contacts de retour (ELK)

Bec de cane de secours intégré (FF)
Verrouillage supplémentaire

Normes
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•

•

Pênes dormants supplémentaires

•

Pênes à bascule supplémentaires
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18970 MINT SV ELK PC*
62.239.02-12
18971 MINT SV ELK FF PC*
62.238.02-12
18972 MINT SV ELK BK*
62.240.80-90

6-7
8-9
16-17
16-17
10-11
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18905 MINT-ES SVM eco PE
62.240.40-50

COUPLABLE
ÉLECTRIQUEMENT (ELK)

18992 MINT SVM eco NF
62.240.60-70

MÉCANIQUE

18947 MINT SVM eco PE
62.240.00-10

18962 MINT SV PB
62.156.50-60

12-13

18995 MINT SV GFF PE
62.156.30-41

ACTIONNEMENT PAR POIGNÉE ET CLÉ
(SB / COMBI / FERRURES E)

18991 MINT SV NF
62.155.80-90

18990 MINT SV TE PE
62.155.50-60

18945 MINT SV PE
62.155.30-40

18957 MINT E-Beschlag
62.154.96-155.01

18936 MINT E-Beschlag
62.154.59-70

18984 MINT Combi
62.158.41-46

18983 MINT Combi
62.158.31-36

ACTIONNEMENT
PAR CLÉ (SB)

18939 MINT Combi
62.158.11-16

18938 MINT Combi
62.158.01-08

18920 MINT SB PE
62.156.60-70

18951 MINT SB
62.148.60-67

18931 MINT SB
62.148.32-48

SERRURES MÉCANIQUES
SERRURES
ÉLECTROMÉCANIQUES

AUTOVERROUILLAGE (SV)
MOTORISÉE
(SVM)

14-15
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* Disponible dès que possible
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Protection fiable des personnes et
résistance élevée à l’effraction
MINT 18995 SV NF: verrouillage automatique mécanique avec fonction nuit.

Le confort de cette serrure mécanique débute par le verrouillage automatique: si la porte est
fermée, elle est verrouillée. Elle peut toutefois être ouverte à tout moment de l’intérieur, avec
la poignée. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez bloquer la poignée intérieure en la
verrouillant d’un demi-tour de clé.
Vous partirez avec l’esprit plus léger, car vous saurez que les personnes ayant des difficultés
d’orientation (par ex. démence) ou les enfants sont en sécurité. Et vous serez d’autant plus
tranquille en sachant que même en cas de perforation violente de la porte, l’accès par
actionnement de la poignée intérieure est impossible. La poignée intérieure bloquée permet
égale- ment de contrôler plus facilement si la porte est bien verrouillée.
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Caractéristiques techn.
– Classe de protection 7 selon EN 12209 / prEN
15687
– EN 1627-1630
– DIN 18251-3
– EN 179 / EN 1125
– SV Verrouillage automatique
– Fonction anti-panique E

Equipement/Fonction
– Fonction nuit activable/désactivable
délibérément par cylindre
– Utilisation depuis l’extérieur par fonction à
levier et bouton/tirant
– Ouverture de l’intérieur par la poignée avec
fonction nuit désactivée
– Fonction nuit activable délibérément de
l’intérieur et de l’extérieur par cylindre
– Verrouillage automatique mécanique avec
trois verrous trempés
– Déclenchement automatique amorti
– Commande séquentielle intégrée, blocage du
bec-de-cane et protection par glissière
– Verrouillage supplémentaire: 2 pênes
dormants

Exemples d’applications
– Portes d‘entrée de maisons et d‘appartements
caractérisées par une exigence accrue en
matière de résistance à l’effraction et de
sécurité des personnes
– Portes d’entrée principale à fort passage
public (tirant de porte / bouton) sans
identiﬁcation,
p. ex. portes palières d‘une administration
communale

N° d’article

Désignation

Marque

Exécution du type

62.156.38

Serrures multipoints GLUTZ MINT 18995 SV GFF PE

Glutz

18995 MINT

61.141.10

Entrées de porte de protection extérieure

Glutz

6152.2S-RS

61.141.20

Entrées intérieures à enclipser

Glutz

6146.2C

61.137.81

Boutons de porte

Glutz

5827

61.018.13

Poignées de porte

Glutz

6045 Cham

61.136.62

Insertion de protection pour cylindre

Glutz

5431 / 10-14mm

61.136.82

Jeu de ﬁxation

Glutz

61.973.31

Tiges d‘assemblage pour serrures avec levier

Glutz

5911 M10

62.921.7*

Cylindres doubles GLUTZ mAccess Pro

Glutz

81000.S

|
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Changement confortable de mode
de fonctionnement
MINT 18962 SV PB: verrouillage automatique mécanique avec fonction anti-panique B

Découpler rapidement la poignée extérieure pour faire passer le bâtiment en mode nuit? Il
suffit d’un tour de clé pour empêcher l’accès depuis l’extérieur par actionnement de la poignée. La porte peut toutefois toujours être ouverte depuis l’intérieur, au moyen de la poignée
ou de la barre. Lorsqu’elle se referme, elle se verrouille automatiquement. Dès qu’un nouveau
mouvement du cylindre a lieu jusqu’à la position de retrait, la poignée extérieure est re-couplée (mode jour).
La serrure mécanique à verrouillage automatique offre une sécurité maximale et un grand
confort. La fonction anti-panique B avec fouillot de serrure partagé et commande de poignée
mécanique partagée (extérieure/intérieure) permet de changer simplement la fonction de la
porte entre accès et issue de secours, selon la situation

8
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Caractéristiques techn.
– Classe de protection 7 selon EN 12209 /
prEN 15687
– EN 1627-1630
– DIN 18251-3
– EN 1634-1
– EN 179 / EN 1125
– SV Verrouillage automatique
– Fonction anti-panique B

Equipement/Fonction
– Couplage/découplage mécanique de la
béquille extérieure (mode jour / mode nuit)
– Couplage/découplage simple par l’intermédiaire du cylindre uniquement jusqu’à la
position de retrait
– Fouillot partagé, poignée de chaque côté
– Côté panique interchangeable vers l’intérieur/
extérieur
– Intérieur: poignée/barre anti-panique,
fonction anti-panique B
– Commande séquentielle intégrée, blocage du
bec-de-cane et protection par glissière
– Verrouillage supplémentaire: 2 pênes
dormants

Exemples d’applications
– Entrées principales et secondaires dans les
bâtiments résidentiels et commerciaux
– Par exemple, entrées principales de
bâtiments scolaires, salles polyvalentes,
administrations et salles de conférence

N° d’article

Désignation

Marque

Exécution du type

62.156.50-60

Serrures multipoints GLUTZ MINT 18962 SV PB

Glutz

18962 MINT

61.141.01

Entrées de porte de protection extérieure ES-1, easyﬁx

Glutz

6150.2S-RS

61.141.21

Entrées intérieures à enclipser, easyﬁx

Glutz

6146.2C

61.018.13

Poignées de porte

Glutz

6045 Cham

61.136.62

Insertion de protection pour cylindre

Glutz

5431 / 10-14mm

61.136.82

Jeu de ﬁxation

Glutz

61.985.11

Tiges d‘assemblage pour ferrements anti-panique

Glutz

5920

62.921.7*

Cylindres doubles GLUTZ mAccess Pro

Glutz

81000.S

|
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Adaptation rapide de la fonction de la porte
à des situations particulières
MINT 18972 ELK BK: couplage isolé électriquement des deux côtés

Dans les institutions médicales et les bâtiments publics, il faut parfois définir en quelques
secondes à quelles parties du bâtiment et à quelles pièces l’accès doit être interdit. Ou dans
quelle direction les personnes doivent s’enfuir. Les serrures à verrouillage automatique habituelles sont généralement équipées d’une fonction anti-panique intégrée, qui n’est toutefois pas
systématiquement opportune pour certaines applications, par ex. dans les foyers ou centres
de jour, où des personnes atteintes de maladies psychiques font l’objet d’un accompagnement
particulier.
La serrure à verrouillage automatique et couplage électrique réunit justement les conditions
idéales en cas de situation imprévisible, et garantit des réactions rapides et décisives. Avec
une impulsion électrique ou un rapide tour de clé, l’exploitant décide de la direction d’accès à
la porte: de «vers l’extérieur» à «vers l’intérieur» ou l’inverse. En mode normal également,
cette solution garantit un maximum de sécurité et de confort. La poignée extérieure peut ainsi
être couplée ou découplée électriquement: passage libre pendant la journée et verrouillage
pendant la nuit.
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Caractéristiques techn.
– Classe de protection 7 selon EN 12209 /
prEN 15685
– EN 18251-3
– EN1634-1
– SV Verrouillage automatique
– Sans fonction anti-panique

Equipement/Fonction
– Fouillot partagé, poignée de chaque côté
– Serrure à couplage isolé électriquement des
deux côtés (poignées extérieure et intérieure)
– Poignées extérieure et intérieure à
commandes séparées (deux moteurs)
– Contacts de surveillance (poignée gauche/
droite, état du verrou et de la porte ainsi que
du cylindre)
– Courant de repos/travail isolé permutable
avec la poignée de gauche (DIP-1) et la
poignée de droite (DIP-2). Ainsi, la direction
de passage est déterminée même en cas de
panne de courant. Par ex. (découplée à
l’extérieur, couplée à l’intérieur)
– Convient aux éléments de portes RC 3 (EN
1627-1630)
– Les impulsions d’ouverture sont protégées
contre la manipulation électrique
– Verrouillage supplémentaire: 2 pênes
dormants

Exemples d’applications
–
–
–
–

Institutions de soins, par ex. psychiatrie
Bâtiments publics
Séparation entre deux partis
Systèmes d’alarme: la poignée intérieure
bloquée en cas d’activation évite les fausses
alarmes
– Soins à la personne à domicile

N° d’article

Désignation

Marque

Exécution du type

62.240.80-90

Serrures multipoints GLUTZ MINT 18972 SV ELK BK

Glutz

18972 MINT

62.240.27

Câble de connexion

Glutz

11101, 10 m

61.136.01

Entrées de porte de protection extérieure ES-1, easyﬁx

Glutz

5430.2S-RS

61.136.51

Entrées intérieures à enclipser, easyﬁx

Glutz

5435.2C

61.040.13

Poignées de porte

Glutz

5039 Luzern

61.136.62

Insertion de protection pour cylindre afﬂeuré 10-14

Glutz

Insertion de protection pour
cylindre afﬂeuré 10-14

61.136.82

Jeu de ﬁxation

Glutz

61.985.11

Tiges d‘assemblage pour ferrements anti-panique

Glutz

5920

66.172.00

Passages de câbles invisible

MSL

MSL KÜ 10314-40-20-00

62.861.7*

Cylindres doubles Kaba star

Dormakaba

M1515
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Tranquillité optimale en cas de fréquentation élevée
MINT 18990 SV TE PE: ouverture de porte extrêmement silencieuse grâce au verrouillage du bec-de-cane

Lorsque le déverrouillage de jour est délibérément activé, seul le bec-de-cane s’encliquette
dans cette serrure à verrouillage automatique. La porte des visiteurs s’ouvre et se ferme donc
extrêmement silencieusement. Cela permet une tranquillité optimale, par exemple dans les
cabinets médicaux ou dans les bureaux ouverts au public.
Le déverrouillage de jour est activé au début de la journée en pressant sur la poignée et avec
le cylindre. Seul le bec-de-cane bloqué empêche l’accès depuis l’extérieur. Associé à une
gâche électrique, le bec-de-cane est libéré rapidement et presque sans bruit, au moyen d’une
sonnerie, d’un badge ou d’une minuterie. La fonction anti-panique E permet de quitter la
pièce à tout moment en actionnant la poignée. En-dehors des horaires d’ouverture, la serrure
équipée de trois pênes dormants en position sortie répond à des normes de sécurité très
élevées.
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Caractéristiques techn.
–
–
–
–
–

EN1634-1
EN1627-1630
EN179 / EN1125
SV Verrouillage automatique
Fonction anti-panique E

Equipement/Fonction
– Fonction de jour (TE) activable/désactivable
délibérément par l’intermédiaire du cylindre
et poignée actionnée
– Accès électronique possible par la sonnerie,
un badge ou une minuterie en combinaison
avec un ouvre-porte électronique
– Fouillot auto-serrant continu
– Commande séquentielle intégrée, blocage du
bec-de-cane et protection par glissière
– Extérieur: bouton ou barre, fonction à levier
– Intérieur: poignée ou barre anti-panique, fonction anti-panique E
– Verrouillage supplémentaire: 2 pênes
dormants
Function on

Exemples d’applications
Function off

– Par ex. portes d’entrée de cabinets médicaux,
cabinets juridiques, locaux caractérisés par
des exigences accrues en matière de sécurité,
bureaux accessibles au public

N° d’article

Désignation

Marque

Exécution du type

62.155.52

Serrures multipoints GLUTZ MINT 18990 SV TE PE

Glutz

18990 MINT

61.139.03

Rosaces de protection pour boutons

Glutz

5630S-K/5630C

61.137.81

Boutons de porte

Glutz

5827

61.039.13

Poignées de porte

Glutz

5038 Lugano

61.139.10

Rosaces de protection pour cylindres 9-16mm (pair)

Glutz

5330.2S-ZA

61.658.49

Vis de ﬁxation

Glutz

M5

61.973.31

Tiges d‘assemblage pour serrures avec levier

Glutz

5911 M10

62.921.7*

Cylindres doubles GLUTZ mAccess Pro

Glutz

81000.S
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Fluidité de l’accès
MINT 18992 SVM eco NF: entraînement par moteur avec ouverture de porte
en 1,5 seconde et avec fonction nuit

Aucune attente devant la porte grâce à une réaction immédiate de la serrure motorisée: en
mode jour «DAY», il suffit de 0,4 seconde pour ouvrir automatiquement la porte après l’impulsion d’un système électrique de contrôle d’accès ou du cylindre. La porte conserve également sa position en cas de pression du joint, car elle est maintenue dans le bec-de-cane
pendant la journée.
Sécurité et confort ne sont pas incompatibles. En mode nuit, jusqu’à cinq pênes dormants sont
encliquetés au moyen du verrouillage automatique. De plus, la poignée intérieure peut être
bloquée par le cylindre. Cette protection reste activée même si la porte est ouverte de l’extérieur entre temps.
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Caractéristiques techn.
– Classe de protection 7 selon EN 12209 /
prEN 15685
– EN 18251-3
– EN1634-1
– EN1627-1630
– SV Verrouillage automatique
– Sans fonction anti-panique

Equipement/Fonction
– Serrure motorisée à contact de verrou intégré
– Ouverture motorisée en 1,5 seconde (0,4
seconde en cas de déverrouillage de jour)
– Fonction de nuit (NF) activable/désactivable
délibérément par l’intermédiaire du cylindre
– Identiﬁcation sur le cylindre ou sur un
système de contrôle d’accès électronique
– 4 modes de fonctionnement réglables avec le
commutateur DIP
– Commande séquentielle intégrée, blocage du
bec-de-cane et protection par glissière
– Extérieur: bouton ou barre
– Intérieur: béquille
– Verrouillage supplémentaire: 2 pênes
dormants

Exemples d’applications
– Entrée d‘immeuble et porte palière avec
protection accrue contre l‘effraction et de la
sécurité
– Contrôle d‘accés

N° d’article

Désignation

Marque

Exécution du type

62.240.62

Serrures verrouillage multipoints GLUTZ 18992 MINT
SVM eco NF

Glutz

18992 MINT

62.240.25

Câble de connexion

Glutz

10 m

sur demande

Piatto rosaces pour piognées extérieur

Glutz

51019

61.156.60

Piatto rosaces pour poignées

Glutz

51032

61.162.05

Boutons de porte coudé

Glutz

5840

61.096.63

Poignées de porte

Glutz

5287

sur demande

Piatto Insertion de protection pour cylindre

Glutz

51036.2

sur demande

Piatto entrées de clé

Glutz

51026.2

61.973.29

Tiges d‘assemblage pour serrures avec levier

Glutz

5911 M10

62.861.7*

Cylindres doubles Kaba star

Dormakaba

M1515

63.012.88

Kit ekey Home Biométrie Bluetooth avec RFID

ekey

Integra

66.171.83

Passages de câbles invisible

Eff-Eff

KÜ 10314-20-20

62.240.36

Alimentations à découpage

Mean Well

DR-60-24
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Régulation aisée de l’accès
MINT 18971 SV ELK FF PC: couplage et découplage électrique de la poignée extérieure
avec programmation

Il est rassurant de savoir que l’accès à un bâtiment très fréquenté est régulé automatiquement
jour et nuit, sans avoir à réaliser d’importantes installations au niveau de la porte. La poignée
extérieure est tout simplement couplée par une impulsion électrique pour libérer l’accès
pendant les horaires d’ouverture. En fonction nuit, elle est découplée et la serrure multipoints
automatique garantit une sécurité optimale. Le couplage est généralement commandé par un
système de contrôle d’accès.
La serrure intelligente contient tous les contacts électriques, et indique son état actuel via un
câble unique, non manipulable, qui transmet toutes les informations. Contrairement à des
solutions similaires, celle-ci ne nécessite aucune commande d’évaluation et le raccordement
peut aussi être réalisé dans un boîtier encastré du commerce. Le bec-de-cane de secours (FF)
permet un raccordement optimal à un système de sécurité des issues de secours avec ouverture de porte, et empêche ainsi les sorties non autorisées.
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Caractéristiques techn.
– Classe de protection 7 selon EN 12209 /
prEN 15685
– DIN 18251-3
– EN1634-1
– EN1627-1630
– EN179 / EN1125
– SV Verrouillage automatique
– Fonction anti-panique C

Equipement/Fonction
– Serrure couplable électriquement (poignée
extérieure)
– Côté panique interchangeable: vers l’intérieur
ou l’extérieur
– Bec-de-cane de secours (en option)
– Contacts de surveillance intégrés
– Courant de repos et de travail réglable via
commutateur DIP
– L’impulsion d’ouverture est protégée contre la
manipulation électrique
– Commande séquentielle intégrée, blocage du
bec-de-cane et protection par glissière
– Verrouillage supplémentaire: 2 pênes
dormants
– Tension du secteur 12 - 24 VDC

Exemples d’applications
– Portes d’entrée principales et secondaires
avec sortie contrôlée
– Bâtiments publics, bâtiments commerciaux
– Par ex. portes d’entrée principales et
secondaires de bâtiments scolaires et de
crèches
– Salles de conférence, locaux de vente
– Commandes complexes d’écluses
– Contrôle d‘accés

N° d’article

Désignation

Marque

Exécution du type

62.239.02-12

Serrures multipoints GLUTZ MINT 18970 SV ELK PC

Glutz

18970 MINT

62.238.02-12

Option avec bec-de-canne de secours 18971 SV ELK FF PC Glutz

18971 MINT

62.240.27

Câble de connexion

Glutz

10 m

61.137.41

Entrées de porte de protection extérieure ES-3, easyﬁx

Glutz

5439S RZ-ZA 9-15

61.137.23

Entrées intérieures à enclipser, easyﬁx

Glutz

5435C.2

61.010.33

Poignées de porte parties à trou

Glutz

50071 Appenzell

61.136.72

Jeu de ﬁxation

Glutz

61.985.11

Tiges d‘assemblage pour ferrements anti-panique

Glutz

5920

66.172.00

Passages de câbles invisible

MSL

KÜ 10314-40-20-00

62.921.7*

Cylindres doubles GLUTZ mAccess Pro

Glutz

81000.S

66.152.31

Terminal de contrôle, optionale

eff-eff

1384
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La vue d‘ensemble des gâches pour toutes
les serrures «MINT»

Pênes dormants

Pênes à bascule

Gâche à entailler 21 mm
CH: Distance 78 mm
BR

BR

SHR
Gâche supplémentaire

62.159.60-68

5-Points

Gâche supplémentaire

NOUVEAU

Gâche principale

62.161.96-99

5-Points

62.161.70-71

Gâche supplémentaire

62.159.60-68

Gâche supplémentaire
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62.303.11-12

Gâche à capuchon 20 mm
Distance 72 - 94 mm
BR

62.148.85

BR
&
SHR

Gâche à capuchon 24 mm
Distance 72 - 94 mm
Vissage en
biais invisible

Gâche plate à languette 24 mm
Distance 72 - 94 mm

BR
&
SHR

62.148.94

BR
&
SHR

62.149.22

62.149.19

NOUVEAU

62.148.91

62.171.72-73

62.148.85

62.303.27-28

62.148.94

62.149.17

62.149.23-24

62.149.22

62.303.09-10

62.148.98-99

62.149.13-14

62.149.09-10

62.149.19
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Centre de compétences Technique de porte

Volker Otterstätter
Responsable du centre de
compétences Technique de porte

David Landgraf
Conseiller spécialisé en
technique de porte

T 079 594 08 88
volker.otterstaetter@opo.ch

T 079 434 60 14
david.landgraf@opo.ch

Nos spécialistes dans les régions

Nicolas Winterberger

Renato Baggi

Christian Rüegg

Alexander Schweri

T 021 632 82 35
nicolas.winterberger@opo.ch

T 091 611 90 14
renato.baggi@opo.ch

T 044 804 31 56
christian.rueegg@opo.ch

T 044 804 31 60
alexander.schweri@opo.ch

Andreas Hofstetter

Vincenzo Scuderi

Stephan Rudin

Stefan Strässler

Antonia Husmann

T 031 978 62 61
andreas.hofstetter@opo.ch

T 071 282 41 54
vincenzo.scuderi@opo.ch

T 061 756 05 54
stephan.rudin@opo.ch

T 041 349 10 99
stefan.staessler@opo.ch

T 041 349 10 75
antonia.husmann@opo.ch

Crissier

Köniz

Manno

St. Gallen

Kloten

Pratteln

Kloten

Kriens

Kriens

La porte ouverte pour toutes les questions
C’est précisément ce qu’apportent nos conseillers spécialisés en technique de porte Volker Otterstätter et David Landgraf
et nos spécialistes des régions. Ils connaissent les exigences mécaniques et électroniques dans le cadre des systèmes
d’accès ainsi que la technique des issues de secours et de sauvetage et savent quels produits satisfont aux différentes
normes en matière de sécurité et de surveillance. Que vos questions soient plutôt générales ou très spécifiques : nos
experts sont en mesure d’y répondre avec compétence et sont également à vos côtés si vous avez besoin d’assistance
technique. Notre travail est toujours indépendant des marques, neutre en termes de produit et axé sur les solutions.

OPO Oeschger SA

Crissier

Manno

Fax

Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten
opo@opo.ch,
www.opo.ch
|

T 044 804 33 22

T 031 978 62 62

F 0848 802 077
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Toutes les portes ne sont pas équivalentes. Portes coupe-feu, entrées d’immeubles, portes coulissantes ou de sécurité :
toutes requièrent une technique totalement différente et un savoir-faire spécifique.

