
Vos avantages :
• Sécurité grâce aux conseils spécialisés compétents 

• Assistance lors de la planifi cation et de la conception

• Solutions de ferrements novatrices 

• Recommandation de produits personnalisée

L'ESSENTIEL DE LA TECHNIQUE 
DE PORTE RÉSUMÉ
Des solutions novatrices pour la sécurité et le confort des portes à cadre tubulaire

2 Serrures 
 motorisées

MSL, serrure à 
mortaiser motorisée 
sFlipLock drive

3 Systèmes de sécurisation
 des issues 
 de secours 

Terminal de commande
EFF-EFFE 1384 avec 
commande intégrée

1 Poignée pour cadre tubulaire
 selon SN EN 179 

GLUTZ
50071 Appenzell
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Notre sentiment de sécurité repose sur la confi ance que nous avons dans 
les gens et les produits.

Faire preuve de confi ance ou exiger beaucoup de confi ance de la part de 
nos semblables est souvent une évidence au quotidien. Inconsciemment, 
nous attendons de nombreux produits qui nous accompagnent chaque 
jour qu’ils fonctionnent en permanence. 

Lorsque nous verrouillons la porte de notre maison derrière nous, nous 
partons du principe que la maison est sécurisée et que, le soir après 
le travail, nous la retrouverons comme nous l’avons laissée. Le plus 
souvent inconsciemment, nous accordons donc notre « confi ance silen-
cieuse » à notre système de verrouillage.

Les exigences actuelles et futures à l’égard de ces systèmes ne cessent 
de croître, impliquant des performances d’exception de la part des 
installateurs et de l’industrie de la porte. 

Les nombreux désirs individuels et les attentes des clients génèrent une 
multitude de possibilités pour aménager un système de porte avec les 
composants adaptés. Il en résulte parfois des incertitudes et il n’est pas 
rare que de très nombreuses explications soient nécessaires.

Avec nos conseillers spécialisés en technique de porte, nos séminaires
sur la technique de porte et cette brochure, nous vous aidons à faire face 
à des exigences élevées lors de la mise en œuvre de vos projets. 

Bernhard Holdener
Product Manager Ferrements de construction en verre et métal

Confiance
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DIN 18268 Paumelles ; ligne de référence

DIN 18273 Garnitures de poignées pour portes coupe-feu et 
anti-fumée 

DIN 18255 Poignées de porte, entrées de porte et rosaces de porte

DIN 18257 Ferrements de protection

DIN 18263-1 Dispositifs de fermeture de porte contrôlée : ferme-porte 
supérieur avec mécanisme à manivelle et ressort hélicoïdal

DIN 18263-4 Dispositifs de fermeture de porte contrôlée : automatismes 
pour portes battantes à fonction de fermeture automatique

DIN 18264 Paumelles à ressort

DIN 18265 Charnières pour portes va-et-vient avec ressort

SN EN 1154 Dispositifs de fermeture contrôlée 

SN EN 1155 Dispositifs de blocage électriques pour 
portes battantes

SN EN 1158 Régulateurs de fermeture 

SN EN 12051 Verrous de porte et de fenêtre

SN EN 12209 Serrures - serrures mécaniques et 
gâches 

SN EN 1303 Cylindres de fermeture pour serrures

SN EN 13126 Ferrements pour fenêtres et portes de fenêtres

DIN EN 14637 Dispositifs de blocage électriques pour portes coupe-feu / 
anti-fumée

SN EN 1906 Poignées et boutons de porte, ferrements de sécurité 

SN EN 1935 Charnières à axe simple pour portes et fenêtres

SN EN 14351-1/-2 Portes battantes, automatisme, norme pour les produits 
pour fenêtres, portes

SN EN 14846 Gâches et serrures électromécaniques

SN EN 15684 Cylindres de fermeture mécatroniques

EN 15685 Verrouillage multipoints

SN EN 13637 Installations pour sorties de secours

prEN 16867 Ferrements mécatroniques

prEN16864 Cadenas mécatroniques

SN EN 12320 Cadenas et porte-cadenas

SN EN 1527 Ferrements pour portes coulissantes

DIN 107 Désignation avec droite ou gauche dans la construction
DIN SPEC 1104  Ferrements de porte pour une utilisation par des enfants, des personnes âgées et handicapées dans des bâtiments privés
SIA 500  Construction sans obstacle
CEN/TR 15894 Ferrements de porte pour une utilisation par des enfants, des personnes âgées et handicapées dans des bâtiments publics

Phase de fabrication du produit

Phase de planification

SN EN 1670 Résistance à la corrosion

SN EN 1191 Fonctionnalité à long terme classes 1-8  
(voir aussi SN EN 12400)

SN EN 1192 Classes de résistance mécanique 1-4

SN EN 16005 Portes motorisées

SN EN 16034 Verrouillage automatique, norme produit fenêtres, portes

SN EN 1627 Classe de résistance anti-effraction (1)-6 

SN EN 410 Transmission du rayonnement

SN EN 948 Capacité de charge des dispositifs de sécurité

SN EN ISO 12100 Évaluation du risque pour les machines et les installations

SN EN 1125 Verrouillages de portes anti-panique avec barre 
d’activation horizontale pour portes de voies de sauvetage

SN EN 1125 Verrouillages de portes anti-panique avec barre 
d’activation horizontale pour portes de voies de sauvetage

SN EN 1634-1/-2 Essais de résistance au feu

SN EN 1063 Vitrage pare-balles

SN EN 12207 Perméabilité à l'air

SN EN 12208 Étanchéité à la pluie battante

SN EN 1522 Classes de résistance pare-balles 
FB1-FB7, FSG

SN EN 356 Vitrage anti-effraction

SN EN ISO 10077-1 Protection thermique

SN EN ISO 717/-1 Protection phonique

SN EN 12217 Classes pour les forces de manœuvre 1-4

SN EN 14351-1+A2 Norme produit, caractéristiques de performance

SIA 118/343 Conditions générales pour portes et portails

SIA 343-1 Portes automatiques (voir aussi SN EN 16005)

SN EN 12219 Influences climatiques classes 1-3

SN EN 12400 Fonctionnalité à long terme classes 1-8  
(voir aussi SN EN 1191)

SN EN 12600 Résistance aux chocs des vitrages (ESG ou VSG)

SN EN 13501 Protection contre la fumée

DIN 18650 Portes motorisées

Phase d’application

Normes relatives à la porte

Cette liste divisée en trois groupes donne une vue d’ensemble sommaire et ne prétend en aucun cas être exhaustive.

Le monde actuel de la construction est réglementé par une multitude de normes et de directives. Les éléments de la porte font 
l’objet d’une réglementation particulièrement stricte en raison des exigences complexes et hétérogènes en présence comme par 
exemple la protection anti-incendie, le chemin de fuite, la sécurité et le confort d’utilisation.



SN EN 1158 SN EN 1155

SN EN 16005
SN EN  ISO 12100

SN EN 1125
SN EN 179

SN EN 179

SN EN 1935SN EN 1935

SN EN 1935
SN EN 1154

SN EN 1154

SN EN 12209

SN EN 1303

SN EN 12209 SN EN 12209

SN EN 1303

SN EN 1303

DIN 18268

DIN 18268DIN 18268

DIN 18255

DIN 18273

DIN 18273

DIN 18255DIN 18257

DIN 18263 - 1

DIN 18263 - 1

DIN 18263 - 4

SN EN 12051

SN EN 14637

SN EN 1906

SN EN 1906

SN EN 14351 - 1/- 2

SN EN 14846

SN EN 14846

SN EN 15684

SN EN 15684

SN EN 15684

EN 15685
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Normes pour les fermetures des 
portes de secours

En ce qui concerne les portes des issues de secours et des chemins  
de fuite, il faut faire la distinction entre les portes des sorties de secours et les portes anti-panique.

La principale caractéristique des nouvelles exigences est l’obligation de tester ensemble la serrure, la gâche, le ferrement et 
les accessoires de montage. Ces derniers ne doivent être montés sur les portes des issues de secours que dans l'unité dans 
laquelle ils ont été testés.

SN EN 1125 - Verrouillages de portes anti-panique

Ferrements pour portes anti-panique conformément à SN EN 1125

Serrures et ferrements pour bâtiments - fermetures de portes anti-panique avec 
barre d’activation horizontale

Les portes anti-panique conformes à la norme SN EN 1125 sont utilisées dans les bâtiments publics 
dans lesquels les utilisateurs ne connaissent pas le fonctionnement des portes de secours. Toutefois, 
en cas d'urgence, il faut que ces derniers puissent être en mesure d'ouvrir les portes anti-panique 
même sans instruction.

Ces portes sont par exemple utilisées dans les hôpitaux, les écoles, les administrations publiques, les 
aéroports et les centres commerciaux. Les barres transversales ou des barres poussoirs faisant toute 
la largeur de la porte sont obligatoires. Ces dernières doivent être montées du côté du chemin de 
fuite tandis que la partie extérieure de la porte doit être dotée d'une poignée, d’un bouton ou d’une 
fausse-entrée adapté(e). Un vissage traversant assure une sécurité supplémentaire. Les ferrements 
extérieurs et les accessoires de montage font également partie intégrante du test.

En cas d’utilisation d’une contre-serrure à bascule sur le vantail fixe de portes à deux vantaux, une 
barre d’activation doit également être utilisée. 

En Suisse, cette norme a été publiée sous la référence SN EN 1125  
avec le numéro SIA 343.502.

SN EN 179 - Verrouillages d’issues de secours

Ferrements pour sorties de secours conformément à SN EN 179 

Serrures et ferrements pour bâtiments - fermetures de sorties de secours à 
poignée ou plaque de poussée

Les sorties de secours conformes à la norme SN EN 179 sont destinées aux bâtiments ou aux 
portions de bâtiments sans accès public et dont les utilisateurs connaissent le fonctionnement des 
portes de secours. Cela peut également comprendre les sorties de secours de bâtiments publics 
utilisées uniquement par du personnel autorisé (zones du bâtiment non accessibles au public).

Les poignées sont soumises à des exigences particulières en matière de fonctionnement, de forme et 
de dimensions. La partie libre de la poignée doit ainsi pointer vers la surface de la porte pour éviter 
tout risque de blessure ou pour que les personnes ne restent pas accrochées avec leurs vêtements. 
Les garnitures des ferrements peuvent être utilisées comme garnitures pour béquilles de portes ou 
portes palières. Le vissage doit être traversant. L’accessoire de montage fait également partie 
intégrante de l’unité de test. Les fermetures de sorties de secours ne peuvent pas être utilisées 
comme fermetures de portes anti-panique.

En Suisse, cette norme a été publiée sous la référence SN EN 179  
avec le numéro SIA SN EN 179.
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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 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 
soins et pour personnes âgées. 

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.

1

2

3

8

Serrure anti-panique – fonctions 
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SN EN 1906 – Norme pour les ferrements de protection 

La norme SN EN 1906 réglemente les exigences en matière de dimensions, les concepts et 
les procédures de test pour les ferrements de protection. Le chiffre 7 de la clé de certification 
indique la classe de protection anti-effraction dans la norme SN EN 1906. 

Un ferrement de protection a pour vocation de protéger la serrure de la porte d’entrée d’une 
maison ou d’un logement contre une attaque mécanique immédiate et de compliquer 
efficacement la vie à tout criminel cherchant à faire tourner le cylindre par la force. En fonction 
de ses besoins de protection, l’utilisateur peut opter pour un ferrement de protection dans 
l’une des classes de protection disponibles 1-4. 

Les propriétés et exigences présentées dans le tableau suivant ont été définies pour les 4 
classes de résistance. Les éléments de liaison (vis, tiges) doivent être conçus de façon à 
préserver l’effet protecteur du ferrement de protection après des tentatives d’accès à l’aide de 
coups. Les ferrements de protection suivant ces normes doivent comporter le nom/la marque 

du fabriquant, la classe de résistance et le numéro de test ainsi que les symboles de test et de surveillance correspondants avec leurs numéros de 
test. Ils sont soumis à une surveillance propre et tierce permanente.

SN EN 1906 et SN EN 1627/ 
DIN 18257 et DIN 18273

Classes de 
protection 
SN EN 1906

Classes de 
protection 
selon DIN 18257

Classe de résistance 
selon SN EN 1627

Efficacité de la protection selon SN EN 1906 
Type de malfaiteur attendu selon SN EN 1627

SK 1 ES O RC 1 Faible protection anti-effraction 

- Protection de base contre les tentatives d'effraction avec violence 
physique  
- Faible protection contre l’utilisation d’outils pouvant faire office 
de leviers

SK 2 ES 1 RC 2 Protection anti-effraction

-  Criminel occasionnel : tentative d’effraction avec des outils 
simples tels que tournevis, pinces, cales

SK 3 ES 2 RC 3 Forte protection anti-effraction

-  Tentative d’effraction à l’aide d’autres outils

SK 4 ES 3 RC 4 Protection anti-effraction extrême

-  Criminel expérimenté : utilisation d’outils à percussion et pour 
scier tels que marteaux, burins, perceuses à accu

DIN 18273 – garnitures de poignées pour portes coupe-feu et anti-fumée
La norme DIN 18273 actuellement en vigueur fixe les exigences à respecter et les procédures de test des « 
ferrements de protection anti-incendie ». 

L’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) recommande d’utiliser une tige carrée en acier sur les portes coupe-feu. 
Toutes les garnitures de poignées disposant d’une tige carrée en acier peuvent donc être utilisées. C’est la raison pour laquelle nous renonçons à 
faire figurer un renvoi à la norme DIN 18273 sur nos pages de produits.
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Informations générales 
Symboles

Information
Ce symbole désigne des produits sur lesquels de plus 
amples informations peuvent être consultées sur 
notre shop de e-commerce – www.opo.ch

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de  
plans CAO. Accès par le biais de notre shop de 
e-commerce – www.opo.ch

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Symbole de protection incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits 
adaptés ou homologués pour la protection contre 
l’incendie selon le fabricant ou encore testés et 
homologués dans un élément. 

À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Protection anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. 
Ce symbole est en partie complété 
avec la norme testée.

Portes de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété 
avec la norme testée.

Issue de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite à 1 ou 
2 vantaux.

Portes pivotantes
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes à 1 ou 2 vantaux.

Protection phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

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

Pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité à la 
pluie chassée par le vent.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance au 
vent.

Sécurité

Confort

Généralités



Application d’une fonction anti-panique E à verrouillage automatique avec système de contrôle d’accès 
dans le ferrement de porte
Un exemple typique pour les bâtiments d’habitation, de bureaux, professionnels et administratifs. Grâce à ses possibilités d’extension flexibles, le 
ferrement c-lever de DORMAKABA propose une solution idéale pour les accès contrôlés. Cette solution indépendante offre des caractéristiques de 
performance importantes comme :

• La possibilité d’administrer une multitude de supports d’accès

• Une mémoire des événements d’une capacité maximale de 2 000 mouvements de la porte (désactivable)

• 15 profils temporels configurables avec 12 créneaux chacun

• 20 périodes de vacances et 64 jours spéciaux

• Octroi de droits d’utilisation limités dans le temps (validation)

La serrure à mortaiser mécanique avec fonction anti-panique E et verrouillage automatique offre une protection solide après chaque passage.  
En guise d’alternative, on peut utiliser une serrure à multiples points de fermeture avec les mêmes fonctions (par exemple MSL 24544PE-SV).

12

DORMAKABA c-lever pro  
avec MSL sFlipLock 14544
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EXEMPLES D'APPLICATION

–  Banques
–  Bâtiments professionnels et commerciaux
–  Hôtellerie
–  Hôtels
–  Musées
–  Maisons individuelles et habitations collectives
–  Administrations municipales

SYMBOLES

    
 
 

   

APPLICATION

–  Solution d'accès confortable et 
sûre

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

–   Fonction anti-panique E
–  Verrouillage automatique
–  SN EN 179
–  Accès contrôlé

13

Pos. Référence Désignation Marque Exécution du type
1 80.150.05 Serrure de sécurité à verrouillage automatique (DIN-L) MSL sFliplock 14544PE-SV
2 80.159.71 Gâche plate MSL BV-14421
3 63.711.01 Ferrement de contrôle d’accès evolo DORMAKABA 26 c-lever pro

Moyen de programmation (cartes / puce) DORMAKABA
4 62.855.xx Cylindre double KABA M1515
5 64.425.24 Paumelles SIMONSWERK Variant VN Multi 3D
6 66.098.01 Ferme-porte à glissière DORMAKABA TS 98 XEA
7 66.098.11 Glissière avec bras DORMAKABA G-N XEA
8 67.113.06 Seuil automatique PLANET RO



Application Fonction anti-panique E
Application dans des bâtiments pour des portes devant toujours être fermées par verrouillage automatique et fonctionnant avec une clé. La serrure 
peut être manipulée depuis l’extérieur grâce à la 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 « autorisation ») 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 de BKS sont désormais équipées d’un bec-de-
cane réversible. La fonction anti-panique est réglable et les têtières peuvent en partie être changées. 

14

Les séries de serrures de BKS



11 12

1

2

13

10

3 – 9

15

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Bâtiments scolaires
–  Gymnases
–  Bâtiments publics
–  Bâtiments commerciaux et 

professionnels
–  Commerces

SYMBOLES

   
 
 

   

APPLICATION

–  Autorisation journalière mécanique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

–  Fonction anti-panique E
–  Verrouillage automatique
–  Blocage sécurisé du bec-de-cane
–  SN EN 179

Pos. Référence Désignation Marque Exécution du type
1 62.145.61 Serrure de sécurité à verrouillage automatique BKS B-19160 GFF
2 62.196.91 Gâche plate BKS B-9000
3 61.167.05 Bouton de porte extérieur GLUTZ 5844
4 61.081.40 Rosace pour bouton extérieure GLUTZ 6144 CK
5 61.090.13 Poignée intérieure GLUTZ 5175 Saarbrücken
6 61.081.80 Rosace pour poignée intérieure GLUTZ 6142 C
7 61.082.32 Rosace de protection pour cylindre extérieure GLUTZ 6127
8 61.081.22 Entrée de clé intérieure GLUTZ 6145 C
9 62.855.xx Cylindre double KABA M1515
10 64.680.20 Paumelles Dr. HAHN Série 4
11 66.098.01 Ferme-porte à glissière DORMAKABA TS 98 XEA
12 66.098.11 Glissière avec bras DORMAKABA G-N XEA
13 67.113.06 Seuil automatique PLANET RO



Application Fonction anti-panique B
Les fermetures d’étages, grands bureaux ou portes devant aussi être activés dans la journée peuvent être équipés 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 maxi-
male 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.

16

L’assortiment anti-panique 
novateur de BKS 
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Pos. Référence Désignation Marque Exécution du type
1 62.196.21 Serrure anti-panique avec verrouillage en haut BKS B-19000
2 62.196.91 Gâche plate BKS B-9000
3 62.193.31 Loqueteau automatique en haut BKS 1895
4 62.193.85 Gâche plate pour loqueteau automatique BKS B-9000
5 62.193.50 Tringles pour serrures à levier BKS B 9006
6 61.084.13 Poignée intérieure et extérieure GLUTZ 5059 Oslo
7 61.091.40 Rosaces pour poignée intérieures et extérieures GLUTZ 5618 C
8 61.091.32 Entrées de clé intérieures et extérieures GLUTZ 5396 C
9 61.985.xx Tige carrée en 2 parties, fouillot partagé BKS B-78430
10 62.855.xx Cylindre double KABA M1515
11 64.680.20 Paumelles Dr. HAHN Série 4
12 66.098.01 Ferme-porte à glissière DORMAKABA TS 98 XEA
13 66.098.11 Glissière DORMAKABA G-N XEA
14 67.113.06 Seuil automatique PLANET RO

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Bâtiments scolaires
–  Gymnases
–  Bâtiments publics
–  Bâtiments commerciaux et professionnels

SYMBOLES

    
 
 

   

APPLICATION

–  Fermeture de cages d’escaliers à poignée
–  Fermeture de couloirs avec verrouillage en haut

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

–  Fonction anti-panique B
–  Verrouillage en haut
–  Verrouillage automatique
–  Pêne lançant
–  SN EN 179
–  En option avec surveillance



Application commandée par la poignée avec verrouillage automatique  
L’application avec la serrure anti-panique à verrouillage automatique dotée d’une poignée extérieure couplable électromécanique pour portes à un 
vantail permet de réaliser une solution optimale pour les accès autorisés caractérisés par un haut niveau de sécurité grâce au verrouillage automa-
tique et au confort de passage offert par l’utilisation usuelle de la poignée des deux côtés. Cet exemple répond aux exigences à l’égard de portes 
anti-effraction, de protection incendie, d’issues de secours et de portes anti-panique selon SN EN 179 et SN EN 1125. Une sécurité mécanique de 
fonctionnement empêche efficacement toute fermeture accidentelle du 
pêne dormant lorsque la porte est ouverte. 

Scanner d'empreintes ekey Home Biométrie Bluetooth avec RFID  
Avec les kits de base ekey d’OPO Oeschger, vous pouvez choisir la solution répondant à vos exigences individuelles. La tendance aux systèmes sans 
clé a beaucoup gagné en importance. La version mentionnée ici est indiquée pour des raccordements à des serrures motorisées, des loqueteaux 
automatiques et des gâches électriques.

Consultez l’indication au dos de la brochure.
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Serrures de sécurité couplables  
activables par poignée ASSA ABLOY



230 V 230 V

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Banques
–  Assurances
–  Bâtiments professionnels et commerciaux
–  Bâtiments publics
–  Locaux techniques

SYMBOLES

    
 
 

   

APPLICATION

–  Solution d'accès confortable  
et sûre

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

–  Fonction anti-panique B
–  Poignée extérieure couplable
–  Verrouillage automatique
–  SN EN 179

4

5
11

3

13

1

2

12

9

10

3

Pos. Référence Désignation Marque Exécution du type
1 62.451.05 Serrure de sécurité à verrouillage automatique EFF-EFF OneSystem 809NE
2 62.241.81 Gâche plate EFF-EFF
3 62.452.93 Câble de connexion EFF-EFF 5 pôles
4 66.172.15 Passage de câbles MSL KÜ 10314-40
5 80.145.66 Bloc d'alimentation dans boîtier MSL
6 61.561.03 Garniture de poignée de porte HOPPE E138GF2
7 61.561.63 Jeu de vis pour la garniture de poignée de porte HOPPE M6
8 62.230.49 Tige d'assemblage EFF-EFF 5968
9 62.855.xx Cylindres KABA M1515
10 64.684.xx Paumelles Dr. HAHN Série 60 AT
11 66.012.52 Jeu de ferme-portes GEZE TS 5000
12 67.112.xx Seuil automatique PLANET MF
13 63.012.88 Scanner d'empreintes biométrique EKEY UP-Set

6/7/8
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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 barrière 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. 

Automatisme pour portes battantes 
Un automatisme pour portes battantes permet un accès sans barrière et offre encore plus de confort. Les contacts de surveillance de la serrure 
permettent un raccordement à d’autres systèmes comme des dispositifs d’alarme ou d’accès.

SN EN 179 Fonction anti-panique 
La fonction anti-panique permet d’ouvrir la serrure verrouillée immédiatement et en toute sécurité d’un seul geste de la main.

SN EN 1906 
Pour le système de porte anti-effraction, le ferrement de protection de la classe de protection et d’utilisation adapté.

SN EN 1627 – 1630 
Système de porte anti-effraction.
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Solution de bâtiment pour la porte 
extérieure



EXEMPLES D'APPLICATION

–  Maisons privées
–  Bâtiments publics
–  Bâtiments professionnels et industriels

SYMBOLES

    
 
 

    

APPLICATION

–  Accès sans barrière

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

–  Fonction anti-panique E
–  Verrouillage automatique
–  SN EN 179
–  Automatisé
–  En option : automatisme pour portes  

battantes avec Fullenergy

230 V

Pos. Référence Désignation Marque Exécution du type
1 80.156.53 Serrure motorisée à verrouillage automatique MSL sFliplock drive 15544

62.206.99 Module tampon de secours (en option) MSL
2 80.159.71 Gâche plate MSL BV-14421
3 62.440.81 Câble de connexion MSL 6 pôles
4 66.172.00 Passage de câbles MSL Kü 10314-40-20-20
5 80.145.66 Bloc d'alimentation dans boîtier MSL
6 61.102.17 Garniture d’entrée de porte extérieure GLUTZ 52109
7 61.162.45 Bouton extérieur GLUTZ 5841
8 61.102.72 Entrée intérieure GLUTZ 5363 C
9 61.010.33 Poignée intérieure GLUTZ Appenzell 50071
10 61.136.83 Jeu de fixation pour entrées GLUTZ
11 61.973.31 Tige d’assemblage GLUTZ 5911 M 10
12 62.855.xx Cylindres KABA M1515
13 66.044.03 Automatisme pour portes battantes Low Energy DORMAKABA ED 100/250
14 63.003.11 Donneur d’impulsions extérieur BSW Touchlock
15 64.684.xx Paumelles (3 paumelles requises) Dr. HAHN Série 60 AT
16 67.112.xx Seuil automatique PLANET MF

4

5
13

3

14

1

212

16

3

15

6 – 11
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Portes anti-effraction avec entrée et sortie contrôlées   
Le verrouillage multipoints motorisé OneSystem est utilisé en réponse à des exigences de portes anti-effraction et quand il faut surveiller l’état de la 
porte ou la situation d’entrée ou de sortie en raison d’exigences de sécurité élevées avec la possibilité d’une commande flexible. Le module d’entrée 
et de sortie (IO) permet de consulter l’état. Une sécurité mécanique de fonctionnement empêche efficacement toute fermeture accidentelle des pênes 
dormants lorsque la porte est ouverte. La serrure à bec-de-cane supplémentaire permet un raccord optimal à un système de sécurisation des chemins 
de fuite avec une gâche pour portes de secours, empêchant ainsi toute sortie non autorisée.
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Serrure de sécurité motorisée 
OneSystem



230 V

5

EXEMPLES D'APPLICATION

–  Bâtiments publics
–  Bâtiments professionnels et industriels
–  Portes du personnel
–  Banques
–  Assurances

SYMBOLES

    
 
 

   

APPLICATION

–  Zones de sécurité

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

–  Fonction anti-panique E
–  Protection anti-effraction
–  Sortie contrôlée
–  Entrée contrôlée
–  Fonctions de surveillance
–  Verrouillage automatique
–  SN EN 179

Pos. Référence Désignation Marque Exécution du type
1 62.450.72 Verrouillage multipoints motorisé avec serrure à bec-de-cane EFF-EFF OneSystem 519NE

62.452.92 Module de protection anti-incendie (en option) EFF-EFF 519ZBFS
2 62.241.84 Jeu de gâches plates EFF-EFF 819ZBS
3 62.288.33 Gâche pour portes de secours (en option) EFF-EFF 332
4 62.290.44 Têtière plate pour gâches électriques EFF-EFF
5 62.452.93 Câble de connexion EFF-EFF 5 pôles
6 66.172.00 Passage de câbles MSL KÜ 10314-40-20-00
7 80.145.66 Bloc d'alimentation dans boîtier MSL
8 62.452.91 Module IO pour eff-eff OneSystem EFF-EFF N5950
9 66.152.31 Terminal de porte pour chemin de fuite (en option) EFF-EFF 1384
10 66.175.04 Contact magnétique DMC 20
11 61.102.13 Garniture d’entrée de porte extérieure GLUTZ 52109
12 61.102.72 Entrée intérieure GLUTZ 5363 C
13 61.070.41 Poignée intérieure GLUTZ 50041 Merkur
14 61.136.84 Jeu de fixation pour entrées GLUTZ
15 61.955.23 Tige d'assemblage GLUTZ
16 62.855.xx Cylindres KABA M1515
17 66.098.01 Ferme-portes DORMAKABA TS 98 XEA
18 66.098.11 Glissière DORMAKABA G-N XEA
19 64.684.xx Paumelles (3 paumelles requises) Dr. HAHN Série 60 AT
20 67.112.xx Seuil automatique PLANET MF
21 87.580.xx Poignée de porte KWS RS
22 63.003.11 Donneur d’impulsions extérieur BSW Touchlock
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 1023 Crissier
Ch. de Longemarlaz 6
Tél. 021 632 82 32
Fax 0848 802 077

Verre et métal
Tél. 044 804 31 99
Fax. 044 804 31 97

OPO Oeschger SA

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

Centre de compétences technique de porte 
et compétence spécialisée dans les régions

Vos partenaires du centre de compétences technique de porte et des régions sont à vos côtés pour répondre à vos questions et 
demandes de clarifi cation sur différents thèmes dans le domaine des solutions de ferrements pour portes.

Crissier
Nicolas Winterberger  Miguel Da Silva
Conseiller de vente service interne  Service externe verre et métal
nicolas.winterberger@opo.ch  miguel.dasilva@opo.ch

  

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

Lien de télécharge-

ment du code QR

Lien de téléchargement du code QR

Notre formulaire de demande.

La check-list pratique pour vous et vos clients.

Le formulaire de demande pour techniques d'accès et de fuite 
électroniques vous montre d'un seul coup d'œil tous les points 
essentiels requis pour une planifi cation et une exécution parfaites. 

www.opo.chPlanifi cation & cataloguesDownloads
« Formulaire de demande Technique d’accès et de fuite »

Kit d’empreintes

Découvrez de plus amples informations sur nos systèmes d'accès biométriques 
dans notre brochure « Kit de reconnaissance d’empreintes d’OPO Oeschger ».

www.opo.chPlanifi cation & cataloguesCatalogues à feuilleterBrochures OPO

Vos avantages :
• Des systèmes d’accès novateurs 
• Des solutions en kits pour portes en bois et en métal•  Un choix en fonction des besoins et exigences•  Une recommandation de produits uniforme neutre en termes de marques

TECHNIQUE DE PORTE POURUTILISATION JUDICIEUSE.Kit de reconnaissance d’empreintes d’OPO Oeschger

2 Kit biométrique Home et autres possibilités
3 Schéma et aides au montage

1 Kit biométrique Home  avec serrure


