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Explications
Codes de référence articles
a

b c d

f g

B3010-TK
e

a
b
c
d
e
f
g

Série
Mode de fonctionnement
Déverrouillage mécanique
Contact de signalisation de position de porte
Espaceur
Guide-pêne
Plage de tension

Série a
B3 = gâche électrique standard avec pêne radial
B5 = gâche électrique compatible avec une précontrainte,
		 avec pêne radial
B7 = gâche électrique standard avec pêne standard
F3 = gâche électrique coupe-feu
N8 = gâche électrique d’issue de secours
Mode de fonctionnement b
0 = à émission de courant
2 = à émission de courant avec fonction de blocage
3 = à rupture de courant
Déverrouillage mécanique c
0 = sans déverrouillage mécanique
1 = avec déverrouillage mécanique

Contact de signalisation de position de porte d
0 = sans contact de signalisation de position de porte
1 = avec contact de signalisation de position de porte
Espaceur e
- = espaceur
Guide-pêne f
- = sans guide-pêne
T = avec guide-pêne
Plage de tension g
K = 12 VDC (facteur de marche 100%)
L = 24 VDC (facteur de marche 100%)
G = 12 VAC/DC <1min
I = 24 VAC/DC <1min
N = 6-12 VAC/DC <1min

Types
A: Gâche électrique standard sans guide bec de cane intégré
B: Gâche électrique standard avec guide bec de cane intégré
C: Gâche d’issues de secours sans guide bec de cane intégré
D: Gâche d’issues de secours avec guide bec de cane intégré
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Gâches électriques standard
Généralités
• La gâche électrique libère le demi-tour de la serrure. La gâche électrique se déclenche après transmission d’un signal
électrique en appuyant sur le bouton-poussoir, en activant le système de contrôle d’accès ou la minuterie, etc.
• Les gâches électriques ont été conçues pour sécuriser l’accès aussi bien dans les bâtiments privés, publics que commerciaux et s’adaptent à tous types de serrures et de portes. Elles sont disponibles pour toutes les tensions de service
courantes.
Série B3000 à émission de courant (page 8)
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés. Sur secteur alternatif, un signal sonore
est audible. Sur secteur continu, aucun signal sonore n’est audible.

Série B7000 à émission de courant (page 10)
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés. Sur secteur alternatif, un signal sonore
est audible. Sur secteur continu, aucun signal sonore n’est audible.

Série B7200 à émission de courant avec fonction de blocage (page 11)
• La broche d’arrêt commandée par le demi-tour de la serrure au centre du pêne de la gâche électrique maintient
la gâche électrique déverrouillée jusqu’à ce que la porte soit ouverte une fois, même après fermeture des
contacts.
• Ne convient pas pour les minuteries et les systèmes de contrôle d’accès.

Série B3300 à rupture de courant (page 12)
• La gâche électrique reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Dès que l’alimentation électrique est
interrompue ou en présence d’une panne de courant, le pêne de la gâche électrique est déverrouillé et la porte
peut être ouverte.
• Montage interdit pour les issues de secours.

Série B7300 à rupture de courant (page 14)
• La gâche électrique reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Dès que l’alimentation électrique est
interrompue ou en présence d’une panne de courant, le pêne de la gâche électrique est déverrouillé et la porte
peut être ouverte.
• Montage interdit pour les issues de secours.

Gâches électriques compatibles avec une précontrainte
Série B5000 (page 16)
• À émission de courant
• Particulièrement adaptées aux portes dont les joints sont soumis à une pression élevée.
• Avec pêne radial

bsw.swiss

5

Gâches électriques coupe-feu
Généralités
• Gâches électriques de sécurité homologuées pour les portes coupe-feu et les portes pare-fumées (MPA)
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés.
• Force de maintien 9'000N
Série F3000 (page 18)
Série 118F (page 20)

Gâches électriques d’issue de secours
Allgemein
• Toutes les gâches électriques d’issues de secours ont été contrôlées et homologuées avec les contre-pênes appropriés
pour les portes d’issues de secours, les portes de secours et les portes des voies d’évacuation.
• Les gâches électriques d’issues de secours se montent à titre de verrouillages supplémentaires dans l’encadrement
(dormant) ou le vantail de porte.
• La gâche électrique reste condamnée tant qu’elle est sous tension. Lorsque l’alimentation électrique est interrompue,
p. ex. en actionnant le bouton d’urgence ou en présence d’une panne de courant, le pêne de la gâche électrique est
déverrouillé, même en présence d’une précontrainte (contre-pression de la porte).
• Le montage non apparent ainsi que les contacts de surveillance intégrés garantissent une protection maximale contre
les manipulations.
• La hauteur et la largeur utiles de passage de la porte d’issue de secours ne s’en trouvent pas réduites.
Série N8000 (page 21)
• Avec contact d’induit (AK): => analyse; surveillance de l’état «Pêne retenu» (sous tension)
• Avec contact de signalisation (RR): => analyse; demi-tour rétracté ou déployé à l’intérieur de la gâche électrique
• Montage vertical ou horizontal
• Grande forme stable Dimensions (h×l×p): 134×23.2×39mm
• Homologation: EN13637
• Force de maintien conforme à EltVTR avec déverrouillage sans blocage, indépendant de la charge
Série TV5 (page 22)
• Variantes:
- sans/avec contact d’induit (AK): => analyse; surveillance de l’état «Pêne retenu» (sous tension)
- sans/avec contact de signalisation (RR): => analyse; demi-tour de la serrure rétracté ou
déployé à l’intérieur de la gâche électrique
- sans/avec bus système DORMA (DCW): => Dorma Connect and Work
- sans/avec EasyAdapt (EA): => couvercle du boîtier de la gâche électrique avec guide-pêne
- sans/avec montage en tête (KM): => côté long en bas
• Grande forme stable, Dimensions (h×l×p): 134×23×39mm
• Force de maintien conforme à EltVTR avec déverrouillage sans blocage, indépendant de la charge
Série 332 (page 24)
• Homologuée pour le montage à titre de verrouillage supplémentaire sur les portes coupe-feu.
• Force de maintien 3'000N
• Dimensions (h×l×p): 78.7×22.9×27.5mm, 78.7×23×27.5mm
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Serrures à mortaiser (page 25)
• Les serrures à mortaiser s’emploient partout où une fonction de gâche électrique est requise sans qu’une
serrure ne doive être installée. Avec les gâches électriques à rupture de courant (porte ouverte en l’absence de
courant), il est recommandé d’installer une serrure à mortaiser supplémentaire afin de garantir que la porte reste
fermée en cas de coupure de courant (par exemple en cas de verrouillage des portes d’issues de secours et des
portes des voies d’évacuation dans le sens de fuite).
Applications spéciales
Modèles de gâches pneumatiques ATEX – FT500-x, RT530-x (page 26)
• Conformité CE ATEX
• Optimales pour une utilisation dans les atmosphères explosibles.
• Les gâches fonctionnent à l’air comprimé.
• Variantes: gâche fermée ou ouverte sous pression
• Force de maintien 8'000N
Modèles de gâches électriques à visser (gâche électriques pour serrures auberonnières) (page 27)
• Pour serrures à visser ou serrures auberonnières à pêne demi-tour, sans/avec verrou
• La porte peut uniquement être ouverte lorsque les contacts sont fermés. Sur secteur alternatif, un signal sonore
est audible. Sur secteur continu, aucun signal sonore n’est audible.
• Montage en applique)
AT – Pièces de remplacement pour gâches électriques (page 28)
• Lorsqu’un dormant est muni d’une gâche prévue pour accueillir une gâche électrique mais qu’aucune gâche
électrique n’est (encore) mise en place, il est possible d’installer une pièce de remplacement.
• Lors de la construction de portes neuves, il est recommandé de monter des pièces de remplacement.
• Cela permet d’utiliser le réglage de pêne pour l’ajustage précis de la fonction de fermeture ou d’installer
facilement une gâche électrique à un moment ultérieur.
TK – Contact de signalisation de position de porte, également RR – Contact de signalisation (en option)
• Du point de vue de la sécurité, le contact de commutation sans potentiel joue un rôle essentiel,
p. ex. comme indicateur de l’état de la porte.
• Analyse du demi-tour de la serrure à l’intérieur de la gâche électrique => rétracté ou déployé
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Gâches électriques standard
B3000 – Gâche électrique standard avec pêne radial
•
•
•
•

Sans guide-pêne / Type A
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

Référence

Contact à rupture instantanée
V AC/DC
10-24

B3000--K

√

B3000--L
B3001--K

B3010--L

12
(11.5-13)

24
(22-26)

280mA
√

√

B3001--L
B3010--K

22-48

Fonctionnement
permanent VDC

12VAC /
24VAC /
12VDC (stabilisé) 24VDC (stabilisé)

Contact de
signalisation
de position
de porte

Déverr.
mécanique

Guidepêne

360N / 50N

140mA

360N / 50N
250N / 50N

140mA

Dimensions
(h×l×p)

66×16×25.5mm

250N / 50N

280mA
√

Précontrainte maximale sur le pêne

140mA

√

Réglage du pêne: 3mm
Profondeur d’insertion du pêne: 5.1mm
Force de maintien: 3’230N
Y compris diode de protection bipolaire CEM

250N / 50N

280mA

√

•
•
•
•

360N / 50N

66×16×25.5mm
√

74×16×25.5mm

√

74×16×25.5mm
√

66×16×25.5mm

√

66×16×25.5mm

Déverr.
mécanique

Contact de
signalisation
de position de
porte

B3000--K
B3010--K
B3000--L
B3010--L
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B3000 – Gâche électrique standard avec pêne radial
•
•
•
•

Avec guide-pêne / Type B
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

Référence

Contact à rupture instantanée
V AC/DC
10-24

B3000-TK

√

B3000-TL
B3001-TK

B3010-TL

12
(11.5-13)

24
(22-26)

280mA
√

√

B3001-TL
B3010-TK

22-48

Fonctionnement
permanent VDC

12VAC /
24VAC /
12VDC (stabilisé) 24VDC (stabilisé)

140mA

360N / 50N
250N / 50N

140mA

360N / 50N

Déverr.
mécanique

Guidepêne

Dimensions
(h×l×p)

√

66×20.1×26.6mm

√

66×20.1×26.6mm

√

√

74×20.1×26.6mm

√

√

74×20.1×26.6mm

√

√

66×20.1×26.6mm

√

√

66×20.1×26.6mm

Déverr.
mécanique

Guide-pêne
Guide-pêne

Contact de
signalisation
de position
de porte

360N / 50N
250N / 50N

280mA
√

Précontrainte maximale sur le pêne

140mA

√

Réglage du pêne: 3mm
Profondeur d’insertion du pêne: 5.1mm
Force de maintien: 3'230N
Y compris diode de protection bipolaire CEM

250N / 50N

280mA

√

•
•
•
•

Guide-pêne

Contact de
signalisation
de position de
porte

B3000-TK
B3010-TK
B3000-TL

B3001-TK

B3010-TL

B3001-TL
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B7000 – Gâche électrique standard avec pêne standard

•
•
•
•

Sans guide-pêne / Type A
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Réglage du pêne: 4mm

Référence

Contact à rupture
instantanée V AC/DC
6-12

B7000--K

10-24
√

B7000--L
B7000--N
B7001--K

B7010--L

Fonctionnement
permanent VDC
12 (11.5-13)

24 (23-26)

Contact de signalisation de position
de porte

Déverrouillage
mécanique

Dimensions (h×l×p)

280mA
√

75.5×21×28mm
140mA

75.5×21×28mm

√

75.5×21×28mm
√

B7001--L
B7010--K

22-48

• Profondeur d’insertion du pêne: 5.7mm
• Force de maintien: 3'250N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM

280mA
√

√

140mA
280mA

√

140mA

√

82.85×21×28mm

√

82.85×21×28mm
√

75.5×21×28mm

√

75.5×21×28mm

Déverr.
mécanique

Contact de
signalisation
de position de
porte

B7000--K
B7000--L
B7000--N
B7010--K

B7001--K

B7010--L

B7001--L
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B7200 – Gâche électrique standard avec pêne standard et fonction de blocage

•
•
•
•

Sans guide-pêne / Type A
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Réglage du pêne: 4mm

Référence
B7200--G

Contact à rupture instantanée V AC/DC Courant absorbé DC
(stabilisé)
10-24
22-48
√

B7200--I
B7201--G

√
√

B7201--I
B7210--G

• Profondeur d’insertion du pêne: 5.7mm
• Force de maintien: 3'250N
• Y compris diode de protection bipolaire CEM

√
√

B7210--I

√

Contact de signalisation
de position de porte

340mA

75.5×21×28mm

140mA

75.5×21×28mm

340mA

√

82.85×21×28mm

140mA

√

82.85×21×28mm

340mA

√

75.5×21×28mm

140mA

√

75.5×21×28mm

Déverr.
mécanique

Contact de
signalisation
de position de
porte

B7200--G

B7210--G

B7200--I

B7210--I

Déverrouillage Dimensions
mécanique
(h×l×p)

B7201--G
B7201--I

bsw.swiss
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Gâches électriques à rupture de courant
B3300 – Gâche électrique à rupture de courant avec pêne radial

•
•
•
•
•

Montage interdit pour les issues de secours
Sans guide-pêne / Type A
À rupture de courant (ouverte hors tension)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

Référence
B3300--K

Fonctionnement permanent VDC
12 (11-13)

B3301--L

24 (22-26)

Réglage du pêne: 3mm
Profondeur d’insertion du pêne: 5.1mm
Force de maintien: 3'230N
Y compris diode de protection bipolaire CEM

Contact de signalisation
de position de porte

Guide-pêne

200mA

B3300--L
B3301--K

•
•
•
•

Dimensions (h×l×p)
66×16×25.5mm

110mA
200mA
110mA

66×16×25.5mm
√

74×16×25.5mm

√

74×16×25.5mm

Contact de
signalisation
de position de
porte

B3300--K

B3301--K

B3300--L

B3301--L
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B3300 – Gâche électrique à rupture de courant avec pêne radial

•
•
•
•
•

Montage interdit pour les issues de secours
Avec guide-pêne / Type B
À rupture de courant (ouverte hors tension)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

•
•
•
•

Fonctionnement permanent VDC

Référence

12 (11-13)

B3300-TK

24 (22-26)

Réglage du pêne: 3mm
Profondeur d’insertion du pêne: 5.1mm
Force de maintien: 3'230N
Y compris diode de protection bipolaire CEM

Contact de signalisation
de position de porte

200mA

B3300-TL
200mA

B3301-TL

110mA

Guide-pêne

66×20.1×25.5mm

√

66×20.1×25.5mm

√

√

74×20.1×25.5mm

√

√

74×20.1×25.5mm

Guide-pêne
Contact de
signalisation
de position de
porte

B3300-TK

B3301-TK

B3300-TL

B3301-TL

bsw.swiss

Dimensions (h×l×p)

√
110mA

B3301-TK

Guide-pêne
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B7300 – Gâche électrique à rupture de courant avec pêne standard

•
•
•
•

Montage interdit pour les issues de secours
Sans guide-pêne / Type A
À rupture de courant (ouverte hors tension)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite

Référence

•
•
•
•

Réglage du pêne: 4mm
Profondeur d’insertion du pêne: 5.7mm
Force de maintien: 3'250N
Y compris diode de protection bipolaire CEM

Fonctionnement permanent VDC
12 (11.5-13)

B7300--K

210mA

B7301--K

210mA

24 (23-26)

Contact de signalisation
de position de porte

Dimensions (h×l×p)
75.5×21×28mm

√

B7300--L

110mA

B7301--L

110mA

82.85×21×28mm
75.5×21×28mm

√

82.85×21×28mm

Contact de
signalisation
de position de
porte

B7300--K

B7301--K

B7300--L

B7301--L
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B5000 – Gâche électrique compatible avec une précontrainte, avec pêne radial
•
•
•
•

Sans guide-pêne / Type A
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

Référence
B5000--K

Contact à rupture
instantanée VDC
10-24
√

B5000--L
B5001--K

B5010--L

Fonctionnement
permanent VDC
12
(12-13.5)

Précontrainte maximale sur le pêne

24
(23-26.5)

330mA
√

√

B5001--L
B5010--K

23-26.5

• Réglage du pêne: 3mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 4.6mm
• Force de maintien: 3'230N

140mA

√

250N

140mA

250N

81.95×17.85×26.6mm
√

90.3×17.85×26.6mm

√

90.3×17.85×26.6mm

200N
140mA

GuideDimensions (h×l×p)
pêne
81.95×17.85×26.6mm

200N

330mA
√

24VDC
(stabilisé)

Déverr.
mécanique

200N

330mA

√

12VDC
(stabilisé)

Contact de
signalisation
de position
de porte

250N

Contact de
signalisation
de position de
porte

√

81.95×17.85×26.6mm

√

81.95×17.85×26.6mm

Déverr.
mécanique

B5000--K
B5000--L
B5010--K

B5001--K

B5010--L

B5001--L
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B5000 – Gâche électrique compatible avec une précontrainte, avec pêne radial

•
•
•
•

Avec guide-pêne / Type B
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

Référence
B5000-TK

Contact à rupture
instantanée VDC
10-24
√

B5000-TL
B5001-TK

B5010-TL

Guide-pêne

Fonctionnement
permanent VDC

330mA

√

140mA

√

24VDC
(stabilisé)

Déverr.
mécanique

140mA

250N

81.95×20.1×26.6mm

√

81.95×20.1×26.6mm

√

√

90.3×20.1×26.6mm

√

√

90.3×20.1×26.6mm

√

√

81.95×20.1×26.6mm

√

√

81.95×20.1×26.6mm

200N
140mA

GuideDimensions (h×l×p)
pêne
√

250N
200N

330mA
√

12VDC
(stabilisé)

Contact de
signalisation
de position
de porte

200N

330mA

√

Précontrainte maximale
sur le pêne

12
24
(12-13.5) (23-26.5)

√

B5001-TL
B5010-TK

23-26.5

• Réglage du pêne: 3mm
• Profondeur d’insertion du pêne: 4.6mm
• Force de maintien: 3'230N

250N

Déverr.
mécanique
Guide-pêne

Guide-pêne
Contact de
signalisation
de position de
porte

B5000-TK
B5000-TL
B5010-TK

B5001-TK

B5010-TL

B5001-TL
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Gâches électriques coupe-feu
F3000 – Gâche électrique coupe-feu avec pêne radial
•
•
•
•

Sans guide-pêne / Type A
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

Référence

Contact à rupture
instantanée
V AC/DC
10-24

F3000--K

√

F3000--L
F3001--K
F3001--L

22-48

•
•
•
•

Fonctionnement
permanent V DC
12
(11-13)

24
(22-26.5)

280mA
√

√
√

Précontrainte maximale sur le pêne
12VAC

24VAC

250N

360N

200mA
280mA

12VDC
24VDC
(stabilisé) (stabilisé)

360N
360N

Contact de
signalisation de
position de
porte

50N

360N
250N

200mA

Réglage du pêne: 3mm
Profondeur d’insertion du pêne: 5.1mm
Force de maintien: 9'000N
Y compris diode de protection bipolaire

Guide- Dimensions
pêne (h×l×p)

66×16×26.6mm
220N

50N
220N

66×16×26.6mm
√

74×16×26.6mm

√

74×16×26.6mm

Contact de
signalisation
de position de
porte

F3001--K
F3001--L

F3000--K
F3000--L
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F3000 – Gâche électrique coupe-feu avec pêne radial
•
•
•
•

Avec guide-pêne / Type B
À émission de courant (fermeture sans courant)
Utilisable indifféremment DIN gauche / DIN droite
Pêne radial

Référence

Contact à rupture
instantanée
V AC/DC
10-24

F3000-TK

√

F3000-TL
F3001-TK
F3001-TL

22-48

Fonctionnement
permanent V DC
12
(11-13)

24
(22-26.5)

280mA
√

√

12VAC

24VAC

250N

360N

12VDC
24VDC
(stabilisé) (stabilisé)

360N

Contact de
signalisation de
position de
porte

50N

360N
250N

200mA

Réglage du pêne: 3mm
Profondeur d’insertion du pêne: 5.1mm
Force de maintien: 9'000N
Y compris diode de protection bipolaire

Précontrainte maximale sur le pêne

200mA
280mA

√

•
•
•
•

√

66×20.3×26.6mm

√

66×20.3×26.6mm

√

√

74×20.3×26.6mm

√

√

74×20.3×26.6mm

220N
50N

360N

220N

Guide- Dimensions
pêne (h×l×p)

Guide-pêne
Contact de
signalisation
de position de
porte

Guide-pêne

F3000-TK
F3000-TL

F3001-TK
F3001-TL

bsw.swiss
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118Fx – Gâche électrique coupe-feu avec pêne radial
•
•
•
•

À émission de courant (fermeture sans courant)
DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
Réglage du pêne radial: 3mm par pas de 0.5mm
Profondeur d’insertion du pêne: 6mm

Référence
118F--------A71

Contact à rupture instantanée V AC/DC
10-24

22-42

12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

20

66×18.1×25.5mm

0.12A
0.28A

24V: 0.06A AC / 0.12A DC
12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

0.12A
0.28A

24V: 0.06A AC / 0.12A DC

118FRR------x71

Dimensions
(h×l×p)
66×18.1×25.5mm

0.28A

TK

118F--------x71

TK

0.12A

24V: 0.06A AC / 0.12A DC

118F.23-----B71

24

Guidepêne

0.28A

12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

118F.13-----B71
118F.23-----A71

12

24V: 0.06A AC / 0.12A DC

118FRR------A71
118F.23-----A71

Fonctionnement permanent VDC

12V: 0.25A AC / 0.28A DC
24V: 0.5A AC / 0.56A DC

118F--------B71
118FRR------A71

• Force de maintien: 9'000N
• Y compris diode de protection bipolaire
• Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)

0.12A

√

74×18.1×25.5mm

√

74×18.1×25.5mm

√

66×20.1×25.5mm

√

66×20.1×25.5mm

√

√

74×20.1×25.5mm

√

√

74×20.1×25.5mm

TK

118F.13-----x71

118F.23-----x71
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Gâches électriques d’issue de secours
N8000 – Gâche électrique d’issue de secours avec pêne standard, EN13637
•
•
•
•
•

À rupture de courant (ouverte hors tension)
Sécurité homologuée MPA pour l’utilisation dans les issues de secours
Homologation: EN13637
Sans guide-pêne / Type C
Réglage du pêne: 2mm

Référence

Fonctionnement
permanent VDC
12 (11-13)
stabilisé

N8405--K

360mA

N8405--L
N8505--K
N8505--L

24 (23-25)
stabilisé
160mA

360mA
160mA

•
•
•
•
•

Contact de signalisation RR: porte ouverte/fermée
Contact d’induit de signalisation AK: état verrouillé/déverrouillé
Position de montage: à la verticale ou à l’horizontale
Déverrouillage sûr sous précontrainte: max. 4'500 N
Avec diode de roue libre

Sens DIN Dimensions (h×l×p)

gauche

134×23.2×39mm

gauche

134×23.2×39mm

droite

134×23.2×39mm

droite

134×23.2×39mm
RR =
contact de
signalisation

RR =
contact de
signalisation

DIN gauche

DIN droite

N8505--K
N8505--L

N8405--K
N8405--L

bsw.swiss
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TV5-x – Gâche électrique d’issue de secours sans/avec contact d’induit (AK), sans/avec contact de signalisation (RR)

•
•
•
•
•
•

À rupture de courant (ouverte hors tension)
Sécurité homologuée MPA pour l’utilisation dans les issues de secours
Sans guide-pêne / Type C
Plage de réglage: 5mm par pas de 1mm
Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
Force de maintien: conforme à EltVTR avec déverrouillage
sans blocage, indépendant de la charge
• Avec diode de protection

Référence

Fonctionnement permanent VDC
12 (± 10%)

24 (± 10%)

• Variante sans/avec contact d’induit (AK):
=> analyse; surveillance de l’état «Pêne retenu» (sous tension)
• Variante sans/avec contact de signalisation (RR):
=> analyse; demi-tour rétracté ou déployé à l’intérieur de la gâche
électrique
• Variante sans/avec bus système DORMA (DCW)
• Variante avec bus système DORMA (DCW) inclus gâche plate
Dimensions (l×l×p): 200×25×3mm

Sens DIN

AK
24VDC, 0.5A

RR
24VDC, 0.5A

DCW

Dimensions
(h×l×p)

TV5-ARBLSA

0.12A

gauche

√

√

134×23×39mm

TV5-ARBRSA

0.12A

droite

√

√

134×23×39mm

TV5-ARCLSA

0.058A

gauche

√

√

134×23×39mm

TV5-ARCRSA

0.058A

droite

√

√

134×23×39mm

TV5-ARCLSA-DCW-FSB

0.058A

gauche

√

√

√

134×23×39mm

TV5-ARCRSA-DCW-FSB

0.058A

droite

√

√

√

134×23×39mm

TV5-BLSA

0.12A

gauche

134×23×39mm

TV5-BRSA

0.12A

droite

134×23×39mm

TV5-CLSA

0.058A

gauche

134×23×39mm

TV5-CRSA

0.058A

droite

134×23×39mm

TV5-RBLSA

0.12A

gauche

√

134×23×39mm

TV5-RBRSA

0.12A

droite

√

134×23×39mm

TV5-RCLSA

0.058A

gauche

√

134×23×39mm

TV5-RCRSA

0.058A

droite

√

134×23×39mm

RR = contact
de signalisation
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TV5-x – Gâche électrique d’issue de secours avec contact d’induit (AK),
avec contact de signalisation (RR), sans/avec guide-pêne EasyAdapt (EA), sans/avec montage en tête (KM)
•
•
•
•
•
•

À rupture de courant (ouverte hors tension)
Sécurité homologuée MPA pour l’utilisation dans les issues de secours
Avec guide-pêne / Type D
Plage de réglage: 5mm par pas de 1mm
Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
Force de maintien: conforme à EltVTR avec déverrouillage
sans blocage, indépendant de la charge
• Dimensions (h×l×p): 134×23×39mm
• Avec diode de protection

Fonctionnement permanent VDC

Référence

12 (± 10%)

24 (± 10%)

• Avec contact d’induit (AK): => analyse; surveillance de l’état «Pêne
retenu» (sous tension)
• Avec contact de signalisation (RR):
=> analyse; demi-tour rétracté ou déployé à l’intérieur de la gâche
électrique
• Variante sans/avec EasyAdapt (EA):
=> couvercle du boîtier de la gâche électrique avec guide-pêne
• Variante sans/avec montage en tête (KM): => côté long en bas

Sens DIN

KM

EA

Dimensions
(h×l×p)

TV5-ARBLSA-EA

0.12A

gauche

√

134×23×39mm

TV5-ARBRSA-EA

0.12A

droite

√

134×23×39mm

TV5-ARCLSA-EA

0.058A

gauche

√

134×23×39mm

TV5-ARCRSA-EA

0.058A

droite

√

134×23×39mm

TV5-ARBLSA-KM

0.12A

gauche

√

134×23×39mm

TV5-ARBRSA-KM

0.12A

droite

√

134×23×39mm

TV5-ARCLSA-KM

0.058A

gauche

√

134×23×39mm

TV5-ARCRSA-KM

0.058A

droite

√

134×23×39mm

TV5-ARBLSA-EA-KM

0.12A

gauche

√

√

134×23×39mm

TV5-ARBRSA-EA-KM

0.12A

droite

√

√

134×23×39mm

TV5-ARCLSA-EA-KM

0.058A

gauche

√

√

134×23×39mm

TV5-ARCRSA-EA-KM

0.058A

droite

√

√

134×23×39mm

EA =
EasyAdapt

x-EA
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332x – Gâche électrique d’issue de secours compacte
•
•
•
•
•
•
•
•

À rupture de courant (ouverte hors tension)
Gâche électrique homologuée pour issues de secours
DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
Pêne radial
Profondeur d’insertion du pêne: 6mm
Possibilité de réglage par rainures fixes dans le boîtier
Force de maintien: max. 3'000N
Précontrainte demi-tour: max. 3000N

Référence

Fonctionnement permanent VDC
12 (± 10%)

332.238------E91

0.19 A

332.238------F91
332.80------E91

0.095A
0.19A

332.80------F91
332.80F-----E91
332.80F-----F91

24 (± 10%)

0.095mA
0.19A
0.095mA

• Avec diode de roue libre
• Avec contact d’induit (AK): => analyse; surveillance de l’état «Pêne
retenu» (sous tension), pas sans potentiel
(sortie du relais sans potentiel possible avec module relais 7480-xx)
• Avec contact de signalisation (RR) 1A:
=> analyse; demi-tour rétracté ou déployé à l’intérieur de la gâche
électrique

Pêne radial

Sortie du relais sans Dimensions
potentiel
(h×l×p)

ProFix2 2mm réglable par pas de 0.5mm

+ Article 7480-12

78.7×23×27.5mm

ProFix2 2mm réglable par pas de 0.5mm

+ Article 7480-24

78.7×23×27.5mm

FaFix 4mm réglable par pas de 0.5mm

+ Article 7480-12

78.7×22.9×27.5mm

FaFix 4mm réglable par pas de 0.5mm

+ Article 7480-24

78.7×22.9×27.5mm

Bec de cane fixe

+ Article 7480-12

78.7×22×27.5mm

Bec de cane fixe

+ Article 7480-24

78.7×22×27.5mm

7480-12 / 7480-24
Module relais
12 ou 24 volts pour 332.x
• Contact de relais sans potentiel
• Courant de commutation 12 ou
24VDC, max. 1A

332.238------x91 (ProFix2)

24

332.80------x91 (FaFix)

332.80F-----x91 (F = feste Falle)
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TV-Z-510-2x – Serrures à mortaiser
•
•
•
•

Contre-pêne pour gâches électriques d’issues de secours
Montage dans le vantail
Bec de cane réglable
DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal

• Domaines d’utilisation:
=> Avec la gâche électrique à courant de rupture, porte ouverte en
l’absence de courant
(p. ex. gâche électrique pour issues de secours) afin que la porte reste
fermée en cas de panne de courant.
=> Comme pièce de remplacement lorsqu’une fonction de gâche
électrique est requise et qu’aucune serrure n’est installée.

Têtière
(l×h×p)

Référence

Remarques

TV-Z-510-20

Têtière rectangulaire

20×135×3mm

TV-Z-510-24

Têtière rectangulaire

24×110×3mm

TV-Z-510-24R

Têtière arrondie

24×100×3mm

TV-Z-510-28

SCHÜCO FIRESTOP, têtière rectangulaire

28×110×3mm

TV-Z-510-20

bsw.swiss

TV-Z-510-24

TV-Z-510-24R

TV-Z-510-28
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Applications spéciales
FT500-xP, RT530-xP – Gâches pneumatiques ATEX

•
•
•
•
•

Optimales pour une utilisation dans les atmosphères explosibles.
Conformité CE ATEX
Pression nominale de service: 3.5 - 7 bars
DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
Réglage du pêne radial: 3mm par pas de 0.75mm
Air de repos
(ouverte hors pression)

•
•
•
•

Référence

Air de travail
(fermée hors pression)

FT500--P

√

√

FT500-FP

√

√

RT530--P

√

RT530-FP

√

Plage de réglage: 5.8-8.8mm
Profondeur d’insertion du pêne: 6.5mm
Force de maintien: 8'000N
Variante sans/avec guide-pêne (FF)

Coupe-feu

FF

Dimensions
(h×l×p)
80×15.8×25.5mm

√

80×17.8×25.5mm
80×15.8×25.5mm

√

80×17.8×25.5mm

FF =
guide-pêne

FT500--P, RT530--P
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FT500-FP, RT530-FP
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10Kx, 11Kx – Gâche électriques à visser (serrures auberonnières)

• À émission de courant (fermeture sans courant)
• Gâche électrique dans boîtier à visser
• Pour serrures à visser à pêne demi-tour, sans/avec verrou

Référence
10K----19002D11

Contact à rupture instantanée V AC/DC
6-12

12

Fonctionnement permanent VDC
24

12

Découpe
pêne

24

6V: 0.51A AC / 0.73A DC
12V: 1.1A AC / 1.3A DC
0.15A AC
0.2A DC

10K----19002E31*

0.2A
0.08A AC
0.11A DC

10K----19002F31*
11K----20002D11

• DIN gauche/DIN droite universel (10Kx dévissable)
• Couleur: finition gris/gris poussière RAL 7037
• Sans diode de protection

0.11A

6V: 0.51A AC / 0.73A DC
12V: 1.1A AC / 1.3A DC

11K----20002E31*

Dimensions
(h×l×p)

√

132×65(26)×62mm

√

132×65(26)×62mm

√

132×65(26)×62mm
70×44(20)×62mm

0.15A AC
0.2A DC

11K----20002F31*

0.2A

70×44(20)×62mm

0.08A AC
0.11A DC

0.11A

70×44(20)×62mm

*avec déverrouillage électrique sur secteur continu (DC)

10K----19002x11

11K----20002x11

KIS-MINI – Boîtier en saillie
3

145

44

20

35

47

23

20

36

105

• À visser pour le montage en applique
• Couleur: gris
• Dimensions (L×p): 145×36mm

bsw.swiss
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ATx, FA050x, FR501x – Pièces de remplacement pour gâches électriques
•
•
•
•

DIN gauche/DIN droite universel, vertical ou horizontal
Variante sans/avec guide-pêne (FF)
Variante sans/avec contact de signalisation de position de porte (TK)
Lorsque le dormant est muni d’une gâche prévue pour accueillir une
gâche électrique mais qu’aucune gâche électrique n’est (encore) mise
en place, il est possible d’installer une pièce de remplacement.

• Lors de la construction de portes neuves, il est recommandé de monter
des pièces de remplacement. Cela permet d’utiliser le réglage de pêne
pour l’ajustage précis de la fonction de fermeture ou d’installer facilement une gâche électrique à un moment ultérieur.

Matériau

Réglage
du pêne

Acier

5mm

Écartement des trous pour les vis: 60mm

Zinc
moulé sous
pression

3mm

Non homologué pour portes coupefeu, Écartement des trous pour les vis:
52.5mm

Portes standard et coupeAT-STAHL-HR.10 feu avec gâches dans
encadrement en bois

Acier

6mm

Écartement des trous pour les vis:
52.5mm

60×16×14.5mm

Portes standard et coupeAT-STAHL-SR.10 feu avec gâches dans
encadrement en acier

Acier

6mm

Écartement des trous pour les vis:
52.5mm

60×16×14.5mm

Écartement des trous pour les vis:
52.5mm

60×15×12mm

Avec guide-pêne, Écartement des trous
pour les vis: 52.5mm

60×16×12mm

Référence

Remplacement pour

ATSI-STAHL

TV5 (131, 331)

AT-ZINK

uniquement portes
standard

TK FF

FA050-500

Portes standard et
coupe-feu

Acier

4mm par
pas de 1mm

FA050-500F

Portes standard et
coupe-feu

Acier

4mm par
pas de 1mm

FR501--O

Portes standard et
coupe-feu

Acier

3mm par
pas de
0.75mm

√

FR501-FO

Portes standard et
coupe-feu

Acier

3mm par
pas de
0.75mm

√

ATSI-STAHL

FA050-500
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√

√

Dimensions
(h×l×p)

Remarques

68×20×20mm
60.5×20.5×14mm

Avec contact de signalisation de position
de porte, Écartement des trous pour les
vis: 52.5mm

64.55×15.8×25.5mm

Avec guide-pêne, Avec contact de signalisation de position de porte, Écartement
des trous pour les vis: 52.5mm

64.55×17.8×25.5mm

AT-ZINK

AT-STAHL-HR.10

AT-STAHL-SR.10

FA050-500F

FR501--O (TK)

FR501-FO (TK)
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ATSI-STAHL

AT-ZINK

AT-STAHL-HR.10

FA050-500

FA050-500F

FR501--O (TK)

FR501-FO (TK)

bsw.swiss

AT-STAHL-SR.10
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