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1/Quel équipement pour ma porte ? 

*Pour une porte sans contrôle d’accès, sans issue de secours. Il faut :

  ‐ béquille extérieure 

  ‐ béquille intérieure 

  ‐  serrure standard (pêne demi‐tour et pêne dormant) 

*Pour une porte sans contrôle d’accès, avec issue de secours. Il faut :

  ‐ béquille extérieure 

  ‐ béquille  ou barre anti‐panique intérieure EPN 

  ‐ Serrure anti‐panique B ou D 

Ou 

Ou 

  ‐module extérieur IDEA 

  ‐pas de serrure 

  ‐barre ou push‐bar IDEA 

*Pour une porte avec contrôle d’accès, sans issue de secours. Il faut :

  ‐ poignée fixe ou bâton de maréchal extérieur 

  ‐ béquille intérieure 

  ‐ serrure standard (pêne demi‐tour et pêne dormant) 

  ‐ gâche électrique à émission (voir nota) 

  ‐ digicode, lecteur de badge, etc … extérieur 

Ou 

  ‐ bâton de maréchal extérieur 

  ‐ bâton de maréchal intérieur 

  ‐ serrure fonction standard 

  ‐ gâche  électrique à émission (voir nota) 

  ‐Bouton décondamnation intérieur 

  ‐ poigné  e fixe ou bâton de maréchal extérieur 

  ‐ béquille ou barre anti‐panique intérieure EPN 

  ‐ serrure anti‐panique E 



  Page 3 
Version 4 du 15.01.2015 

                                     
VD‐Industry 

Parc d’activités 

F‐88470 Saint Michel sur Meurthe

www.vd‐industry.eu 

Tel : +33 (0)3 29 63 36 82 

Fax : +33 (0)3 29 63 31 80 

*Pour une porte avec contrôle d’accès, avec issue de secours.

Contrôle d’accès extérieur vers l’intérieur. Il faut : 

  ‐ poignée fixe ou bâton de maréchal extérieur 

  ‐ béquille ou barre anti‐panique intérieure 

  ‐ serrure anti‐panique E 

  ‐ gâche électrique à émission (voir nota) 

  ‐ digicode, lecteur de badge, etc … extérieur 

  ‐ bouton décondamnation intérieur 

Ou 

  ‐module extérieur IDEA 

  ‐pas de serrure 

  ‐barre ou push‐bar IDEA 

Contrôle d’accès extérieur vers l’intérieur et intérieur vers l’extérieur. Il faut : 

  ‐ poignée fixe ou bâton de maréchal extérieur 

  ‐ béquille ou barre anti‐panique intérieur 

  ‐ serrure anti‐panique E 

  ‐ ventouse TV 100 ou TV 200 (système à rupture de courant conforme NFS 61.937, norme 

issue de secours. (Voir nota)) 

  ‐boitier vert de décondamnation 

  ‐digicode, lecteur de badge, etc … extérieur 

Nota : 

Le TV 100 ou TV 200 peut remplacer le pêne dormant. 

Gâche électrique à émission : une mise sous tension de la gâche libère celle‐ci 

Gâche électrique à rupture : une coupure de courant de la gâche libère celle‐ci. 
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2/Comment choisir ses paumelles ? 

Les critères suivants sont à prendre en compte lors du choix de la paumelle : 

  ‐Milieu d’utilisation (pour la matière de la paumelle). 

  ‐Fréquence d’ouverture. 

  ‐Dimension de la porte. 

  ‐L’entraxe des paumelles. 

  ‐Charge à reprendre 

Se référer au tableau des capacités de charge de chaque des paumelles du catalogue quincailleries. 

3/Comment choisir sa serrure ? 

Les critères suivants sont à prendre en compte : 

‐Milieu d’utilisation de la porte (issue de secours, porte intérieure ou extérieur (Immeuble), 

etc...) 

  ‐Nombre de point de fermetures 

  ‐le sens d’ouverture de la porte (DIN gauche / DIN droite) 

  ‐accessoires autour de la porte (élément de contrôle d’accès, digicode, etc...) 

Se référer aux fiches techniques du catalogue quincailleries et au tableau d’association des serrures. 
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4/Principe des serrures électriques 

4.1/Généralités 

‐ Les serrures électriques ont toujours la béquille INTERIEURE à sortie libre, même verrouillées 
mécaniquement avec un cylindre (fonctionnement identique à une anti‐panique). 

‐ Les serrures électriques se verrouillent toujours à la fermeture de la porte, 
(pêne dormant et pêne demi‐tour). 

‐ On peut toujours ouvrir mécaniquement la serrure avec un cylindre. 
‐ Les serrures électriques accepte les tensions 12/24 V AC ou DC, 

fonctionnement à rupture ou émission de courant, gestion automatique par la serrure. 
‐ Serrures réversibles DIN Gauche / DIN Droite. 
‐ Toujours livrées complet  

(Serrure, têtière, câbles 9 m, et module électrique (pour serrure motorisée uniquement). 
‐ Prévoir des cylindres à paneton libre. 

Ne pas confondre « serrures à béquilles contrôlées » et « serrures motorisés ». 

4.2/Serrures à béquilles contrôlées 

‐ La béquille EXTERIEURE est verrouillée électriquement. 
‐ Le pêne dormant et demi‐tour ne sont pas gérés électriquement. 
‐ Ouverture de la porte par une action manuelle sur la béquille une fois déverrouillée par une 

commande électrique. 

Attention, il faut impérativement une béquille extérieure pour ouvrir la porte. 

Exemple de serrures : ABLOY KEL460 / EFF EFF 709 X 

4.3/Serrures motorisées 

‐ Le pêne dormant est verrouillé électriquement. 
‐ Ouverture de la porte en tirant ou poussant le vantail, une fois le pêne dormant et demi‐tour 

rétractés par une commande électrique. 

Exemple de serrures : ABLOY KEL 420 / EFF EFF 509 X 

4.4/Mesures conservatoires 

Il existe des serrures mécaniques ayant les même dimensions et usinages que les serrures 
électriques, prévues pour des mesures conservatoires. 
Exemple de serrures :  ABLOY ELX 210 pour les serrures électriques ABLOY KEL460 ou KEL420 

EFF EFF 309X pour les serrures électriques EFF EFF 509X ou 709X 
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5/Comment choisir sa gâche électrique ? 

Le choix d’une  gâche électrique se détermine en fonction de plusieurs critères : 

  ‐Le type de porte (battante, coulissante, etc…). 

  ‐Les matériaux de la porte (bois, alu, PVC, acier). 

  ‐Le poids de la porte. 

  ‐La fonction de la porte (porte coupe‐feu, issue de secours, intérieure, extérieure, portail, 

porte palière). 

  ‐Le système de commande (interphone, clavier). 

Fonction électrique des gâches : 

‐Gâche à émission 1 (sécurité des biens). La gâche est alors déverrouillée pendant la durée de 

l’alimentation (émission de courant). La porte ne peut être ouverte que pendant cette durée. Sans 

alimentation, la gâche ne se déverrouille pas.  

‐Gâche à contact stationnaire 2 (sécurité restreinte). La gâche est déverrouillée par une impulsion et 

reste mécaniquement déverrouillée jusqu’à l’ouverture de la porte (contact de maintien mécanique). 

La gâche se verrouille lorsque la porte se referme. 

‐Gâche à rupture 3 (sécurité des personnes). La gâche ne peut être déverrouillée que par une 

coupure de courant. Elle est maintenue verrouillée par une alimentation permanente et se 

déverrouille lors de la coupure du courant. On dit qu’elle est à sécurité positive. 

Choix de la gâche en fonction du système de commande : 

Fonction  interphone  Commutateur / 
contacteur 

Horloge / 
temporisation 

Contrôle d’accès 
/ clavier 

1 / sécurité des 
biens 

Option possible : 
‐RR 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 

Option possible : 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 
‐eE (obligatoire) 

Option possible : 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 
‐eE (obligatoire) 

Option possible : 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 
‐05 (obligatoire) 

2 / sécurité 
restreinte 

Option possible : 
‐RR 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 

Option possible : 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 
‐eE (obligatoire) 

Option possible : 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 
‐eE (obligatoire) 

3 / Sécurité des 
personnes 

Option possible : 
‐RR 
‐FIX 
‐FAFIX 

Option possible : 
‐RR 
‐FIX 
‐FAFIX 

Option possible : 
‐E 
‐FIX 
‐FAFIX 
‐05 (obligatoire) 

Se référer aux fiches des gâches électriques du catalogue quincailleries et au tableau d’association 

des serrures. 
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6/Comment choisir son passe câble ? 

Les critères suivants sont à prendre en compte : 

  ‐le type de pose  (en applique ou encastrer). 

  ‐l’angle d’ouverture de la porte. 

Se référer aux fiches des passe‐câbles et au tableau d’association des serrures. 

7/Comment choisir son ferme‐porte ? 

Critères à prendre en compte : 

  ‐Type de pose (en applique ou encastré). 

  ‐La force de fermeture du ferme‐porte 

  ‐Le type du bloc‐porte (1 vantail ou 2 vantaux) 

  ‐Caractéristique et fonction (GN, GSR, EMF, EMR) 

GN/GSR : standard  

EMF : avec un arrêt électromécanique 

EMR : avec un arrêt électromécanique et d’une centrale de détection de fumée intégrée. 

Se référer aux fiches et au tableau d’association des ferme‐portes. 

8/Comment choisir son ouvre‐porte ? 

Critères à prendre en compte : 

  ‐Type de bloc‐porte (1 vantail ou 2 vantaux). 

  ‐Largeur du vantail 

  ‐Poids du vantail 

  ‐Type de montage (tirant ou poussant sert à définir le type du bras.) 

Se référer aux fiches des ouvre‐portes du catalogue quincailleries.
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L'utilisation du pion anti dégondage F.917013 n'est pas adapté 
à ce montage.
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ANNEXE 1 : Classe de résistance à la corrosion 

Résistance à la corrosion Conditions d’utilisation 
CLASSE 0 : pas de résistance à la corrosion 
définie 

Aucune condition d’utilisation spécifique 
nécessitant une résistance à la corrosion 

CLASSE 1 : faible résistance Utilisation en intérieur dans une atmosphère 
sèche chaude 

CLASSE 2 : résistance modérée Utilisation en intérieur avec condensation 
possible 

CLASSE 3 : résistance élevée Utilisation en extérieur avec pluies ou rosées 
occasionnelles ou fréquentes 

CLASSE 4 : résistance très élevée Utilisation en extérieur dans des conditions très 
sévères 

CLASSE 5 : résistance exceptionnellement 
élevée 

Utilisation en extérieur dans des conditions 
exceptionnellement sévères nécessitant une 
protection à long terme du produit 

ANNEXE 2 : Classe de résistance à l’anti effraction 

Dispositif retardataire d’effraction, sécurité contrôlée en vertu de la norme DIN V ENV 1627- 1630 

WK1 : Les éléments présentent une protection de base contre les tentatives d’effraction impliquant  
la violence physique (coups de pieds, coups d’épaule, le soulèvement et l’arrachement 
(essentiellement du vandalisme)). 

WK2 :  Le cambrioleur occasionnel tente de forcer l’élément verrouillé en se servant en plus d’outils 
simples (tournevis, pinces et pied de biche). 

WK3 :  Le cambrioleur tente de forcer l’élément verrouillé en se servant de tournevis et pied de 
biche. 

WK4 : Le cambrioleur expérimenté utilise en plus des outils de sciage et des outils à percussion 
(hache, ciseau biseauté, marteau, burin ainsi qu’une perceuse). 
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