GESTION DES ISSUES DE SECOURS

Verrou DAS
à pêne rétractable
NF S 61-937

Les verrous pour issues de secours sont des
Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) selon la
norme NF S 61-937.
Ils permettent de concilier à la fois la sécurité des biens
et des personnes sur tous types de portes.
Le concept breveté par Cetexel en 1972, consiste en un
pêne rétractable muni d’un galet et d’une gâche à pans
inclinés. Ce procédé permet d’être non autobloquant à
la poussée lors du déverrouillage électrique, le pêne
est chassé vers le haut. Il permet également d’assurer
un rattrapage de jeu au re-verrouillage. Par ce principe
les éléments du verrou sont disposés de manière à ne
former aucune saillie dans le dégagement de l’unité de
passage (art. C045).

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillé
Déverrouillé

Verrou DAS

Serrure électrique

• Verrou de haut de porte animé par un électro-aimant
à noyau plongeur ou par un moteur

Gâche

• Verrou constitué d’une serrure électrique montée sur
le bâti et d’une gâche montée sur l’ouvrant
• Alimentation de fonctionnement en TBTS* :
24 ou 48 Vcc
• Alimentation de télécommande en TBTS* pour le
Déclencheur Electro-Magnétique (DEM) : 24 ou 48 Vcc
inférieur à 3,5 W
* TBTS : Très Basse Tension de Sécurité.
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Normes
Selon les prescriptions particulières indiquées au § 7.2 de la fiche XIV de la norme NF S 61-937, le passage
automatique en position de sécurité résultant d’un ordre de télécommande doit être obtenu même si dans le même
temps on applique en un point quelconque du vantail équipé, perpendiculairement à celui-ci et dans le même sens
de l’évacuation, une force dont la valeur peut atteindre 100 daN (valeur non limitative).
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POSE STANDARD
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POSE SUR VANTAIL EN VERRE
étrier de gâche
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POSE AVEC W
DE GÂCHE DSMC
W de gâche
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POSE EN POINT BAS
gâche de sol

POSE EN INVERSE
gâche de plafond
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