
Verrouillage magnétique 
pour porte coulissantes 
des issues de secours

Verrouillage dans
les issues de secours



Jusqu’à présent, le verrouillage des issues de secours 
n’était pas autorisé. Le verrouillage magnétique est  
la solution !

La porte coulissante peut être verrouillée, même si des 
personnes se trouvent dans le bâtiment.

Par rapport aux systèmes de verrouillage convention-
nels, le verrouillage magnétique ne peut pas se coincer 
et peut également être utilisé durant le service « nor-
mal », admission comprise. Tous les composants 
électriques sont exécutés de manière complètement 
sécurisée.

Pour une autorisation dans des cas individuels, l’écart 
par rapport aux dispositions se limite ainsi à un détec-
teur de mouvement à radar absent ou inactif à l’inté-
rieur ou à l’autotest de 24 h désactivé.

De par sa conception, la 
solution offre donc une 
« sécurité de base » 
nettement plus élevée 
que toutes les solutions 
déjà connues !

Le grand avantage :
le système de verrouillage
a été soumis à un examen 
par TÜV et ne nécessite 
pas d’homologation
dans les cas individuels !

Verrouillage magnétique 
pour portes coulissantes 
des issues de secours

Verrouillage dans les issues de secours



• Verrouillage en position de commutation « Sortie » 
Convient à tous les bâtiments avec une utilisation 
continue 24 heures sur 24, telles que dans les banques 
(zones libre-service), les hôtels, les hôpitaux, écoles, 
etc. Tout le monde peut quitter le bâtiment en cas 
d’urgence en toute sécurité et les invités indésirables 
restent à l’extérieur.

• Cas d’utilisation « Stations pour personnes atteintes 
de démence » 
La porte coulissante est utilisée avec le commutateur 
de programme positionné sur « Sortie ». De plus, le 
détecteur intérieur n’est pas requis. Le commutateur 
de programme et l’interrupteur d’urgence sont 
installés dans un local séparé (par ex. une salle de la 
station occupée en permanence). Cela garantit aussi 
bien l’accès au bâtiment que la sortie du bâtiment en 
toute sécurité

• Cas d’application « Zone de sécurité 24 heures » 
Les portes des zones de sécurité spéciales (par ex. la 
zone des douanes à l’aéroport) sont souvent utilisées 
pendant des périodes plus longues (>24 h) sans 
aucune impulsion. Dans un tel cas, une course d’ouver-
ture automatique serait déclenchée par la commande 
de porte, ce qui est exigé comme autotest par les 
normes et dispositions. Cet autotest peut être 
désactivé pour la position « Sortie » du commutateur 
de programme par un interrupteur à clé disponible en 
option, afin d’empêcher une « course d’ouverture sans 
impulsion ». Si l’autotest est désactivé, la fonction 
« Ouverture automatique en cas d’une panne de 
tension secteur » est également désactivée. La porte 
peut alors toujours être ouverte à l’aide du bouton 
d’ouverture de secours. 

Cas d’utilisation



● État de service avec homologation de type
○  Approbation de l’autorité de protection incendie 

cantonale requise
– Impossible/inutile

Vue d’ensemble des
différents
états de service

Verrouillage dans les issues de secours

Position du  
commutateur  
de programme

Admission des is-
sues de secours
avec l’autotest
« Activé »

Admission des  
issues de secours
avec l’autotest
« Désactivé »

Automatique avec 
détecteur intérieur ● ○

Automatique sans 
détecteur intérieur ○ ○

Sortie avec détec-
teur intérieur ● ○

Sortie sans détec-
teur intérieur ○ ○

Ouverture partielle
avec détecteur  
intérieur

● ○

Ouverture partielle
sans détecteur in-
térieur  

○ ○

Ouverture perma-
nente ● ●

Arrêt – –

Nous serons heureux de vous conseiller et de vous 
soumettre une offre individuelle.

Tél. : 0844 22 00 22

E-mail : services.ens.ch@dormakaba.com



Verrouillage dans les issues de secours

Vue d’ensemble de nos prestations de service :

• contrôle/inspection et entretien
• réparations et dépannage
• modernisations
• rééquipement – également d’un entraînement tiers  

à un entraînement dormakaba
• conseils relatifs au respect des dispositions légales 

pour les exploitants
• conseils relatifs au respect des dispositions légales 

en matière de sécurité
• conseils lors de la sélection et du remplacement des 

pièces de rechange

Nous proposons nos prestations de service pour les 
gammes de produits suivantes :

• installations de portes coulissantes automatiques
• installations de portes pivotantes
• portes carrousel, portes pliantes, portes à faible 

encombrement
• tourniquets et plaques tournantes
• sas de sécurité et couloirs de contrôle d’accès
• portes battantes
• parois vitrées coulissantes automatiques et manuelles
• dispositifs d’arrêt de porte pour la protection 

préventive contre l’incendie
• ferme-portes
• produits pour la sécurité des issues de secours et 

voies d’évacuation

Notre service pour votre sécurité

Nous nous chargeons de la performance de votre 
infrastructure et proposons un service premium pour 
tous les aspects relatifs à l’accès à votre bâtiment.

Service dormakaba



W
N

 0
55

34
35

15
32

, 0
9/

20
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
if

ic
at

io
ns

Nous sommes là, lorsque 
vous avez besoin de nous. 
Nous restons à vos côtés, 
également après
l’installation et la mise en 
service.

Réseau de service dans toute la Suisse

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Service d’assistance téléphonique
0844 22 00 22 
Service par e-mail
helpdesk.ens.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.com/ch-fr


