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Régulateur de séquence de fermeture SR 390, posé

40°–70°

Battant semi-fixe

Battant de service

MK 396

Le SR 390 est un régulateur de séquence de fermeture
éprouvé, à fonctionnement purement mécanique pour les
portes coupe-feu et pare-fumée à 2 battants.
Il est monté sur le dormant et peut être utilisé à gauche
et à droite. Le SR 390 assure que les battants se ferment selon la bonne séquence.

Certificat d’aptitude
Le SR 390 a été testé et sa qualité surveillée par le MPA NRW,
Dortmund, conformément à la norme EN 1158 et porte le marquage
des produits de construction.
Le SR 390 dispose d’une homologation générale pour la construction
du DIBt, Berlin, en combinaison avec des portes coupe-feu et
pare-fumée. Contrôle de réception requis.

Certifié selon ISO 9001.

Texte d’appel d’offres
TS 73 V

MK 396

TS 73 V

SR 390

Régulateur de séquence de fermeture monté sur le cadre de la
porte, utilisable à gauche et à droite, avec ressort télescopique
intégré, vis de réglage pour compensation ultérieure de la tolérance ,
équerre de butée et accessoires de fixation compris.
Homologation pour la construction du DIBt, Berlin, en combinaison
avec des portes coupe-feu et pare-fumée.
Modèle
☐ Galvanisé pour portes en acier
☐ Galvanisé et laqué
argenté pour portes en bois
Fabrication :
dormakaba SR 390

Exemple d’installation pour le régulateur de séquence de fermeture
SR 390
En combinaison avec le ferme-porte dormakaba (TS 83, TS 73 V) et
le clapet d’entraînement MK 396.
Également possible en combinaison avec le pivot de sol
dormakaba BTS 80 F.
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Régulateur de séquence de fermeture SR 392, couvert

Dimension de butée X *

90°

Battant semi-fixe

Battant de service

MK 396

Le SR 392 est un régulateur de séquence de fermeture
pour portes coupe-feu et pare-fumée à 2 battants.
Il est dissimulé dans le linteau de la porte ou derrière le
cadre de la porte, peut être utilisé à gauche et à droite et
convient également pour des combinaisons de battants
larges et étroits. Le levier support (battant de service) et
le galet de déblocage (battant semi-fixe) assurent
toujours la bonne séquence de fermeture des battants.

* Voir notice de montage,
schémas F et G

Certificat d’aptitude
Le SR 392 a été testé et sa qualité surveillée par le MPA NRW,
Dortmund, conformément à la norme EN 1158 et porte le marquage
des produits de construction.
Le SR 392 dispose d’une homologation générale pour la construction
du DIBt, Berlin, en combinaison avec des portes coupe-feu et
pare-fumée. Contrôle de réception requis.

Certifié selon ISO 9001.
Texte d’appel d’offres
MK 396

Régulateur de séquence de fermeture couvert, utilisable à gauche et
à droite, avec suspension télescopique intégrée, vis de réglage pour
le réglage du levier support et galet de déblocage réglable monté de
façon excentrique.

SR 392

Homologation pour la construction du DIBt, Berlin, en combinaison
avec des portes coupe-feu et pare-fumée.
Modèle
☐ Taille 1 galvanisé, longueur 1050 mm
(largeur de battant > 800 mm)
☐ Taille 2 galvanisé, longueur 650 mm
(largeur de battant > 800 mm)
Fabrication :
dormakaba SR 390

BTS 80 F

BTS 80 F

Exemple d’installation pour le régulateur de séquence de fermeture
SR 392
En combinaison avec le pivot de sol dormakaba BTS 80 F et le
clapet d’entraînement MK 396.
Egalement possible en combinaison avec le ferme-porte dormakaba
(TS 83, TS 73 V).
Variantes de montage et dimensionnements, voir page 4.
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Variantes de montage pour SR 392

Détermination des dimensions du régulateur de séquence de fermeture SR 392 pour différentes largeurs de battants
Epaisseur du battant 40 – 100 mm
Battant semi-fixe en mm

650

550

450

350
875

1000

1125

1200

1250

Battant de service en mm
Epaisseur du battant 60 + 70 mm
Battant semi-fixe en mm

650

550

450

350
875

1000

1125

1200

1250

Battant de service en mm
Epaisseur du battant 40 + 50 mm

Epaisseur du battant 80, 90 – 100 mm
650

550

450

350
875

1000

1125

1200

Battant de service en mm

1250

Battant semi-fixe en mm

Battant semi-fixe en mm

650

550

450

350
875

1000

1125

1200

1250

Battant de service en mm

Taille 1 = 1050 mm de long
Taille 2 = 650 mm de long
La taille 2 doit être utilisée à la limite entre la taille 1 et la taille 2.
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Clapet d’entraînement MK 396
Clapet d’entraînement MK 396 pour portes à 2 battants en
combinaison avec le régulateur de séquence de fermeture
dormakaba
Si une porte à 2 battants est ouverte via le battant
semi-fixe, le clapet d’entraînement monté sur le battant
de service entraîne le battant de service jusqu’à ce que le
levier d’appui ou le bras de commande du régulateur de la
séquence de fermeture puisse soutenir le battant de
service et assure ainsi la séquence de fermeture correcte
de la porte.

Battant semi-fixe

Dimension 63 = même largeur de battant
Pour différentes largeurs de battants de porte, voir la
dimension X dans le schéma de la notice de montage.

SR 390

Battant de service
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MK 396

Battant semi-fixe

WN XXXXXXXXXXX,
05091851532, FR,XX/19,
10/21 Produkt, FR, X, JP/XXXXX, XX/19
Sous réserve de modifications techniques.
dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et
gestion des temps

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres sur
organigrammes

Serrures de
coffres-forts

Serrures de gestion
hôtelières

Service
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