Ventouses
Electromagnétiques

DORMA EM

Ventouses EM

Présentation et avantages

Verrouillage et contrôle d’accès
Les ventouses DORMA EM sont conçues pour sécuriser les accès aussi bien dans les bâtiments privés, publics, tertiaires ou
industriels. Elles sont destinées à être couplées à un système de contrôle d’accès, et s’adaptent par conséquent à tous les types
de portes.
Qualité des matériaux : la différence
La gamme de ventouses DORMA EM offre un choix étendu de produits d’une grande fiabilité, grâce à la haute qualité des
matériaux qui les composent :
L’acier est proche de celui équipant la recherche appliquée dans les cyclotrons, permettant de lui soumettre un
traitement anti-corrosion sophistiqué garantissant la tenue dans le temps et l’absence de phénomène de rémanence
magnétique.
La résine dispose d’une large tolérance thermique : sa formule exclusive autorise une résistance et une longévité
exceptionnelle. A des températures extrêmes, elle garantit l’absence de fonte jusqu’à + 80°C ou de fissure jusqu’à
- 60°C. Son niveau de remplissage en hauteur est précisément calculé afin de ne pas altérer le fonctionnement du
verrouillage.
Le cuivre est pur à 99,8 % : il est identique à celui utilisé dans les domaines technologiques de pointe, tels que la
Hi-fi professionnelle.
Avantages point par point
Fabrication rigoureuse : 100 % de la production
est testée en sortie des chaînes.
Acier de qualité supprimant toute possibilité
de rémanence.
Traitement anti-corrosion exclusif et de haute qualité :
chaque série a passé avec succès le test du brouillard
salin à 35 % pendant 96 heures. De plus, la série
7500 N étanche est construite en acier inoxydable et
dotée d’un câble de 5m pré raccordé.
Signalisation de l’état de la porte (verrouillé /
déverrouillé), selon modèle.
Protection électronique intégrée contre les effets de self.
Alimentation bitension 12-24 V DC.
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Installation sur porte simple action, ou double action
selon modèle.
Corps réversible droite/gauche, à la pose.
Montage en applique ou bien encastré, selon modèle.
Variété et solidité des accessoires de montage en applique.
Variantes en applique équipées d’un dispositif
anti-démontage.
Livraison avec contreplaque et kit de fixation.
Système de verrouillage n’offrant aucune partie sujette
à l’usure.
Modèles certifiés DAS NFS 61-937 pour issues de
secours. Avec alimentation bitension 24-48 V DC.

Ventouses EM

Etendue de la gamme

La gamme
Pour porte simple ou double action, à poser en applique ou à encastrer, avec ou sans signalisation, les ventouses
électromécaniques ou électromagnétiques de la gamme DORMA vous aideront à trouver une solution à tous vos problèmes.
Certains modèles peuvent être proposés sous forme de poignée ou de bandeau double ventouse. Nous consulter.

Caractéristiques techniques

Compacte

Etroite

Standard

Sûreté

Etanche

180

300

300

530

750

Va-etvient

Préalarme

Porte à simple action
Porte va-et-vient
1 vantail / 2 vantaux (verrouillage double)
Montage en applique / encastré
Pose horizontale / verticale

Traitement anti-corrosion
Etanche (utilisation extérieure)
Bi-tension 12 / 24 VDC
Bi-tension 24 / 48 VDC (DAS NFS 61-937)
Fonctionnement à rupture
Protection électronique intégrée
Signalisation verrouillé / déverrouillé
Signalisation tentative effraction

Fabrication étroite
Visualisation à distance par GIGA LED
Temporisation Bouton de sortie intégrée
Signal sonore (sirène) intégré
Caméra couleur intégrée
Détection contre-plaque électronique
Force de rétention magnétique (Kg)
Force de rétention électromécanique (Kg)
Dans cette brochure, page numéro

600
4

5

750/1500
6

8
Oui

Ventouse EM 5300-T AM, électromécanique

300/530

10
Non

11

12

Oui, selon modèle

Ventouse EM 5300-EW AH BC, pré-alarme
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Série Compacte

Série 1800 N Compacte
La série des Ventouses DORMA EM 1800 N Compacte propose des produits peu encombrants, fiables et esthétiques. Ils
sont principalement destinés aux accès faiblement sécurisés. Ils seront ainsi particulièrement adaptés pour le filtrage de
portes en verre ou bien le verrouillage de portes de bureaux dans des espaces modulaires.
Avantages point par point
Très faible encombrement

Aucune partie sujette à l’usure

Corps symétrique, réversible droite / gauche
Boîtier en aluminium anodisé

Acier de haute qualité

Protection anti-corrosion haute qualité

Livré avec contreplaque et kit de fixation

Protection électronique intégrée

Caractéristiques techniques
Caractéristiques
techniques

AH

AM

180

180

Porte un vantail simple action
Montage en applique
Montage encastré
Signalisation état de porte
A rupture de courant
Bitension 12-24 V DC
Force de rétention magnétique (kg)

Oui
EM 1800 AH– Montage en applique
Signalisation par contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions du corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
370 mA
184 mA
166 x 39 x 21 mm
133 x 31 x 8 mm
19860000

EM 1800 AM – Montage encastré
Signalisation par contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

Ventouse EM 1800 AM

4

12/24 V DC
370 mA
184 mA
143 x 34 x 21 mm
133 x 31 x 8 mm
19860001

Non

Ventouses EM

Série Etroite

Verrouillages
Série Etroite
Les ventouses DORMA Série Etroite sont des produits très peu large. Elles sont principalement destinées à équiper les poteaux
techniques ou profils (dormant ou ouvrant) aluminium. Les encastrements sont possibles tant à la verticale qu’à l’horizontale.
La version 5300-T AM combine une force de rétention magnétique et un blocage mécanique assurant un blocage jamais vu
sur un modèle de cette taille.
Avantages point par point
Largeur réduite, 35,5mm
Corps symétrique, réversible droite/gauche
Boîtier en aluminium anodisé
Protection anti-corrosion haute qualité
Aucune partie sujette à l’usure
Acier de haute qualité

Caractéristiques techniques
Porte à un vantail simple action

Protection électronique intégrée
Pattes de fixation amovible
Fixation standard (frontale) et arrière
Fixation invisible par système de verin à vis
Livré avec sa contreplaque et son kit de fixation

5300-T AM

3000-T AM

3000-T AM NF

300

300

Montage en applique
Montage encastré
Signalisation de l’état de la porte
Fonctionnement à rupture de courant
Alimentation bitension 12/24 V DC
Alimentation bitension 24/48 V DC
DAS conforme NF-S 61937

Force de rétention magnétique (kg)
Force de rétention électromécanique (kg)

600
Oui

Non

EM 3000-T AM – Montage encastré
Signalisation par contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
194 x 35,5 x 26,5 mm
185 x 36 x 12,5 mm
19860110

EM 3000-T AM NF – Montage encastré
Signalisationpar contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 24 V DC :
Consommation 48 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

24/48 V DC
250 mA
125 mA
194 x 35,5 x 26,5 mm
185 x 36 x 12,5 mm
19860116

EM 5300-T AM – Montage encastré
Signalisationpar contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24V DC
500 mA
250 mA
194 x 35,5 x 26,5 mm
185 x 36 x 12,5 mm
45000019860210
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Série Standard

Série 3000 N Standard
La série des ventouses DORMA EM 3000 N Standard propose un produit d’un excellent rapport qualité/prix et répondant à
la majorité des besoins en sécurité. Cette série est conçue pour être couplée au contrôle d’accès des portes intérieures, qui ne
sont pas destinées à résister aux agressions violentes.
Avantages point par point
Acier de haute qualité supprimant toute rémanence
Aucune partie sujette à l’usure

Corps symétrique, réversible droite/gauche
Avec ou sans signalisation de l’état de la porte
(verrouillé/déverrouillé)

Protection électronique intégrée contre les effets de self
Livré avec sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie

Boîtier en aluminium anodisé
Protection anti-corrosion haute qualité
Caractéristiques techniques
Installation sur porte à un vantail, simple action

Pattes de fixation amovibles ou berceau : PBM
H

AH

M

AM

H NF

M NF

300

300

300

PB M GL AH

Montage en applique
Montage encastré
Signalisation de l’état de porte par contact relais ou Reed
Signalisation locale de l’état par LED bicolore rouge / vert
Signalisation locale de l’état par GIGA LED de 25 mm
Fonctionnement à rupture de courant

-

Alimentation bitension 12/24 V DC
Alimentation bitension 24/48 V DC
Force de rétention magnétique (kg)

300

300

300

DAS conforme NF 61937 - PV SD 00 01 11 B
Patte de fixation spéciale profilé
Oui

Non

EM 3000 H – Montage en applique
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC:
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
268 x 48 x 26,5 mm
185 x 35 x 12,5 mm
19860100

EM 3000 H NF – Montage en applique
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 24 V DC :
Consommation 48 V DC:
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

24/48 V DC
250 mA
125 mA
268 x 48 x 26,5 mm
185 x 35 x 12,5 mm
19860102

EM 3000 AH – Montage en applique
Signalisation par LED bicolore rouge/vert et contact relais
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :
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12/24 V DC
500 mA
250 mA
268 x 48 x 26,5 mm
185 x 35 x 12,5 mm
19860101

300

300
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Série Standard

EM 3000-GL AH – Montage en applique
Signalisation par GIGA LED de 25mm bicolore et contact relais
Alimentation bitension à sélection automatique :
12 à 24 V DC
Consommation 12 V DC :
500 mA
Consommation 24 V DC :
250 mA
Dimensions corps (LxlxP) :
236 x 48 x 26 mm
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
185 x 35 x 12,5 mm
Code article :
4500019860103
EM 3000 M – Montage encastré
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
187 x 38 x 27 mm
185 x 35 x 12,5 mm
19860111

EM 3000 M NF – Montage encastré
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 24 V DC :
Consommation 48 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

24/48 V DC
250 mA
125 mA
187 x 38 x 27 mm
185 x 35 x 12,5 mm
19860115

EM 3000 AM – Montage encastré
Signalisation par contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
187 x 38 x 27 mm
185 x 35 x 12,5 mm
19860112

EM 3000 PB M – Montage encastré
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Dimensions berceau (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
197 x 39 x 24 mm
185 x 38 x 12 mm
197 x 39 x 24 mm
19860113

Ventouse EM 3000 AM
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Série Sûreté

Série 5300 N Sûreté, simple ou double corps
Lesventouses DORMA EM de la série5300N proposent quatre gammes : pour porte à 1 vantail, à deux vantaux, anti intrusion
et NF pour issues de secours. Elles sont étudiées pour l’équipement des portes intérieures ou extérieures de haute sûreté
munies d’un contrôle d’accès. Ces produits sont conçus afin d’offrir une force de rétention maximale pour une consommation
électrique très faible.
Avantages point par point
Boîtier en aluminium anodisé
Protection anti-corrosion haute qualité
Aucune partie sujette à l’usure
Acier de haute qualité supprimant toute rémanence
Caractéristiques techniques

Protection électronique intégrée contre les effets de self
Livré avec sa contreplaque (avec puce intégrée pour 5300 iAH)
et son kit de fixation avec visserie

H

AH

2H

2 AH

i AH

H NF GL AH

530

530

2x530

2x530

530

530

Installation sur porte à un vantail, simple action
Installation sur porte à deux vantaux, simple action
Montage en applique
Signalisation de l’état de porte par contact relais
Signalisation locale de l’état par LED bicolore rouge / vert
Signalisation locale de l’état par GIGA LED de 25 mm
Sortie d’alarme par relais
Fonctionnement à rupture de courant
Alimentation bitension 12/24 V DC
Alimentation bitension 24/48 V DC
Force de rétention magnétique (kg)
DAS conforme NF S 61937 - PV N° SD 00 01 11
Oui
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Non

EM 5300 H – Montage en applique
Simple corps
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
268 x 73 x 39 mm
190 x 61 x 17 mm
19860200

EM 5300 H NF – Montage en applique
Simple corps
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 24 V DC :
Consommation 48 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

24/48 V DC
250 mA
125 mA
268 x 73 x 39 mm
190 x 61 x 17 mm
19860205

EM 5300 AH – Montage en applique
Simple corps
Signalisation par LED bicol
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
268 x 73 x 39 mm
190 x 61 x 17 mm
19860201

530
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Série Sûreté

EM 5300-2 H – Montage en applique
Double corps, 2 vantaux
Sans signalisation
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contre-plaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
2x500 mA
2x250 mA
536 x 73 x 39 mm
(2x) 190 x 61 x 17 mm
19860202

EM 5300-2 AH – Montage en applique
Double corps, 2 vantaux
Signalisation par LED bicolore rouge/vert et contact relais
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
2x500 mA
2x250 mA
536 x 73 x 39 mm
(2x) 190 x 61 x 17 mm
19860203

EM 5300-i AH – Montage en applique
Simple corps, 1 vantail
Signalisation par LED bicolore rouge/vert et contact relais
Sortie d’alarme par relais
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC:
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
268 x 73 x 39 mm
190 x 61 x 17 mm
19860204

EM 5300-GL AH – Montage en applique
Simple corps, 1 vantail
Signalisationpar GIGA LED de 25 mm et contact relais
Alimentation bitension à sélection automatique :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC:
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12 à 24 V DC
500 mA
250 mA
268 x 73 x 40 mm
190 x 61 x 17 mm
4500019860206

Ventouse EM 5300 AH

Ventouse EM 5300-i AH
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Série Etanche

Série 7500 N Etanche
Les ventouses DORMA Série EM 7500 N Etanche sont développées pour répondre aux situations les plus extrêmes tant en
intérieur qu’en extérieur. Ainsi, il est possible d’équiper de ces verrouillages des portes lourdes telles que portes blindées,
portes de hangars ou portails coulissants. Ces produits sont entièrement étanches et construit en acier inoxydable
anticorrosion haute qualité.
Avantages point par point
100 % étanche, avec câble de 5 m pré-raccordé
Boîtier en acier inoxydable AISI 316 anticorrosion
Montage en applique par fixation latérale ou
frontale, selon modèle
Acier de haute qualité supprimant toute rémanence

Protection électronique intégrée contre les effets de self
Aucune partie sujette à l’usure
Livré avec sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie

Caractéristiques techniques
Pour installation sur porte à un vantail, simple action (fixation frontale)

F AH

S AH

750

750

Pour installation sur porte à un vantail, coulissante (fixation latérale)
Montage en applique
Corps symétrique droite/gauche
Signalisation de l’état de la porte par contact Reed intégré
Fonctionnement à rupture de courant
Alimentation bitension 12/24 V DC
Force de rétention magnétique (kg)

EM 7500-F AH – Montage en applique, fixation frontale
Pour porte à simple action
Signalisation par contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
224 x 63,5 x 45 mm
190 x 61 x 16 mm
19860300

EM 7500-S AH – Montage en applique, fixation latérale
Pour portail coulissant
Signalisation par contact Reed intégré
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC:
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12/24 V DC
500 mA
250 mA
224 x 63,5 x 45 mm
190 x 61 x 16 mm
19860301

Ventouse EM 7500-S AH
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Ventouse EM 7500-F AH
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Série Va-et-Vient

Série 7500 et 15000 D Va-et-vient
Les ventouses DORMA Série 7500 et 15000 D Va-et-vient sont des systèmes électromécaniques à cisaillement robustes
et efficaces. Une attention particulière a été portée lors de leur conception afin de les doter d’un faible encombrement pour
faciliter leur mise enplace par encastrement. S’agissant de porte à double action (va-et-vient), ces verrouillages sont équipés
d’un système de reconnaissance temporisé du point zéro lui conférant une parfaite efficacité ainsi qu’une excellente fiabilité.
Avantages point par point
Montage encastré dans porte va-et-vient

Protection électronique intégrée contre les effets de self
Livré avec sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie

Boîtier en aluminium anodisé
Acier de haute qualité supprimant toute rémanence
Caractéristiques techniques

7500-D AM

15000-D AM

Porte à un vantail simple / double action
Montage encastré
Pose horizontale
Pose verticale
Corps symétrique, montage réversible droite / gauche
Signalisation de l’état de la porte par sortie LED et relais
Contrôle du point zéro par temporisation de verrouillage réglable
Fonctionnement à rupture de courant
Alimentation bitension 12 / 24 V DC
Force de rétention électromécanique (kg)

1500

750
Oui

Non

EM 7500-D AM – Montage encastré
Signalisation par LED bicolore et contact relais
Alimentation bitension :
V
Consommation
12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Courant d’appel :
Temporisation de verrouillage :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :
EM 15000-D AM – Montage encastré
Signalisation par LED bicolore et contact relais
Alimentation bitension :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Courant d’appel :
Temporisation de verrouillage :
Dimensions corps (LxlxP hors pattes fixation) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

Ventouse EM 7500-D AM

12/24 V DC
300 mA
150 mA
1,5A pendant 2 sec.
réglable de 0 à 6 sec.
129 x 31 x 19 mm
129 x 25 x 21 mm
19860320

12/24 V DC
300 mA
150 mA
1,5A pendant 2 sec.
réglable de 0 à 6 sec.
151 x 32 x 23 mm
151 x 30 x 27 mm
19860420

Ventouse EM 15000-D AM
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Série Pré-Alarme

Série Pré-Alarme
Les ventouses DORMA Série Pré-Alarme sont développées autant pour verrouiller la porte (300 ou 530 Kg selon modèle) que
pour dissuader localement grâce à une sirène puissante. Elles peuvent également alerter à distance par une signalisation
lumineuse extrèmement visible, par contact relais, voire même par l'activation d'une caméra intégrée dans le boitier.
L'électronique accepte une tension d'alimentation de 12 à 24 VDC (automatique) et est protégée contre les sur-tensions.
Une entrée particulière permet la connection d'un bouton poussoir pour une temporisation intégrée de 5 secondes.

Avantages point par point
Boîtier en aluminium anodisé
Protection anti-corrosion haute qualité
Aucune partie sujette à l’usure
Acier de haute qualité supprimant toute rémanence

Caractéristiques techniques
Installation sur porte à un vantail, simple action

Protection électronique intégrée contre les effets de self
LED de grande dimension pour un surveillance facilitée
Electronique complète permettant de nombreux réglages
Livré avec sa contreplaque et son kit de fixation avec visserie

3000-EW

5300-EW B 5300-EW BC

Montage en applique
Option accessoire de pose équerre en "Z"
Signalisation de l’état de porte par contact relais
Signalisation locale de l’état par GIGA LED de 25 mm
Signalisation locale de l’état par GIGA LED de 190 mm
Pré-alarme en cas d'effraction
Sortie d’alarme par relais
Sortie pour buzzer externe (9 VDC, 100 mA)
Entrée temporisée pour bouton poussoir d'ouverture
Sirène intégrée (90dB)
Caméra couleur intégrée
Fonctionnement à rupture de courant
Alimentation bitension 12/24 V DC
Force de rétention magnétique (kg)

300
Oui

530

530

Non

Ventouse EM 53000-EW AH BC

LED Géante 190mm

Sirène 90dB
Caméra
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Série Pré-Alarme

EM 3000-EW AH – Montage en applique
Pour porte à simple action
Signalisation par GIGA LED 25 mm bicolore et contact relais
Alimentation bitension à sélection automatique :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12 à 24 V DC
500 mA
250 mA
236 x 48 x 26 mm
185 x 38 x 12 mm
4500019860104

EM 5300-EW AH B – Montage en applique
Pour porte à simple action
Signalisation par GIGA LED 190 mm bicolore et contact relais
Alimentation bitension à sélection automatique :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

12 à 24 V DC
500 mA
250 mA
274 x 73 x 53 mm
190 x 61 x 16 mm
4500019860207

EM 5300-EW AH BC – Montage en applique
Pour porte à simple action
Signalisation par GIGA LED 190 mm bicolore et contact relais
Caméra CCTV couleur intégrée
Alimentation bitension à sélection automatique :
Consommation 12 V DC :
Consommation 24 V DC :
Dimensions corps (LxlxP) :
Dimensions contreplaque (LxlxP) :
Code article :

Ventouse 3000-EW

12 à 24 V DC
500 mA
250 mA
355 x 73 x 53 mm
190 x 61 x 16 mm
4500019860208

Ventouse 5300-EW BC
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Accessoires de fixation
en applique

Accessoires de fixation standard : Montage en applique sur porte simple action
Qu’il soit destiné au montage sur des portes en bois, métalliques, en verre ou coupe-feu, la tâche de l’accessoire de fixation
est d’être à la hauteur de la capacité du verrouillage. Les accessoires DORMA EM sont conçus en aluminium extrudé, gage de
qualité et de résistance, permettant de réaliser des installations complexes où l’accessoire ne se déformera pas, ni ne cassera.

AMZL – Kit de montage avec équerre Z et L
Pour support bois, métal, PVC ou coupe-feu
Kit composé d’une équerre en L, et d’une équerre en Z ajustable
Montage en applique, côté paumelles :
Corps de la ventouse EM fixé sur le dormant par l’intermédiaire de l’équerre en L
Contreplaque fixée sur l’ouvrant à l’aide de l’équerre en Z
Equerre en Z ajustable : Possibilité de réduire / augmenter le déploiement de l’équerre, afin d’ajuster la profondeur du corps
de la ventouse EM au différentiel tableau / porte
AMZL 1800 :

pour ventouses EM série1800 N, code article

AMZL 3000 :
AMZL-GL 3000 :
AMZL-EW 3000 :

pour ventouses EM série 3000 N, code article
pour ventouses EM série 3000-GL, code article
pour ventouses EM série 3000-EW, code article

19860190
4500019860197
4500019860198

AMZL 5300 :

pour ventouses EM série 5300 N, code article

AMZL-GL 5300 :

pour ventouses EM série 5300-GL, code article

19860290
4500019860293

19860090

AML – Equerre de montage en L
Pour support bois, métal, PVC (ou coupe-feu sur verre avec accessoire UBG)
Kit composé d’une équerre en L
Montage en applique, côté opposé aux paumelles :
Corps de la ventouse EM fixé sur le dormant par l’intermédiaire de l’équerre en L
Contreplaque fixée directement sur l’ouvrant
Possibilité de couper l’équerre, après avoir ajusté en profondeur le corps de la ventouse
AML 3000 : pour ventouses EM série 3000 N, code article

19860191
19860291

AML 5300 : pour ventouses EM série 5300 N, code article

Kit de montage AMZL
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Equerre en L

Ventouses EM

Accessoires de fixation
en applique

Accessoires de fixation pour portes spéciales : Montage en applique sur porte simple action
Afin d’offrir le plus grand choix possible d’intégration des verrouillages DORMA EM, les accessoires de fixation pour portes
spéciales permettent l’équipement des portes coupe-feu mais aussi des portes en verre.

AMF – Plaque de montage pour porte coupe-feu
Pour support bois, métal et verre (fixation par silicone ou par colle)
Plaque de montage avec groupe de perçages, supportant la contreplaque
Le montage de la contreplaque se fait du côté opposé aux paumelles, en applique sur l’ouvrant
Assure la fixation selon la résistance souhaitée, sans traverser la porte de part en part
AMF 3000 : pour ventouses EM série 3000 N, code article

19860192
19860292

AMF 5300 : pour ventouses EM série 53000 N, code article

BER - Berceau pour contre-plaque
Permet de fixer la contreplaque facilement dans un profilé métallique.
BER 3000 : pour ventouse encastrée série EM3000-T et en 3000 M

19860184

UBG – Cavalier pour porte en glace
Pour montage en applique sur porte en verre
Plaque de montage intégrée au cavalier, avec groupe de perçage supportant la contreplaque
Permet d’assurer la fixation selon la résistance souhaitée, sans percer ni casser le verre
Il existe trois types de cavaliers selon l’épaisseur du verre à équiper (8, 10 et 12 mm)
Cette gamme d’accessoires se limite à l’adaptation de verrouillages n’excédant pas 300 kg de force de rétention

Pour ventouse EM en applique Série 1800 N :
UBG-8 1800 : pour porte verre de 8 mm, code article
UBG-10 1800 : pour porte verre de 10 mm, code article
UBG-12 1800 : pour porte verre de 12 mm, code article

19860091
19860092
19860093

Pour ventouse EM en applique Série 1800 N :
UBG-8 3000 : pour porte verre de 8 mm, code article
UBG-10 3000 : pour porte verre de 10 mm, code article
UBG-12 3000 : pour porte verre de 12 mm, code article

19860193
19860194
19860195

Plaque de montage AMF

Cavalier pour porte en glace UBG
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