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. Fermeture à poussoir manoeuvrée en direction de la sortie par 

rotation vers le bas.

. Le poussoir retrouve sa position d’origine après une manoeuvre 

et en condition pour une future utilisation.

. Dispositif de réengagement automatique des pênes en position 

verrouillée à la fermeture du vantail.

. Dispositif de maintien des pênes en position rétractée, le vantail 

en position d’ouverture.

. Dispositif de blocage en position verrouillée de chaque pêne 

assurant une fonction anti-effraction.

. Aucun espace ne peut coincer une tige de Ø10mm lors d’une 

manoeuvre ou recevoir par inadvertance un objet bloquant ou 

gênant la manoeuvre.

. Tringle identique : Fermeture d’urgence / Crémones “Pompier”

. Résistance à la corrosion - 240 heures Grade 4.

. Endurance > 100 000 cycles.

. Apte à équiper un bloc porte coupe feu et pare flamme 1 heure 

recto/verso, attestation synthétique RS08-076.

. Supports, mécanismes, poussoir, points de verrouillage :

 - résistance à 1250°

 - traitement de surface : ACC, nickelage ou peinture liquide.

. Enjoliveurs :

 - matériau de synthèse à haute résistance à la chaleur

 - traitement de surface : poudrage.

. Tringle de liaison :

 - aluminium extrudé ( point de fusion 650° )

 - traitement de surface : poudrage.
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L'unité de passage ne concerne que le vantail de service

L'unité de passage concerne les deux vantaux

Semi �xe
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DEFY
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SEVAD

Service

Service

SEVADSerrure classique

à 1 point central

Semi-�xe

Pour des raisons de sécurité, il est important de s'assurer que le verrouillage du 
vantail de service n'entrave en aucun cas le fonctionnement du vantail semi fixe.   
Dans cette configuration, le système double vantaux doit être équipé d’un dispositif 
du type “sélecteur de vantaux” pour assurer la fermeture du vantail semi-fixe avant 
le vantail de service afin d’assurer la fonction “compartimentage”.


