Barre anti-panique motorisée "JPM PUSH CONTROL"

La fermeture est constituée d'un seul bloc incorporant serrure, mécanisme et plaque de poussée, ceci simplifiant la pose.
Une légère poussée (< 80 N) libère immédiatement la porte.
La serrure monobloc offre un dégagement maximum du passage libre et moins de prise à la détérioration. Elle est disponible avec pêne latéral ainsi qu'avec pênes haut et bas.
Chaque version est équipée d'un dispositif de protection contre le crochetage et l'effraction.
La version à pêne latéral comporte un contre-pêne de sécurité, empêchant toute tentative de crochetage et de rétraction du pêne.
Dans la version à pênes haut et bas, un système de blocage des loquets empêche la manipulation directe des pênes de l'extérieur. Après chaque manoeuvre d'ouverture, les
pênes restent en position rétractée, et ne reprennent leur position initiale qu'après fermeture.
La fonction mécanique de la serrure antipanique est complétée par un contrôle électrique permettant les options suivantes :
Contrôle de la sortie : l'antipanique est bloquée sous tension et débloquée par rupture de courant.
Contrôle de l'entrée : permet la rétraction motorisée de la barre et des pènes et la mise en porte libre de façon temporaire ou permanente par un système de contrôle d'accès
(lecteur de badges, clavier a codes ou autre).
L'ensemble peut être complété par différentes manoeuvres extérieures mécaniques ou électriques (contrôles d'accès), finition inox ou laquée.
Les portes doubles sont équipées :
Soit d'une serrure à pêne latéral et d'une serrure à tringles haut & bas.
Soit de deux serrures à tringles.
Platine, plaque et capot en acier; mécanisme, zingué bichromaté; pênes, acier chromé; corps, ton aluminium epoxy;plaque de poussée, ton noir structuré.
La série Push-Bar est testée à 250.000 cycles ouverts / fermés et conforme à la norme EN 1125.
Caractéristiques techniques :
Dimension coffre principal : 110 x 32 mm.
Saillie plaque de poussée : 59 mm.
Longueur : recoupable de 838 à 635 mm et de 1141 à 820 mm.
Tringle haut et bas : 2300 mm (kit de prolongation sur demande).
Manoeuvre extérieure : plaque 210 x 42 x 28 mm avec béquille en U non compatible sur fermeture à pêne haut.
Tension : 24 ou 48 Vdc.
Consommation contrôle sortie 24 / 48 V : 130 / 65 mA.
Contrôle entrée 24 / 48 V : 200 / 160 mA.

Options à préciser :
Finition spéciale : laquée suivant palette de couleurs de l'usine.
Contrôle électrique : entrée, sortie ou entrée et sortie.
Largeur de porte si supérieure à 900 mm.
Décondamnation extérieure : par béquille sur plaque et cylindre profilé, par cylindre profilé sur plaque et poignée de tirage, par contrôle d'accès électronique.
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