CRÉATEUR FRANÇAIS DE PORTES AUTOMATIQUES INNOVANTES

ACCESSOIRES

DE PORTES AUTOMATIQUES

COMMANDE ET DÉTECTION

SÉLECTEUR

RADAR

TOUCHE

Sélecteur électronique
filaire et déporté
proposant 6 modes
de fonctionnement
et de nombreux
paramétrages (vitesses,
temporisations…)

Radars combinant détection de mouvement par
radar hyperfréquence et
rideau de sécurisation à
infrarouge. Conformes
EN16005.

Détecteurs déclenchant
Pour piloter la porte à
l’ouverture par simple
distance en complément
mouvement de la main.
du sélecteur.
Particulièrement adapté
en milieu médical et
hygiénique (environnement
hospitalier, salle blanche,
cabinet dentaire…).

BI-TECHNOLOGIE

SANS CONTACT

TÉLÉCOMMANDE

Également disponible :

Radar de protection : Radar infrarouge actif avec auto-test, destiné à protéger les zones de refoulement des vantaux.
Bouton poussoir radio ou filaire

VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

VERROU BISTABLE

VENTOUSE À SÉCURITÉ POSITIVE

Maintient la porte fermée en cas de coupure de
courant (solution la plus utilisée).

Déverrouille et libère les vantaux de la porte en cas de
coupure de courant ou d’action du système d’ouverture
d’urgence. Solution conforme à la Norme NFS 61-937 et
OBLIGATOIRE dans tous les ERP (Établissements Recevant
du Public) avec nuitée (hôtels, hôpitaux, maisons de
retraite…).

(STANDARD)

(OU MONOSTABLE)

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

CRÉMONE

BÉQUILLE AU
SOL

SERRURE
BASSE

DÉVERROUILLAGE
MANUEL EXT.

Associé à des montants
de 70 mm, permet le
verrouillage mécanique à
clés des vantaux en un ou
deux points (haut et bas
ou bas).

Verrouillage bas par
poussée manuelle.

Système de fixation des
vantaux au sol avec serrure
Softica en ½ cylindre
intérieur ou intérieur/
extérieur, montée sur la
plinthe des vantaux. Son
atout : 23 mm de course
du pêne avec un simple
perçage au sol.

Permet le déverrouillage
manuel extérieur du
verrou bistable de la porte
automatique en cas de
rupture d’alimentation,
grâce à un boîtier sécurisé
avec clé et à un câble de
déverrouillage.

(HAUTE ET/OU BASSE)

CONTRÔLE D'ACCÈS

DIGICODE

(RADIO OU FILAIRE)
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SÉLECTEUR À
CLÉ FILAIRE

D’autres options viennent compléter l’offre
SOFTICA : relais sonnette, carillon, sabot
de fermeture, rails au sol…

Interrupteur à clé pour
Clavier à code pouvant être
déverrouillage des portes déporté et sans fil en mode
automatiques, cylindre
radio.
européen.

Également disponible :

Contrôle sécurisé : tous les systèmes de contrôles
d’accès du marché (badges, lecteurs d’empreintes, etc…)
sont compatibles.
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