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Une gamme de verrouillages encastrés
à commande électrique
pour blocs-portes intérieurs.

Blocs-portes
Simple Action							
Sécurité des biens
Gamme de blocs-portes avec point de fermeture
Localisation :
Accès à un local particulier : salle archive, salle serveur,
local pharmacie, vestiaire
Configuration  : 1V, 2V (hors acoustique) traité en affaire spéciale
Alimentation : émission
Organe(s) de commande :
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et poignée de tirage
• Sortie libre par béquille ou contrôlée par contrôle d’accès
et poignée de tirage
Gâche électrique
Option(s) :
avec têtière
double empennage
• Contact de position de porte
• Sur-verrouillage mécanique (serrure sûreté type URGENCE)

A

Non feu

CF 1/2H

Acoustique

CF 1H

Premabois

Premafeu,
MAG 30 PAU

Prémafone 30
à Climafone 43

MAG 60 PAU

B
Jarretière
pour passage
de câble

B

Huisserie 3 côtés bois ou métal équipée d’une gâche électrique à émission côté montant de battement en 1V.
Vantail ouvrant articulé sur 4 paumelles et équipé d’une serrure axe à 50 à BC. En 2V uniquement, semi-fixe
articulé sur 4 paumelles, équipé d’une gâche à émission, d’un passe câble et de verrous à mortaiser.

A

A

Accessoires : ferme(s)-porte(s), sélecteur de fermeture (2V), organe(s) de commande, et béquillage.

Sécurité des personnes
Gamme de blocs-portes
avec point de fermeture

Gâche électrique avec têtière
simple empennage

Localisation : accès à une salle de réunion,
accès à une zone de bâtiment (type Alzheimer)
Configuration  : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
Organe(s) de commande :
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et béquille
• Sortie libre par bouton poussoir et béquille
ou contrôlée par contrôle d’accès et béquille
Option(s) :
• Contact de position de porte
• Sur-verrouillage mécanique
(serrure sûreté type URGENCE)

A

A

B

B

A
Contrepartie

B

Non feu

CF 1/2H

Acoustique

CF 1H

Premabois

Premafeu,
MAG 30 PAU

Prémafone 30
à Climafone 43

MAG 60 PAU

Huisserie 3 côtés bois ou métal équipée d’une gâche électrique à rupture de courant
en traverse haute côté ouvrant. Vantail principal articulé sur 4 paumelles, équipé d’une serrure axe
à 50 BC et d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche. En 2V uniquement, vantail semi-fixe articulé
sur 4 paumelles et équipé de verrous à mortaiser.
Accessoires : ferme(s)-porte(s), sélecteur de fermeture (2V), organe(s) de commande et béquillage.
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Blocs-portes
Simple Action							
Issues de secours
Gamme de blocs-portes sans point de fermeture

Huisserie 3 côtés bois ou métal (sauf en MAG
60 PAU SPF DAS ou non DAS) équipée de
gâche (s) électrique(s) DAS à rupture de
courant en traverse haute au droit de chaque
vantail. Vantail articulé sur 4 paumelles, équipé
d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche.
Accessoires : ferme(s)-porte(s), organe(s)
de commande.

Le plus PREMDOR : sans feuillure de battement
Localisation : recoupement de circulation
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande :
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et poignée
de tirage
• Sortie commandée par un déclencheur manuel
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de
contrôle des issues de secours (type UGCIS)
pour permettre l’évacuation des personnes
en cas de nécessité.
En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de
la porte par bouton poussoir et plaque de poussée
ou contrôle d’accès et plaque de poussée.
Option(s) :
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)

A

A

A

B

B

B

Gâche électrique avec têtière
simple empennage

A

B

Contrepartie

CF 1/2H

CF 1H

Premafeu SPF
Premafeu SPF DAS

MAG 60 PAU SPF
MAG 60 PAU SPF DAS

Gamme de blocs-portes avec point de fermeture
Localisation : recoupement de circulation
Mode 1 ou 2, issues de secours.
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande :
• Entrée contrôlée par contrôle d’accès et béquille
• Sortie commandée par un déclencheur manuel
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle
des issues de secours (type UGCIS) pour permettre
l’évacuation des personnes en cas de nécessité
En exploitation, déverrouillage ponctuel possible
de la porte par bouton poussoir et barre anti-panique
ou contrôle d’accès et barre anti-panique
Option(s) :
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)
CF 1/2H

CF 1H

Premafeu,
MAG 30 PAU
Premafeu DAS,
MAG 30 PAU GL DAS

MAG 60 PAU
MAG 60 PAU DAS

A

Gâche électrique avec têtière
simple empennage

Contrepartie

B

A

A

B

B

Huisserie 3 côtés bois ou métal équipée d’une gâche électrique DAS à rupture de courant en traverse haute
côté ouvrant. Vantail principal articulé sur 4 paumelles, équipé d’une contrepartie en vis-à-vis
de la gâche. En 2V uniquement, vantail semi-fixe articulé sur 4 paumelles.
Accessoires : ferme(s)-porte(s), sélecteur de fermeture (2V), verrouillage automatique 2 points
sur le semi-fixe et 1 point sur l’ouvrant de type anti-panique, organe(s) de commande et béquillage.
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Blocs-portes
Double Action							
Issue de secours
Gamme de blocs-portes passage intensif > 5/jour
Localisation : recoupement de circulation
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande :
• Entrée et sortie commandées par un déclencheur manuel
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours
(type UGCIS) pour permettre l’évacuation des personnes en cas de nécessité
• En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte en entrée et en sortie
par bouton poussoir et plaque de poussée ou contrôle d’accès et plaque de poussée
Contact de position de porte et d’état de porte (verrouillé ou non)
intégré de série
EI 30

EI 60

EI 90

PREMAFEU VV
PREMAFEU VV DAS

SUPRAFEU VV
SUPRAFEU VV DAS

HYPERFEU VV
HYPERFEU VV DAS

Huisserie 3 côtés bois ou mixte équipée d’un verrou à pêne rétractable DAS à rupture de courant en traverse
haute au droit de chaque vantail. Vantail équipé d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche.
Accessoires : organe(s) de commande.

A

A
B

B

B

A
B
Contrepartie
Verrou à pêne rétractable
équipé de 2 pênes pour bloc-porte 2V

Gamme de blocs-portes passage occasionnel < 5/jour
Localisation : recoupement de circulation
CF 1/2H, EI 30
CF 1H, EI 60
EI 90
Mode 1 ou 2, issues de secours
MAG 30 VV,
MAG 60 VV,
Configuration : 1V ou 2V
MAG 30 VV DAS,
MAG 60 VV DAS,
HYPERFEU VV
PREMAFEU VV
SUPRAFEU VV
HYPERFEU VV DAS
Alimentation : Rupture
PREMAFEU VV DAS
SUPRAFEU VV DAS
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Huisserie 3 côtés bois ou mixte (sauf portes sur pivot de sol) équipée d’une gâche électrique DAS
Organe(s) de commande :
à rupture de courant en traverse haute au droit de chaque vantail.
• Entrée et sortie commandées par un déclencheur manuel
Vantail équipé d’une contrepartie en vis-à-vis de la gâche.
(type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours
Accessoires : organe(s) de commande
(type UGCIS) pour permettre l’évacuation des personnes en cas de nécessité
• En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte en entrée
A
A
A
et en sortie par bouton poussoir et plaque de poussée ou contrôle d’accès
et plaque de poussée
B
B
Gâche électrique
B
Option(s) :
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)

A

5

Contrepartie

B

Principe général
Fonction
Les verrouillages à commande électrique
ont pour fonction générale de limiter les accès
(entrée / sortie) à un local ou une zone
aux personnes qui le sont autorisées.
Selon l’usage qui est fait du bloc-porte,
le système de verrouillage choisi doit répondre
à des exigences différentes :
> Assurer la sécurité des biens quoi qu’il arrive
dans le bâtiment (notamment une coupure de courant).
> Assurer la sécurité des personnes en priorité
(déverrouillage des portes en cas de coupure de courant,
ou risque d’incendie).

CLAVIER
CLAVIER

Dans le cas des blocs-portes pour issue de secours,
le système de verrouillage doit en outre assurer la sécurité
des personnes même dans des situations de panique.
Cette garantie est apportée par un PV de conformité
à la norme NFS 61 937 fiche XIV du système de verrouillage.
Les portes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie. Elles doivent
pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre
facile d’un seul dispositif par vantail (article CO 45).

BIOMÉTRIE
BIOMÉTRIE

Les plus de la gamme PREMDOR
La gamme de verrouillage à commande électrique PREMDOR
est destinée aux blocs-portes intérieurs.
Elle apporte une solution aux différents besoins fonctionnels
tout en présentant les avantages suivants :
> Un encastrement des systèmes :
• Pour un esthétisme garanti de nos blocs-portes
et de vos bâtiments.
• Pour un produit anti-vandalisme assuré
par la discrétion de l’intégration.

CLAVIER
CLAVIER
CLAVIER

BADGES
BADGES

BIOMÉTRIE
BIOMÉTRIE
BIOMÉTRIE

CLÉ
CLÉ

BADGES
BADGES
BADGES

BRIS DE GLACE
BRIS DE GLACE

> Valable sur huisserie bois et métal
> Valable sur une gamme de blocs-porte 1V et 2V
simple action à chant droit et double action
à performance CF 1/2h, 1h, 1h30, acoustique et DAS.
> Compatible avec divers organes de commande comme
les claviers à codes, les lecteurs proximité (badge), les lecteurs
biométriques, les contacteurs à clé ainsi que les boîtiers bris de
glace, les terminaux et les dispositifs de contrôle de type UGCIS
pour les issues de secours, conformément à l’article CO46.
Votre huisserie est déjà posée et vous n’avez pas prévu
de réservation dans l’huisserie pour loger le verrouillage.

2

Nous pouvons vous proposer diverses solutions techniques (gâche
sur semi-fixe, serrure motorisée DAS ou non). Ces solutions peuvent
dans certains cas être homologuées par avis de chantier. Pour toute
demande de faisabilité, consulter notre service affaires spéciales.

Spécificité de gamme
Blocs-portes Simple Action

62

Huisserie bois :
• Profil des montants inchangé
• Profil de la traverse spéciale en issue de secours
(parement de 62mm) monobloc ou en 2 pièces

55

Huisserie métal :
• Profil banché inchangé
• Profil T ou TI inchangé en 2V sécurité
des biens
• Profil T ou TI + omégas spéciaux
dans tous les autres cas (parement de 55mm)

Profil mini : T/Ti 10

Section mini : 68x80mm

Plan de mises en œuvre des huisseries pour le calcul des nouvelles cotes hors tout.

• CF 1/2h et acoustique avec point de fermeture : 54 HB et 45 HM
• CF 1h avec point de fermeture : 55 HB et 46 HM
• CF 1/2h sans point de fermeture : 56 HB et 47 HM
• CF 1h sans point de fermeture : 57 HB
• CF 1/2h haute acoustique (43 dB) avec point de fermeture : 58 HB et 48 HM

Blocs-portes Double Action
L’intégration des verrouillages dans les blocs-portes Double Action
est sans incidence sur l’huisserie.
Bâtiment Lima – Parc d’affaires SILIC
BP 70428 – 25, rue de Villeneuve
94583 RUNGIS CEDEX
Tél. 0 825 058 059
Fax. 0 825 078 079
www.premdor-france.com
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Les profils d’huisserie sont conçus pour permettre un encastrement complet
des verrouillages, sans saillie au niveau de la cloison.

