Orca anti-panique
Serrure anti-panique

CARACTÉRISTIQUES

SERRURE

La fermeture anti-panique encastrée Orca est basée
sur les serrures Orca et a des propriétés similaires
à celles de la serrure Orca standard.

• Serrure standard disponible avec 3 entrées:
30 mm, 35 mm et 40 mm.
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GÂCHE
• Des gâches courtes et des gâches filantes en
acier inoxydable sont disponibles.

• La serrure anti-panique Orca rassemble six
fonctions en une seule serrure :
− trois différentes fonctions de commande B, D
et E.
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− têtière plate : 22 mm.
− têtière en forme de U : 22x5,5 mm,
22x8,5 mm, 22x11 mm, 24x5,5 mm et
24x8,5 mm.
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• Types de têtières de la gâche:
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• Gâche filante en 3 longueurs : 1895 mm,
2170 mm en 2470 mm.

cy
li

• Dimensions max. de la porte:
1400 mm L x 3000 mm H.

− têtière plate : 20 mm et 24 mm.
− têtière en forme de U : 22 x 6.5 mm,
22 x 8.5 mm, 24 x 5 mm et 24 x 6.5 mm.
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• Les serrures anti-panique ORCA sont testées
selon les normes européennes pour portes
de secours EN179 et EN 1125. (Poids max.
200 kg).

• Types of faceplates:
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• Haute degré de résistance à la corrosion 4.
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• Têtière, gâches et pênes de sécurité sont
construits en acier inoxydable austénitique
(304).

• Têtières en 3 longueurs: 1895 mm, 2170 mm
et 2470 mm.
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− crochets pour une sécurité dans le sens
horizontal.
− 2 pênes de sécurité pour une sécurité dans
le sens vertical.
− un crochet vers le haut comme sécurité
anti-levage.
− des pênes dormant du type basculant.
− Les serrures anti-paniques Orca Security
avec crochets en acier onoxydable sont
adaptées aux configurations RC2.

• Version SKG** disponible avec entrée
40 mm.
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• Pour augmenter le degré de sécurité anti-vol
le caisson supérieur et inférieur se composent
de:

• Gâches plates : +/- 2 mm.
• Gâches en forme de U : +/- 1,5 mm.

AVANTAGES
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• Montage facile: the dimensions of the lock
and milling operations for the profiles are the
same as the standard Orca locks.
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• Le verrouillage et le déverrouillage se
réalisent par un seul tour de clef de 360°.

• Ces fonctions de commande sont facilement
modifiables avant le montage à l’aide
d’une vis. Même après utilisation, la fonction
de commande et/ou le sens de la serrure
peuvent être modifiées.
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• La serrure anti-panique Orca peut utiliser un
cylindre standard (pas besoin d’un cylindre à
panneton libre).
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− utilisable gauche et droite.
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• Le pêne lançant peut être changé après
montage par une manipulation simple.

