Orca
Serrure multi-points

CARACTÉRISTIQUES

SERRURE

• Muni d’un caisson supérieur, principal et
inférieur.

• Serrure disponible avec 3 entrées: 30 mm,
35 mm et 40 mm.

• Pour augmenter le degré de sécurité
anti-vol le caisson supérieur et inférieur se
composent de:

• Têtières en 3 longueurs:

− un crochet vers le haut comme sécurité
anti-levage.
− des pênes dormant du type
basculant.

− exécution longue (L): 2470 mm
• Types de têtières de la serrure:
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− 2 pênes de sécurité pour une sécurité
dans le sens vertical.

− exécution standard: 2170 mm

C

− crochets pour une sécurité dans le sens
horizontal.

− exécution courte (K): 1895 mm

− têtière plate: 16 mm, 20 mm et 24 mm.
− têtière en forme de U: 22 x 6.5 mm, 22 x 8.5 mm,
24 x 5 mm and 24 x 6.5 mm.

GÂCHE
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RC3

− têtière en forme de U: 22x5,5 mm, 22x8,5
mm, 22x11 mm, 24x5,5 mm en 24x8,5 mm.
− Orca version RC3: fixer les gâches avec des
ancrages de serrages 85100-01.8.
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• Sortes de pênes lançant:

− têtière plate: 22 mm.
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• Têtière, gâches et pênes de sécurité sont
construits en acier inoxydable austénitique (304): haute degré de résistance à
la corrosion 4.

• Types de têtières de la gâche:
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− Fiabilité maximale au moyen d’un
nouveau mécanisme de pêne lançant,
d’un nouveau mécanisme de béquille et
de roues dentées non-débrayables.

• Gâche filante en 3 longueurs: 1895 mm, 2170
mm en 2470 mm.
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− Les serrures Orca Security avec
crochets en acier onoxydable sont
adaptées aux configurations RC3.

• Des gâches courtes et des gâches filantes en
acier inoxydable sont disponibles.
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− Les serrures Orca Standard avec
crochets en alliage de zinc sont
adaptées aux configurations RC2.

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

− pêne lançant standard.
− pêne lançant prolongé.

AVANTAGES

− pêne lançant étroit.

• Montage facile

− plaque de recouvrement.

• Le verrouillage et le déverrouillage se
réalisent par un seul tour de clef de 360°.
• Les lignes de marquage servent de contrôle
pour le positionnement de la serrure par
rapport à la gâche.
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• Entre les pênes et les gâches il y a
assez de marge verticale pour éviter que
la porte se laissant aller ou le faux montage
de la gâche et/ou la serrure en hauteur.

• Le pêne lançant peut être changé après
montage par une manipulation simple.
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− pêne rouleau réglable.

