Déclencheur porte coupe
coupe--feu coulissante (DPC)
Verrouillage hors tension ou sous tension

Existe a rupture et émission de courant
Conforme a la NFS 61937

Déclenchement électrique:
Après réception d’un ordre électrique de mise
en sécurité, la contre plaque(1)n’est plus en
contact avec la ventouse(2),ce qui provoque
le basculement du levier suivant l’axe et la
porte se ferme par énergie intrinsèque

Tensions: 12-24 ou 48 volts
Droite ou gauche
Option boitier de raccordement PVC avec bornier
anti feu

Réarmenent:
Le réarmement ne peut s’effectuer qu’après
l’ouverture compète de la porte .
A noter que dans le cas d’un déclenchement
électrique, les étapes de réarmement décrites
ci-dessus ne peuvent s’effectuer qu’après
suppression de la causse de ce déclenchement

ventouse(2)

contre plaque(1)
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Tensions: 12-24 ou 48 volts
Droite ou gauche
Option boitier de raccordement PVC avec bornier anti
feu
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