La

FIRST

Verrouillage de sécurité pour porte à passage intense
DESCRIPTION
La FIRST se présente sous la forme d’un bandeau vertical,
placé sur le bord de la porte.
Un coté sert de poignée pour tirer la porte, l’autre est un
système de verrouillage de sécurité magnétique avec répartition
de la force de retenue sur le haut et le bas de la porte.
Lors de la fermeture de la porte, la FIRST la verrouille
automatiquement à 600Kg et l’on est informé qu’elle le fait. Ce
verrouillage de sécurité se fait sans aucune friction.
Le mode d’ouverture depuis l’extérieur se fait au choix du
client par clés, badges, codeur ou via la parlophonie.
De l’intérieur, on sort par simple pression sur un bouton
poussoir éclairé.

Lors d’une demande d’ouverture, un signal sonore peut vous informer du temps d’ouverture après quoi
la FIRST se met automatiquement en verrouillage de sécurité.
Brevet déposé

INSTALLATION
Grâce à sa grande modularité, la FIRST, s’utilise aussi bien sur des portes en bois, en fer, en
aluminium ou en verre.
La capacité de réglage de la FIRST, permet une adaptation sur différentes configurations de portes.
La FIRST peut aussi être placée en zone non protégée (extérieur).
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SÉCURITÉ

Le système de verrouillage de sécurité FIRST
réparti la force de retenue dans le haut et le bas de la
porte, ce qui donne une excellente stabilité (rigidité)
à la porte.
La fiabilité est un gage de sécurité.
Le verrouillage sans friction (sans usure) de la
FIRST en fait un système de verrouillage très fiable
dans le temps, idéal pour les portes à usage intense.
La FIRST verrouille à 600 Kg et vous informe
qu’elle le fait. Cette information est transmise par
un témoin lumineux se trouvant dans le bouton
poussoir de sortie (à l’intérieur du bâtiment)
La FIRST peut recevoir une commande d’ouverture
via la parlophonie.

Dans le cas d’un dysfonctionnement provoqué, par exemple, par un bouton de parlophone bloqué, la
FIRST choisira de se mettre automatiquement en mode de verrouillage de sécurité et ignorera les
nouvelles demandes via le parlophone jusqu'à la remise en état dudit parlophone.
Les autres commandes telles que clés, badges ou bouton de sortie restent inchangés.
Les moyens d’ouvertures depuis l’extérieur sont à la carte et pourront donc être adaptés à la stratégie
de sécurité propre à l’immeuble.
Options possibles :
•
•
•

Alarme pour porte ouverte plus d’une minute.
Information sur tentative d’effraction par transmission à une alarme ou un service de garde.
Batterie pour maintenir le verrouillage en cas de coupure de courant du secteur (exclusivement
avec contrat d’entretien)
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PROTECTION DES PERSONNES

La FIRST répond aux normes de sécurité exigées par les
pompiers.
La FIRST garantit une sortie toujours libre en cas d’incendie,
panique ou panne électrique.
Les électro-aimants équipant la FIRST sont conçus pour être antirémanent, ce qui évite un magnétisme résiduel au déverrouillage.

ERGONOMIE
Le bouton de sortie est intégré dans la poignée, pour les
portes s’ouvrant vers l’intérieur.
Ce bouton reprend 3 fonctions :
•
•
•

Ouverture temporisée
Sortie anti-panique
Témoin lumineux de verrouillage

Le temps d’ouverture est programmable de 1 à 15 sec :
Vous pouvez ainsi, de la même main, donner la
commande d’ouverture et tirer ou pousser la porte.
Une couverture en cuir sur la poignée, invite à la prise en
main pour tirer la porte.
En standard, la FIRST est de couleur gris métallisé
RAL9007, moyennant un supplément, elle peut être livré
en d’autres coloris de la palette RAL

GARANTIE

3 ans ou 1.000.000 d’ouvertures
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DIVERSES REALISATIONS
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