Protection contre les accès de folie

Serrure à mortaiser 1241

Gâche fermée

Poignée 5069
Hannover

Se trouver hors d‘atteinte grâce la serrure à mortaiser Glutz autoverrouillée ou avec fonction Classroom

Cleveland, Zoug, Erfurt, Emsdetten, Winnenden
et Ansbach – au cours de ces dix dernières années,
tous ces lieux ont vécu des assauts tragiques. Des
évènements aussi dramatiques peuvent se produire
n‘importe quand et en tous lieux. Existe-t-il des mesures réalistes propres à protéger les personnes dans
des bâtiments publics contre les attaques vicieuses?

Glutz accorde une grande importance à la sécurité et
s‘efforce de proposer des solutions pour maîtriser les
situations critiques dans les écoles et autres bâtiments
publics. Avec ses serrures antipanique, Glutz offre la
possibilité de verrouiller instantanément les portes
de l‘intérieur. Grâce à la commande individuelle, les
poignées de porte peuvent être condamnées en cas de
danger, empêchant ainsi toute entrée. En temps normal, les poignées de porte intérieures et extérieures
sont couplées, permettant d‘entrer et de sortir librement. La serrure Classroom, par blocage de la poignée,
interdit toute entrée, tandis que la sortie reste possible
à tout moment en cas de panique. Les portes équipées
d‘une serrure Classroom, spécialement développée
pour des salles de classe offrent l‘assurance d‘une sécurité totale à l‘intérieur.

Les serrures à mortaiser Glutz se distinguent par les caractéristiques suivantes:
Serrure à mortaiser forte, fonction antipanique B
autoverrouillée avec fouillot partagé (norme CH)

• P
 osition de base: la poignée extérieure est couplée
et la porte peut être franchie librement des deux
côtés. L‘autoverrouillage est hors fonction.
• Position enclenchée: en situation critique, la
poignée extérieure est découplée par un tour de
clé. L‘autoverrouillage est enclenché. La porte peut
cependant être ouverte de l‘intérieur.
Serrure à mortaiser forte à bec-de-cane à levier
articulé avec fonction Classroom et fouillot partagé
(norme int.)

• Position de base: le blocage de poignée est désac
tivé et la porte peut être franchie librement des
deux côtés.
Position de base: Jour ordinaire

Choix des composants

Poignée 5069
Hannover

Poche

Paumelles

• Position enclenchée: en situation critique, la
poignée extérieure est bloquée par le cylindre. 		
L‘ouverture de la porte de l‘intérieur reste possible
à tout moment.
Serrures et ferrements Glutz

• Garnitures de poignées de porte agréées et homo
loguées selon EN179 (serrures de protes de se		
cours)
- Pour portes lourdes avec résistance à la traction
de longue durée, technique d‘assemblage easyfix
- Paliers en polymère à hautes performances sans
entretien (Glide)

Position enclenchée: Situation critique

Norme Suisse

Norme Internationale

Gâche fermée (CH)

Gâche à languette (Int.)

Serrure à mortaiser forte, (CH)
1241
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