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Barre anti-panique conforme à la norme EN 1125 
PS111XA31 
pour équiper les portes des issues de secours - homologation 
selon EN 1125 uniquement en combinaison avec des serrures 
certifiées avec marquage CE. Homologué pour les portes 
coupe-feu et pare-fumées selon le listage dans le certificat de 
surveillance des chantiers du fabricant de porte dans le cadre 
des normes DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634, pour portes à un 
ou deux battants dans les issues de secours et d'évacuation 
(battant fixe ou battant fixe et battant mobile). 
Version pour les serrures BKS. Zone de préhension en acier 
inoxydable de 25 mm de diamètre avec poignée tubulaire en 
polyamide de 30 mm de diamètre. Anneaux luminescents de 
20 mm de large des deux côtés extérieurs permettant une 
orientation en cas de panne de lumière. Poignée tubulaire 
comme zone de préhension unilatérale, donc visualisation 
claire du point de pression optimal du côté de la serrure, 
conforme aux prescriptions de la norme DIN 18040. 
Combinaison avec les tubes en acier inoxydable télescopiques. 
Saillie en fonction de l'angle d'actionnement du fouillot, mais 
au min. selon la norme DIN 1125, classification 2 :  <= 
100 mm.  
Distances de fixation 761 - 860 mm, 861 - 1010 mm, 1011 - 
1160 mm, 1161 - 1300 mm, 1301 - 1440 mm et 1441 - 
1580 mm. Distance de fixation variable :  barre d'actionnement 
courte (distance de fixation > 761 mm), indiquer la mesure 
exacte demandée par le client. À utiliser sur des portes à 
vantail en bois ou en acier et sur des portes à cadre tubulaire, 
à partir d'une dimension de broche de 35 mm (en fonction du 
profil) comme porte à un ou deux battants. Raccord à vis caché 
et protégé contre le desserrage avec vis filetée M5. Unité 
d'entraînement et butée avec cache, largeur de la rosace 
32 mm, largeur de l'unité d'entraînement 52 mm, pas de 
blocage grâce aux surfaces en biais du cache de 
l'entraînement du côté de la fermeture et au positionnement de 
la barre de préhension sur le côté intérieur de l'entraînement. 
Surface brossée mate. 
Vous trouverez des informations sur la classification de la barre 
anti-panique selon EN 1125 dans les certificats des fabricants 
de serrures respectifs. 
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Surface/Couleurs 

XA |brossée 98 99 92 90 33 73

Barre anti-panique Manchon 

    
 

Sous réserve de toute modification technique, 08.09.2021 


