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CERTIFIE SELON

Modèle Fouillot F. anti-panique Commande extérieure Commande intérieure Fonctionnement Application
CF50ASR9 Double Oui Loquet / poignée + clé Loquet + clé La clé enlève la tringle et la poignée Portes d’entrée

CF50NG Passant Non Poignée/loquet + clé Loquet + clé La clé enlève la tringle Portes d’entrée
CF60RSR9 * Double Oui Loquet / poignée + clé Loquet + clé La clé condamne le loquet extérieur Portes d’entrée
CF6TRSR9 Double Oui Loquet / poignée + clé Barre anti-panique La clé condamne le loquet extérieur Sortie d’urgence 
CF6900R9 Passant Oui Poignée/+ clé Loquet Ouverture de l’extérieur avec clé Portail, garage, etc
CF6500R9Z Passant Oui Loquet Loquet Passage libre des deux côtés Portes de passage
* Avec gâche

CERTIFIE SELON

Modèle Fonction Emballage
CF50NGTR9Z/ICE Non anti-panique 1 / 25
CF5ENGTR9Z/ICE Non anti-panique 1 / 1
CF50ASR9Z/ICE * Anti-panique 1 / 25

*     Fouillot carré double

Série CF50
» Serrure apte à équiper des portes coupe-feu.
» Pêne 1/2 tour en acier: supporte des températures 
 supérieures à 900°.
» Fouillot traversant carré de 9mm.
» Entraxe de 72 mm.
» Axe à 65 mm.
» Réversible.
»  Finition têtière zinguée (Z) ou inoxydable (I).
» Durabilité: 200.000 cycles et 120N de charge sur le 
 pêne 1/2 tour.
» Sécurité additionnelle:
  1) Lorsque la serrure est verrouillée, les pênes dormant   

  sont projetés et le pêne 1/2 tour est bloqué, ce qui 
   empêche sa rétraction.
  2) Lorsque la serrure est verrouillée, le pêne 1/2 tour 
   active un dispositif anti-effraction à la carte.
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Serrure coupe-feu

Série CF60
» Serrure CF60 sans cylindre, fonction urgence sur tous les modèles
» Certifiée selon la norme UNE-EN 12209:2004
» Certifiée selon la norme UNE-EN 1125:2009
» Pêne demi-tour en acier APTE à équiper des portes coupe-feu
» Guide anti-friction pêne demi-tour/têtière
» Fouillot carré de 9 mm
» Axe à 65 mm
» Entraxe 72 mm
» Réversible
» Finition de la têtière: acier zingué (Z) ou acier inoxydable (I)

*     Avec gâche
**   N’accepte pas de cylindre
*** N’accepte pas de béquille

Modèle Fonction Emballage
CF60RSR9(Z/I)CEROB Condamnation - Pêne dormant 1 / 25

CF6TRSR9(Z/I)CEROB Condamnation - Pêne dormant * 1 / 1 y 1 / 20
CF6ERSR9(Z/I)CEROB Condamnation - Pêne dormant 1 / 1 y 1 / 20

CF6IRSR9ICEROB Ouverture vers l’intérieur 1 / 25
CF6500R9(Z/I)CEROB Porte de passage** 1 / 25
CF6900R9(Z/I)CEROB Actionnement par clé *** 1 / 25
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Tension d’utilisation
12-24 VDC (-10%/+15%)

Consommation de courant
máx. 550 mA (12 VDC) 

coupure 240 mA (12 VDC) 

máx. 270 mA (24 VDC) 

coupure 110 mA (24 VDC) 

Modèle Fonction intérieure Finition
CF6SNPTRSR9ICER Non anti-panique Inoxydable
CF6SNPTRSR9ZCER Non anti-panique Zinguée
CF6STRSR9ICEROB Anti-panique Inoxydable
CF6STRSR9ZCEROB Anti-panique Zinguée

CF6SIRSR9ICEROB Anti-panique
(ouverture intérieur) Inoxydable

CF60 avec fonction anti-panique

Fonctionnement
» En verrouillant le cylindre, on bloque le fouillot extérieur, ce 

qui condamne la porte. Dans tous les cas, comme la serrure 
intégre la fonction urgence, la sortie est toujours libre depuis 
l’intérieur, quelle que soit la position du cylindre.

» Au travers d’un signal électrique à distance, le solénoïde 
débraye la serrure, permettant l’ouverture de la porte depuis 
l’extérieur.

» Lorsque le signal est coupé, la serrure se re-verrouille depuis 
l’extérieur.

» Version ‘’Ouverture intérieure’’ (CF6SIRSR9ICEROB) - seule-
ment avec têtière INOX.

Certification:
» Marquage CE, selon la norme UNE-EN12209 & UNE-EN1125

CF60 sans fonction urgence

Fonctionnement
» En verrouillant le cylindre, on bloque le 1/2 fouillot exté-

rieur, ce qui verrouille la porte côté extérieur. Dans tous les 
cas, comme la serrure intégre la fonction urgence, la porte 
s’ouvrira toujours depuis l’intérieur même si le cylindre est 
verrouillé.

» A l’émission d’un signal électrique à distance, le solénoïde dé-
braye la serrure, permettant l’ouverture de la porte aussi bien 
depuis l’extérieur que depuis l’intérieur.

» Lorsque le signal est coupé, la serrure se re-verrouille.

Certification:
» Marquage CE, selon la norme UNE-EN12209.

Dimensions
générales

Consommation
de courant

Installation

Caractéristiques mécaniques
» Serrure CF60 sans cylindre, fonction urgence sur tous les modèles
» Certifiée selon la norme UNE-EN 12209:2004
» Certifiée selon la norme UNE-EN 1125:2009
» Pêne demi-tour en acier APTE à équiper des portes coupe-feu
» Guide anti-friction pêne demi-tour/têtière
» Fouillot carré de 9 mm
» Axe à 65 mm
» Entraxe 72 mm
» Réversible
» Finition de la têtière: acier zingué (Z) ou acier inoxydable (I)
Caractéristiques électriques
» Tension: 12Vdc / 24Vdc
» Intensité au démarrage: 550mA (12Vdc) / 270mA (24Vdc)
» Intensité à la coupure: 240mA (12Vdc) / 110mA (24Vdc)

Série CF60 avec solénoïde

Serrure coupe-feu
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