
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Surveillance de porte
SDP/EC...

Descriptif et fonctionnement

Selon la législation, les portes de secours ne doivent pas être fermées. Elles doivent être librement et facilement accessibles à tous. 
Le EC surveillance de porte sécurise les portes de secours et permet leur ouverture en une seule manipulation. Lorsqu’on pousse la 
poignée de la porte (EN 179) ou le dispositif antipanique (EN 1125), le EC surveillance de porte est déplacé verticalement vers le bas. 
Simultanément, une alarme permanente est déclenchée. En poussant vers le bas, la serrure à mortaise antipanique est déverrouillée, 
libérant ainsi l’issue de secours. L’alarme permanente ne peut être arrêtée que par une personne autorisée qui, avec l’aide d’une clé, 
remet le EC surveillance de porte dans sa position initiale.

Surveillance & Alarme de porte

Type / Dénomination

SDP/EC11 Modèle standard avec piles, demi-cylindre et préalarme
SDP/EC15 Modèle standard avec piles ou alimentation électrique, demi-cylindre et préalarme
SDP/BA109 En option : pièce de distance 50 mm pour barre antipanique
SDP/BA114 En option : pièce à coulisser pour barre antipanique

Surveillance 

Avertissement visuel contre 
l’ouverture non autorisée d’une 
porte de secours (peut être ren-
forcé par une préalarme sonore). 
La porte est surveillée. En cas 
d’urgence, une seule manipula-
tion suffit pour déverrouiller et 
ouvrir la porte.

Déverrouillage ponctuel 

Les personnes autorisées n’uti-
lisent pas la poignée pour passer 
la porte de secours, mais grâce 
à sa double fonction, ouvrent la 
serrure modèle standard, avec 
une clé sans déclencher l’alarme.

Ouverture d’urgence 

Lorsque la poignée est enfoncée, 
le EC surveillance de porte est 
déplacé verticalement vers le bas. 
La serrure modèle standard est 
déverrouillée. La porte de secours 
est ouverte en une seule manipu-
lation et l’alarme est activée.

Déverrouillage permanent 

Si la porte de secours doit être 
déverrouillée pendant un certain 
laps de temps (p. ex. transport 
de marchandises), une personne 
autorisée peut, avec la clé, mettre 
le EC surveillance de porte en 
position de déverrouillage per-
manent sans alarme.

Utilisation du EC surveillance de porte

- Conseillé par les assurances, les services du feu et divers organismes de services de sécurité
- Les issues de secours peuvent être ouvertes à tout moment avec une main (EC à une main)
- Sécurise et contrôle les issues de secours avec un signal sonore permanent
- Plusieurs ouvertures de la porte possibles grâce à la position libre passage
- Solution simple et peu coûteuse pour la rénovation
- Les filumens autocollants, compris dans la livraison, ont une photoluminescence durable
- Simple adaptation du cylindre rond et du cylindre profil
- Livraison sans cylindre et sans pile
- Livraison sans poignée de porte et sans serrure
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Surveillance de porte
SDP/EC11

Descriptif et fonctionnement

Pour sécuriser et contrôler les issues de secours

Modèle standard fonctionnant avec des piles, demi-cylindre et préalarme

Surveillance & Alarme de porte

Caractéristiques techniques 

Dimensions (LxHxP) : 52 x 175 x 52 mm
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Surveillance de porte
SDP/EC15

Descriptif et fonctionnement

Pour sécuriser et contrôler les issues de secours

Modèle standard fonctionnant avec des piles ou alimentation électrique, demi-cylindre et préalarme

Surveillance & Alarme de porte

Caractéristiques techniques 

Dimensions (LxHxP) : 52 x 175 x 52 mm
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