Cahier spécial des charges

0100 – SERRURES MECANIQUES
SERRURE DE PROJET
Marque de référence : LITTO SERIE D5 SENIOR

CARACTERISTQUES GENERALES
Les serrures SENIOR sont prévues pour les portes utilisées par des personnes âgées. Le système de
verrouillage placé au dessus de la béquille facilite l’usage.
Les serrures sont du type à encastrer avec coffre fermé en tôle laquée époxy anthracite de ±1,2 mm
d’épaisseur.
La têtière de 3 mm, ainsi que la gâche de min. 1,5 mm d’épaisseur, sont en acier inoxydable brossé.
Le pêne lançant réversible est en acier massif fritté nickelé tandis que le dormant à double tour est
en en acier massif nickelé.
La serrure est munie d’une noix renforcée pivotant dans une bague en acier autolubrifiant, de façon
à éviter toute usure tant axiale que radiale de la noix et des tôles du coffre.
La noix est constituée de trois éléments en acier, superposés et reliés entre eux. Alors que les deux
éléments extérieurs sont sous tension permanente par l’action du ressort de rappel, l’élément
intérieur reprend l’action de la béquille sur le pêne lançant.
Cette conjonction permet un serrage optimal de la tige carrée de la béquille dans la noix et assure
ainsi une fixation parfaite des béquilles, et ce malgré une utilisation intensive.
Deux ressorts de rappel agissant sur la noix et le pêne lançant, garantissent l’horizontalité parfaite
des clenches. Le pêne lançant est guidé latéralement.
Deux versions de disponible : verrouillage du pêne de jour en de nuit avec cylindre ou libre/occupé.
Caractéristiques spécifiques de la serrure séniore : le contrôle de la béquille est positionnée sous le
trou de cylindre ou sous le verrouillage libre/occupé.
Les serrures sont percées de façon à permettre le passage des vis à douilles des plaques et rosaces
fixant les quincailleries entre elles et les trous de passage sont garnis de douilles contre les
poussières et coupeaux de bois.
Les serrures satisfont aux essais coupe-feu BENOR ATG RF 30’/60’.

CARACTERISTQUES TECHNIQUES

• Distance d’entraxe
• Distance d’entrée
• Noix carrée
• Têtière arrondie
* Marquage CE

72 mm (66 mm pour les serrures de toilette)
60 mm
8 mm
24 x 235 x 3mm
portes planes
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0400 – TIRANTS DE PORTE
SERRURE DE PROJET
Marque de référence : LITTO SERIE D5 SENIOR

CARACTERISTQUES TECHNIQUES

A86 D5

A85 D5

Serrure à cylindre

Serrure toilette
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0400 – TIRANTS DE PORTE
SERRURE DE PROJET
Marque de référence : LITTO SERIE D5 SENIOR

CARACTERISTQUES TECHNIQUES

Serrure à cylindre A86 D5

Serrure toilette A85 D5
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