SERRURES A MORTAISER
MULTIPOINTS DE HAUTE SECURITE
SERRURE A MORTAISER
MULTIPOINTS
**
Destinations
Applications
principales
principales
y Logements collectifs
d’acquisition et
locatifs
y Bureaux et locaux
commerciaux

y Portes palières

Série 8152
Boitiers étroits

**

Réf. 8152

CARACTÉRISTIQUES
y Résistance à l’effraction :

Certification
**
y Apte à équiper les blocs portes PF/CF
1 heure : Pêne ½ tour cupro aluminium
(point de fusion est supérieure à 900°C),
N°03/1 du PV n°98-V-143,

y Résistance à la corrosion : 96 heures en
laboratoire au brouillard salin,
yCompatible avec ensemble de porte :
-Côté intérieur : Osmose sur plaque blindée
et standard,
- Côté extérieur : Ensemble de béquille sur
rosace et livré avec une rosace spécifique
pour le cylindre DUAL XP certifié avec la
serrure Série 8152
**,
y Pêne ½ tour avec fonction équerre,
y Pendant la durée du chantier :
- Le panneton provisoire permet la
condamnation/décondamnation de la porte
(dans le cas ou la porte ne nécessite pas de
verrouillage sécurisé),
- Le cylindre provisoire spécifique assure
une rapidité de pose et est obligatoire dans
le cas d’un verrouillage sécurisé de la porte,
y Pêne ½ tour bombé compatible avec
l’utilisation d’un ferme porte,
y Contre pente à l’arrière du pêne ½ tour
compatible avec les portes équipées de
joints isolants,

DESCRIPTION

COUPE FEU 1 H

Gros Plan
y Résistance à l’effraction : Certification

**

y Protecteur haute sécurité :

Le protecteur est directement sertie sur le cylindre
DUAL XP certifiés A2P** assurant :
- Une haute résistance à l’effraction,
- Un montage FACILE et RAPIDE sur chantier.

Gamme
y Disponible en 3 points latéraux de condamnation avec

3 pênes rectangulaires,
y Disponible en 3 points latéraux de condamnation avec

4 pênes cylindriques,
y Dimensions de têtières :

1700mm x 18mm
2040mm x 18mm
y Certifiée A2P** avec le cylindre DUAL XP (Série 5328)
et son protecteur haute sécurité en version dorée
(protecteur doré et pastille chromée) et en version
chromée,

Finition

y Têtières et pênes dormants : Zingué blanc pour les

pênes rectangulaires et zingué bichromaté pour les
pênes cylindriques,

y Coffres : Electro-zingué.
y Fermeture de sécurité à 3 points latéraux,
y Le protecteur du cylindre définitif DUAL XP Accessoires

est en acier haute résistance avec pastille
tournante indexée au cylindre contre le
perçage,
y Carré de 7mm, Entraxe 70mm, Axe 50mm,
y Pêne ½ tour réversible sans outil, saillie de
11mm,
y Pêne dormant central en acier spécial trempé
zingué,
y Le mécanisme est protégé par un blindage en
acier spécial haute résistance et pourvu de
délateurs (pièges) mécano thermiques,

y Livrée avec le produit : Panneton provisoire, vis de
fixation, notice de pose et certificat A2P,
y Disponible en complément : Cylindres provisoires
« Pratic » disponibles en varié ou variure magasin,
rallonge de têtière de 50mm/100mm/210mm au
choix, le jeu de 3 gâches plates renforcées de 6mm
d’épaisseur,
Pour conserver la certification A2P,
la serrure doit impérativement être
équipée du (des) cylindre(s)
certifié(s) et des gâches Bricard

SERRURE A MORTAISER
MULTIPOINTS DE

HAUTE SECURITE

Série 8152
**
Panneton
provisoire

Serrure à mortaiser multipoints
** permettant le montage d’une
garniture standard à empreinte cylindre profilé européen intérieure et
d’une rosace spécifique extérieure livrée avec le cylindre DUAL XP pour
serrure Série 8152
**

dimensions
Ensemble cylindre de
chantier BRICARD

Conseils

Ensemble cylindre
définitif BRICARD

◘ Ne pas peindre ni vernir la têtière,
◘ Respecter scrupuleusement les
mortaises et notamment celles de
passage des tringles,
◘ Avant le montage de la serrure sur
la porte, extraire tous les copeaux
hors des mortaises,

DESCRIPTIF TYPE :
Serrure à mortaiser multipoints avec 3 ou 5 pênes latéraux Série 8152 A2P 2 étoiles
des établissements Bricard avec cylindre DUAL XP, protégée par un brevet valable
jusqu’en 2019, et indissociable de son protecteur. Cette serrure est apte à équiper
un bloc porte coupe-feu 1 heure et résiste à 96 heures en laboratoire au brouillard
salin.

Serrure 3 pts
Pênes rectangulaires
Longueur 2040 mm

Serrure 3 pts
Pênes rectangulaires
Longueur 1700 mm

◘ Avant utilisation, tester toutes les
fonctions de la serrure porte ouverte,
◘ Ne pas démonter le mécanisme de
la serrure afin de conserver la
garantie (nombreux délateurs),
◘ La manœuvre du mécanisme de la
serrure doit se faire EXCLUSIVEMENT
au moyen du panneton provisoire,
du cylindre provisoire ou du cylindre
définitif prévu à cet effet.
Tout autre moyen utilisé (tournevis,
autre cylindre…) entrainera le
blocage de la serrure multipoints
Série 8152 et annulera votre
garantie.

Serrure 3 pts
4 pênes cylindriques
Longueur 2040 et
1700mm

