SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DU
VANDALISME DES PORTES PALIÈRES
C ONF OR ME

AUX NORMES

NFP82-212
NFP82-312
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CHAPITRE

SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME DE LA PORTE EN L’ABSENCE DE CABINE
Conforme à la loi SAE (Urbanisme et Habitat) et aux normes NF P82-212 – NF P82-312 (4.3.10.1 et 4.3.10.2)

DÉSIGNATION

A

Bloc d’alimentation secouru

DCA300P

B

RÉFÉRENCE

• 1 par machinerie
• Dim : 380 x 280 x 130 mm
• Plaque d’instruction rigide fournie
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Bloc de secours
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DCA300P

Module de surveillance
• 1 par niveau en gaine
• Dim : 170 x 157 x 44 mm
• Plaque rigide ETIQ09 non fournie
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PROTECT100D

G

Système de prévention
ETIQ09

Plaque rigide (logo normalisé)

PROTECT100D
ETIQ09

•
•Réflecteur optique
• 1 par cabine d’ascenseur. Le réflecteur (15 x 15 cm) est collé sur une plaque galva de
dimensions : 17 x 17 cm. À fixer sur un côté de la cabine (4 vis fournies) si l’extérieur de la
cabine est en inox ou peint en couleur claire, il convient de peindre en noir mat une bande
de 20 cm de large de part et d’autre du réflecteur, sur toute la hauteur de la cabine afin
d’éviter des réflexions parasites.
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Film réfléchissant 15 x 15 cm (monté sur plaque GALVA 17 x 17 cm)

REFLEX100

K

REFLEX100

Voyant d’alarme
• Voyant ‘’SENS INTERDIT’’ clignotant à installer au palier (1 par palier)
• Tension 24V (Eclairage par led)
• Anti-vandale avec fixation par l’arrière
• Câble fourni (4 m) Ø extérieur : 25 mm Ø de perçage : 22 mm
• Kit adaptateur + scie cloche Ø 38 mm pour ‘’VF24’’ référence KITSC38
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Voyant sens interdit 24V

VF24

Kit adaptateur + scie cloche Ø 38mm pour VF24

KITSC38
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VF24
KITSC38

Détecteur de porte ouverte (pour porte battante)
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CONTACT100
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Détecte l’ouverture d’une porte battante
• Anti-vandale
•1 kit par porte battante (1 impulseur + 1 aimant)
Impulseur :
•Contact : NC si porte fermée (sécurité positive)
•Si le cache est enlevé, l’impulseur peut être monté directement sur l’encadrement de la
porte (filtage M10)
•Fourni avec 2 pop inox à tête fraisée
•Sortie câble : 4 mètres avec connecteur débrochable
•Aimants
•Équipé d’une boucle de sécurité NFA2P
•Fourni avec 2 pop inox à tête fraisée (indémontable de l’extérieur)
• L’épaisseur de 1 mm de la plaque permet un montage sur toutes les portes
Kit détecteur magnétique (1T) + aimant ‘’pour porte battante’’

CONTACT100
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Détecteur de porte ouverte (porte automatique)

CONTACT200
Tous les produits ci-dessus sont des
modèles DRIM déposés
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Détecte l’ouverture d’une porte automatique
•1 par porte automatique
Impulseur :
•Contact : NC si porte fermée (sécurité positive)
•Sortie câble : 4 mètres avec connecteur débrochable
•Équipé d’une boucle de sécurité NFA2P
Kit détecteur magnétique (1T) + aimant « pour porte automatique »

CONTACT200
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DÉTECTION DE DÉVERROUILLAGE SERRURE NFP82-212
DES PORTES PALIÈRES
Norme NF P 82-212

Si la distance chambranle/triangle de serrure dépasse 25 mm, utiliser impérativement la version encastrée CDE ou CDVE.

DÉSIGNATION
CLE9/170
CLE13/170

CLE13/80

Convient aussi bien aux clés à embout
triangulaire ou rond (pompier).
Vue
côté

Vue
arrière

97 mm

Goujons
filetés

Goujons
x4
ø 4 mm

Trou
ø 16 mm

30 mm

35 mm

CDE
Module équipé du plastron à encastrer

Module intégré
dans un
cache inox pour
fixation
en saillie
CDA

141 mm

Goujons
femelles
x2
ø 4 mm

Trou
ø 16 mm

46 mm

Cache Inox
Vue arrière
CDE, CDA, CDVE et CDVA
SONT DES MODÈLES DÉPOSÉS ET
BREVETÉS PAR DRIM
N°FR0954355

RÉFÉRENCE

Capteur de déverrouillage du triangle (pour porte battante ou auto)
Si l’on ne dispose pas d’un contact d’indication de déverrouillage sur la serrure, on peut utiliser
les dispositifs CDE,CDA.
Ce module à installer devant la serrure est équipé d’un triangle mâle à l’extérieur et femelle à
l’intérieur. Lorsque l’on insère une clé de déverrouillage, il est possible d’enfoncer puis tourner le
mécanisme afin de trouver le triangle mâle de la serrure de la porte d’ascenseurs. La rotation
de l’ensemble déverrouille la serrure du palier et permet ainsi l’ouverture de la porte. Un microswitch intégré au module indique que la serrure est déverrouillée par l’ouverture d’un contact
sec. Pour les portes auto, il est conseillé d’utiliser la version à encastrer.
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Un module est nécessaire par porte palière
CAPTEUR DE DÉVERROUILLAGE DU TRIANGLE (NF P 82212 - dispositif 1)
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Caractéristiques techniques :
•100 000 manœuvres / IP67
•Câble : 5 mètres avec sortie sur connecteur débrochable
• Contact : NC si porte verrouillée (sécurité positive)
• Gabarit de perçage en métal pour CDE,CDA,CDVE,CDVA GABCD
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Caractéristiques techniques du CDE
• À encastrer avec plastron inox de fixation
(fourni)
• Épaisseur module: 20 mm
•Épaisseur plastron: 2mm
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Caractéristiques techniques du CDA
•Avec cache inox pour montage en applique
(fourni)
•Fixation par l’arrière via 2 vis tête fraisée Ø
4 mm
•Épaisseur cache : 29 mm

Capteur de déverrouillage sur plastron à encastrer avec contact sec

CDE

Capteur de déverrouillage sur module en applique avec contact sec

CDA

Caractéristiques identiques aux modèles CDE et CDA avec en plus un électro-aimant
commandé par le DCA300P via le Protect100D pour le blocage de la rotation du triangle.
Avec ces dispositifs, il n’est plus possible de déverrouiller la serrure depuis le palier. La cornière
empêchant le vandalisme de l’intérieur de la cabine n’est pas fournie. Veuillez nous consulter
pour toute réalisation spécifique.
DISPOSITIF DE BLOCAGE DU DÉVERROUILLAGE ET CAPTEUR (NF P 82212 - dispositif 1 et 2)

Caractéristiques techniques du CDVE
• À encastrer avec plastron inox de fixation
(fourni)
•Épaisseur module: 20 mm
• Épaisseur plastron: 2 mm
• Cotes identique au modèle CDE ci-dessus

Module en applique de blocage du déverrouillage avec électro-aimant
Gabarit de perçage des modules de blocage
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CDVE
CDVA
GABCD

CDVA
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Caractéristiques techniques du CDVA
•Avec cache inox pour montage en applique
(fourni)
• Fixation par l’arrière via 2 vis tête fraisée
Ø 4 mm
• Épaisseur cache : 29 mm
• Cotes identique au modèle CDA ci-dessus

Module à encastrer de blocage du déverrouillage avec électro-aimant
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Dispositif de blocage du déverrouillage

Caractéristiques techniques :
• 100 000 manoeuvres / IP55
• Câbles : 2 câbles de 5 mètres avec sortie sur connecteurs débrochabes
(1 câble pour alimenter l’électro-aimant et 1 pour détecter le déverrouillage)
•Contact : NC si porte verrouillée (sécurité positive)
• Gabarit de perçage en métal pour CDE,CDA,CDVE,CDVA GABCD

CDVE

A
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

Module de surveillance PROTECT100D
Conforme aux normes NF P82-212 et 82-312 4.3.10 et 4.3.10.2
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CE
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E

ETIQ09
Plaque rigide en
option

G
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Équipement

J

• Capteur de proximité infrarouge pour la détection de présence cabine à l’étage
• Entrée de détection par contact magnétique de l’ouverture porte palière
• Entrée de détection de déverrouillage porte palière
• Sirène avec flash lumineux 110 dB (temporisée)
• Sortie pour avertisseur lumineux ”SENS INTERDIT” au palier
• Gestion du signal complémentaire en cas d’effraction des dispositifs extérieurs à la gaine
• Auto-contrôle du contact magnétique ainsi que du bon fonctionnement du voyant ”SENS INTERDIT”
• Sortie pour verrouillage serrure
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Pour votre sécurité, cet ascenseur est équipé d’un
dispositif de protection contre le vandalisme des
dispositifs de verrouillage des portes palières.
Conformément à la norme : NFP82-212
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Caractéristiques techniques :
• Alimentation : 24V DC par le bloc de secours DCA300P
• Consommation : 50mA au repos / 150mA avec sirène enclenchée
• Angle de détection : +/- 15°.
•Distance de détection de la cabine : 1 à 80 cm (réglable)
Chaque kit PROTECT100D comprend :
•1 boitier PROTECT100D
• 1 cordon alimentation fem/fem de 4m. (7m. sur demande)
• 1 sachet de 2 vis, 2 chevilles et serres câbles.
• 1 étiquette autocollante avec logo normalisé

PROTECT100D
Détection de présence
cabine

F

Il intègre dans un boîtier métal IP52, une carte électronique à micro-contrôleur permettant de
détecter que la cabine n’est pas arrêtée dans la zone de déverrouillage de la porte palière
concernée, lors de l’ouverture de la porte palière ou du déverrouillage de cette même porte
palière.

Une installation complète nécessite la pose d’un PROTECT100D par palier. L’ensemble des boîtiers est alimenté par un bloc de secours
DCA300P. Chaque PROTECT100D est raccordé au suivant par un câble monté sur connecteur débrochable (fourni).
Le système s’auto-contrôle en permanence. En cas de dysfonctionnement, il y a visualisation du défaut par led.
Le PROTECT100D s’installe rapidement via 2 pattes de fixation. Les dispositifs extérieurs se raccordent directement par bornier débrochable.
Le PROTECT100D est installé en gaine à chaque étage tel que :
• le détecteur de proximité soit en face du réflécteur fixé sur le côté de la cabine lorsque celle-ci est à l’arrêt au palier
• le flash lumineux soit visible depuis la gaine lors de l’ouverture de la porte palière en l’absence de la cabine

DANGER ALARME
DÉFAUT MAGNETIQUE
PORTE DÉVERROUILLÉE
DÉFAUT PROXIMITÉ
PORTE FERMÉE OK

T
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CONNECTEUR
DÉBROCHABLE

S

{

IN 24V
+

PORTE
SERRURE
OUT 24V
+ CM GND AP GND DV
-

AUTO-TEST

ENTRÉE SORTIE 24V OUVERTURE
24V PROTECT100
PORTE
SUIVANT
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DÉTECTION
CABINE

TEMPO
SIRÈNE

VOYANT
+
-

VERROU

-

DÉVERROUILLAGE VOYANT
CLIGNOTANT
SERRURE

SIGNALISATION

BOUCLE
ALARME

R

PANNE

Q

BLOCAGE DEVEROUILLAGE
DE LA SERRURE

VERROUILLAGE
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

Bloc d’alimentation secouru DCA300P
(Conforme aux normes NF P 82-212 et 82-312 4.3.10.1 et 4.3.10.2)
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Ce bloc fourni une tension de sortie de 24 Volts régulée et filtrée sous un courant max de 5A.
Il s’installe en machinerie et permet d’alimenter jusqu’à 20 PROTECT100D. Le raccordement se
fait par un câble de 15 mètres monté sur connecteur débrochable (fourni) pour alimenter le
PROTECT100D le plus proche de la machinerie.
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Parallèlement, ce bloc peut alimenter des dispositifs de verrouillage pour les serrures de portes.
Deux batteries internes maintiennent le fonctionnement en cas de coupure 230V.
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Pour une installation comportant 20 PROTECT100D, avec une porte déverrouillée et une alarme
enclenchée, l’autonomie est de 3 heures.
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Caractéristiques techniques :
• Boîtier métal, dim : 380 x 280 x 130 mm
• Tension d’entrée : 230 V AC
•Tension de sortie : 24V - 5A max régulée filtrée
• Batteries internes : 2 x 12V - 4A/H
• Haut degré de protections intégré :
- surcharge et protection par régulation électronique intégrée
- batterie protégée par fusible tempo 6,3A
- Fusibles tempo sur chaque sortie 24V
- Poids du bloc batterie incluse : 11 k
• 1 étiquette autocollante avec logo normalisé
• 1 plaque d’instruction rigide fournie

E
F
G
H
I

Détails
COUPURE TEMPORAIRE
Lorsque le technicien fait une révision de l’ascenseur, il peut stopper le fonctionnement des PROTECT100D en appuyant sur un bouton
poussoir situé sur la face avant du DCA300P. L’alimentation est alors coupée pendant une demi-heure.
Lorsque l’ascenseur est en mode inspection ou qu’un dispositif d’arrêt est actionné, la temporisation est arrêtée. Lors du retour en service
normal, la tempo est réinitialisée.
COUPURE PERMANENTE
Le DCA300-P permet aussi la coupure du 24V d’un autre endroit que de la machinerie :
• Ces interrupteurs peuvent être positionnés en fosse et/ou sur le toit de la cabine
• Entrée coupure activée par une tension comprise entre 48 et 160V AC/DC (1)
• Entrée coupure opto-couplée activée par un contact sec (2)
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En cas de danger à un palier, une entrée «boucle alarme» sur le DCA300P à raccorder aux PROTECT100D
permet :
• Ouverture / fermeture de la chaîne de sécurité
• Le contact ÉCLAIRAGE 16A/250V bascule pour permettre l’éclairage de la gaine d’ascenseur.
• Le contact TÉLÉ-ALARME commute, autorisant ainsi le fonctionnement d’un transmetteur téléphonique
pendant un temps programmé (via un potentiomètre intégré au DCA300P) et/ou la coupure de la chaine
de sécurité
• La sortie 24V 500mA active une sirène supplémentaire (optionnelle)
• Un ensemble de 3 Led ainsi qu’un buzzer indiquent l’état de fonctionnement du DCA300P

Le DCA300P est régulé en température par une ventilation automatique.
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
DES PORTES PALIÈRES

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
Coupure chaine
de sécurité

DCA300P

Ligne téléphonique
TÉLÉALARME

A

ALIMENTATION
230VAC

B

ALIMENTATION 24 VDC
PROTECT 100

C
D

G
H
I

(électro-aimant)

F

VÉROUILLAGE PORTE

ALIMENTATION 24 VDC

E

PROTECT100D
Appareil équipé d’une sirène
110 dB + lampe flash montée sur
boîtier + câble de raccordement
4m

REFLEX100
Carré réfléchissant autocollant
à fixer sur la cabine (monté sur
plaque galvanisée)
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Version
encastrée

N

Version
en applique

CDE, CDA, CDVE, CDVA
Capteur de verrouillage et
blocage triangle

O

CONTACT100
à chaque niveau

P

PORTES BATTANTES
Aimant à fixer sur la
porte palière
(antivandale)
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Bloc détecteur
magnétique
(antivandale)
à fixer sur
l’encadrement
avec une longueur
de câble de 4 m
+ connecteur de
raccordement
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CONTACT200
à chaque niveau

VF24
(fourni avec lampe 24V)
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Interrupteur coupure permanente

PORTES AUTOMATIQUES
Impulseur avec une
longueur de câble de
4m
+ connecteur de
raccordement
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