
PORTE GRAND TRAFIC KL-GT
ACCESSOIRES

BARRES ANTI-PANIQUE DORMA PHB 3000

Les barres anti-panique de la série PHB 3000 ont été testées et certifiées 
conformément à la norme EN 1125. Tous les produits sont conformes à l’annexe 
ZA de la norme EN 1125 et peuvent donc porter le signe de conformité CE. 

DISPOSITIF LES POSSIBILITÉS

•  Disponible sur le vantail de service des 
anglaises en 1, 2 ou 3 points.

•   En 2 vantaux :

-  en option complémentaire sur le semi-fixe.

-  obligatoirement en 2 points.

•  Disponible uniquement en blanc, noir et 
aspect anodisé.

Nota : Traverse intermédiaire de 85 mm conseillée au 
niveau de la barre antipanique. Permet d’éviter la vision 
par l’extérieur de la face arrière de la barre de poussée

1 Point 2 Points 3 Points

1 point 2 points 3 points Cas particuliers : 
2 points +

anti-pince doigt 
nv2

1 point sur VS 2 points sur VS 3 points sur VS Cas particuliers : 
2 points +

anti-pince doigt nv2

UN POINT DE 
VERROUILLAGE 2/3 POINTS DE VERROUILLAGE OPTION 

DÉCONDAMNATION

+

+

béquille extérieure

bouton fixe



K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex
02 51 66 70 00 - www.k-line.fr

BARRE DE POUSSÉES

LES CONSTITUANTS (montés en usine sur la porte)

PHB 3102 ou 3105 :  
Barre anti-panique faisant la largeur du vantail. Avec pêne anti-
vandalisme et possibilité de maintien en position déverrouillée. Pêne 
en zinc moulé sous pression, gâche en acier avec cales de réglage.

Hauteur de l’axe de la barre par rapport au sol : 1050 mm

BARRES DE POUSSÉES

PHX 02 :  
Verrouillage vertical haut et bas, 
sans pêne anti-vandalisme. 
Pêne en zinc moulé sous 
pression, gâche du haut en zinc, 
avec cales de réglage, gâche du 
bas en acier.  Utilisés sur semi-fixe 
ou vantail de service si anti pince-
doigt niveau 2.

POINTS HAUTS ET BAS

PHX 06 :  
Verrouillage latéral haut et bas 
avec pêne horizontal, sans pêne 
anti-vandalisme.  
Pêne en zinc moulé sous 
pression, gâches en acier, avec 
cales de réglage. Utilisé sur 
vantail de service sauf si anti 
pince-doigt niveau 2. 

PHT 01 :  
Garniture de 
commande 
extérieure avec 
béquille débrayable, 
prévue pour recevoir 
un demi-cylindre 
européen. 

PHT 01, 03, 05 – Garniture de commande extérieure avec béquille PHT 06 – Garniture de commande extérieure 
avec bouton fixe

PHT 03 :  
Garniture de 
commande 
extérieure avec 
béquille non 
verrouillable par 
clé.

DÉCONDAMNATION OU BÉQUILLE EXTÉRIEURE

PHT 06 :  
Garniture de commande 
extérieure avec bouton fixe, 
prévue pour recevoir un 
demi-cylindre européen.  
Incompatible avec push bar 
2 ou 3 points. 

Le pêne anti-vandalisme 
empêche de rétracter 
le pêne de la serrure 
lorsque la porte est 
fermée. 

Lorsque le maintien en 
position déverrouillée 
est activé, le pêne est 
rétracté et bloqué, et la 
porte peut être franchie 
sans manœuvre de l’anti-
panique. 

Nota : pensez à 
désactiver cette fonction 
dès que la porte n’a plus 
besoin d’être en « libre 
accès ».
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FONCTION 
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