ACCESSOIRES

PORTE GRAND TRAFIC KL-GT

SERRURES (3 TYPES)
Nos serrures sont munies en standard de 3 à 5 points de
verrouillage (selon la hauteur). Trois types de serrures sont
proposés par K•LINE :
• Serrure à relevage : Il convient de relever la poignée pour
engager les points de fermeture (crochets uniquement)
avant de tourner la clé. Le verrouillage complet avec pêne
dormant se réalise par 1 tour de clé, la béquille est alors
bloquée.
• Serrure avec retour de pêne à clé : 1 tour de clé enclenche
les points de fermeture (crochets et pêne dormant) et
verrouille la porte. Serrure compatible avec les gâches
électriques
• Serrure à rouleau : C’est une serrure retour de pêne à clé
où le bec de cane est remplacé par un rouleau. Cela permet
l’ouverture de la porte par simple poussée, sans avoir à
appuyer sur béquille ou actionner une gâche électrique

ATOUTS
• Le système LPS
Désigne le dispositif anti-bruit et anti-usure inséré dans la
tête du pêne ½ tour des serrures Stremler.
• La souplesse
L’engrenage supprime les frottements et permet une
manœuvre facile du mécanisme, même si la porte a joué.
• La sécurité
Le pêne basculant est surverrouillé par un dispositif antirelevage efficace qui empêche de le rentrer même avec un
outil.

COMPATIBILITÉ

•E
 n cas d’anti-pince doigt niveau 2, seul
les serrures à relevage ou à retour
de pêne à clé sont compatibles et les
pênes sont remplacés par des sorties
de tringle haute et basse.

CARACTÉRISTIQUES
• Têtière filante en U 24 x 6 mm.
• Boîtiers intermédiaires avec pêne basculant type
«perroquet» pour rattrapage du jeu dit «effet bilame».
• Boîtier central avec pêne avec protection anti-sciage.
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•P
 ortes à l’anglaise ou à la française, 1
ou 2 vantaux

