Ferme-portes
technologie à
came

Bricard technologie à came

Pour certains utilisateurs du
bâtiment un bloc porte coupe-feu
avec ferme-porte peut devenir un
frein à l’accès
La vocation principale d’un ferme-porte est de fermer une porte et dans le cas d’un bloc portes coupe-feu, de garder les
portes fermées en cas d’incendie. La facilité d’ouverture pourra être fortement compromise par cette force de fermeture.

Loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite

Ouverture sans effort, fermeture sûre et efficace

En termes d’accessibilité, une porte coupe-feu représente

Contrairement aux ferme-portes à bras à glissière avec un

une barrière physique importante pour nombre de

mécanisme pignon crémaillère traditionnel, la technologie

personnes, particulièrement pour les personnes à mobilité

à came offre une grande efficacité et une facilité

réduite. On devra porter une attention particulière aux

d’ouverture exceptionnelle en réduisant instantanément la

portes des entrées, des couloirs et des pièces individuelles

résistance lors de l’ouverture de la porte, permettant ainsi

– qui constituent la voie d’accès dans un immeuble -afin

une action d’ouverture sans effort. La force d’ouverture

de respecter les recommandations concernant les degrés

initiale se réduit très rapidement quand la porte s’ouvre, ce

de force d’ouverture maximale. Les ferme-portes Bricard

qui permet, en particulier aux personnes âgées, personnes

de la Série 670, 650 et 640 pourront être utilisés dans ce

handicapées et enfants de faciliter l’ouverture de la porte.

cadre d’utilisation (arrêté du 1/08/2006, extrait article 8 du

La technologie à came permet de restituer suffisamment

Journal officiel du 24 août 2006, relatif aux portes et aux

d’énergie pour fermer la porte conformément à la norme

sas des parties communes. ‘‘L’effort nécessaire pour ouvrir

EN 1154.

la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit
ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.’’)

Lors des tests, le Bricard 670 a produit le profil de forces
suivant:

Les tests en laboratoires conduits par Bricard-Allegion
montrent que les ferme-portes Série 670, 650 et 640
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pourront être installés, en respect de la loi Handicapés et
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Personnes à Mobilité Réduite, sur des portes de largeur
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minimale 900 mm avec un axe de serrure maxi de 70 mm.
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Note : même si le ferme-porte impacte fortement la
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performance du bloc-porte, une attention particulière
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doit être portée sur les autres composants contribuant à
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l’accessibilité, par exemple la résistance des paumelles, les
joints de portes et la pression atmosphérique.
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Bricard technologie à came

Un modèle de ferme-porte
Bricard technologie à came pour
tous vos projets et budgets

La série Bricard 670 offre une gamme de
fermes- porte technologie à came avec bras
à glissière, alliant design élégant et haute
performance, un ferme-porte à très haute
performance, force EN 2-5 .

La série de ferme-portes Bricard 650 relève
de nombreuses caractéristiques communes
à la série 670 avec un design doté d’un
capot coulissant et estampillé Bricard. Elle
est positionnée en dessous du tarif de cette
dernière, force EN 2-4.

La série Bricard 640 a toutes les
caractéristiques et tous les avantages d’un
ferme-porte technologie à came dans
une version encastrée avec des hautes
performances et un esthétisme discret.
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Bricard Série 670-Technologie à came

Bricard Série 670 - Pour une
ouverture sans effort et une
fermeture sûre et efficace
La série 670 est un ferme-porte technologie à came, avec bras à glissière en applique, compact. Issue d’une
fabrication à haute précision, elle offre une grande facilité d’ouverture de la porte grâce à la faible résistance lors
de l’ouverture de la porte et satisfait à la fois les exigences de force d’ouverture maximale pour l’accessibilité et
un temps de fermeture minimal pour la sécurité en cas d’incendie.
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Les ferme-portes de la série 670 de Bricard sont
labellisés CE. Ils ont passé avec succès des tests
d’essais et sont en conformité avec les norme EN
1154. De plus la série 670 de Bricard a été soumise à
un programme complet d’essais de résistance au feu
en conformité avec la norme européenne EN 1634.

AD0264 (EN 1154)
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Bricard Série 670-Technologie à came

Bricard 670 avec le capot intégral esthétique ( A-Line)

5

Caractéristiques et avantages

A

Les ferme-portes en fonte de la série 670 de

fluides et contemporaines, muni d’un système

lubrifie les pistons à chaque utilisation, offrant

à clips simple, efficace et discret, dissimule les

un haut niveau de durabilité et une performance

fixations et réduit les risques de vandalisme.

I

esthétique (dissimulation du bras) et la plus

efficace. Elle permet au ferme-porte d’offrir une

efficace contre le vandalisme.
Le gabarit de pose Accufit, avec une notice de

portes coupe-feu tout en restant facile à ouvrir.

pose claire pour une installation rapide, précise

Le roulement renforcé peut supporter une

et sans risque d’erreur.

charge très élevée et assure ainsi une grande

Un grand nombre de réglages pour toutes les

fiabilité.

D

applications spécifiques aux portes.

Le dispositif FAST™ PowerAdjust (régulateur

Les ferme-portes de la série 670 de Bricard sont

de forces visibles) permet aux installateurs

emballés dans un seul carton (bras et fixations)

d’identifier et d’ajuster rapidement la force du

- limitant les risques de perte des pièces.

ferme-porte.

E

Les ressorts hélicoïdaux sont en alliage d’acier,

0 Voir options de réglage 0 - 4 page suivante,
réglage par clé Hex ou Allen.

de silicium, et de chrome, ce qui leur donne une
excellente robustesse et une fiabilité supérieure.

F

Le bras à glissière offre la solution la plus

La technologie à came est extrêmement
puissance de fermeture sûre et fiable pour les

C

Un capot intégral esthétique (A-line), aux lignes

Bricard contiennent un taux élevé de graphite qui

à long terme.

B

H

5

Dispositif d’arrêt en option.

Un liquide hydraulique de haute qualité
(thermo-constant) garantit durabilité et
rendement optimum à des températures
comprises entre -15°C et 40°C.

G

Le gabarit de pose adhésif Accufit permet une
installation rapide et précise.
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Bricard Série 670 - Réglages

Réglages

0

Force de fermeture réglable
La force de fermeture du fermeporte est ajustable (au côté)
grâce au mécanisme novateur
« FAST™PowerAdjust ». Le degré
de la force est indiqué par un visuel.

1
Vitesse de fermeture réglable
7˚

La vitesse de fermeture
120
˚

est ajustable (à partir de
120˚d’ouverture).

À-coup final réglable

2

La vitesse de fermeture pour les 7
derniers degrés (à-coup final) peut

7˚

être ajustée.

3

Retardement à la fermeture
ajustable

permettre aux personnes de passer

pivot régulier. Il permet de maintenir la porte en

la porte sans problème. La plage de

position ouverte de manière sûre selon l’angle qui

réglage se trouve entre 120 et 70˚.

70˚

de se fermer plus lentement pour

glissière du ferme-porte mécanique à la place du

0˚

Le ferme-porte peut être ajusté afin

L’arrêt mécanique est à installer dans le rail de la

12

Dispositif d’arrêt mécanique

a été déterminé auparavant (ajustable jusqu’à
120˚ selon le modèle et le montage). La fonction
d’arrêt mécanique peut être facilement activée

4

Freinage à l’ouverture réglable

ou désactivée, la force pour refermer la porte est

Afin d’éviter tous risques de

ajustable selon le poids de la porte. Veuillez noter

blessures, d’endommagement des

qu’il est interdit d’installer des ferme-portes à arrêts

murs ou de la porte, le degré de

mécaniques sur des portes coupe-feu. Option:

résistance est réglable entre 70° et

dispositif d’arrêt, référence 670 999.

180°.

5

Dispositif d’arrêt ajustable
Dispositif d’arrêt mécanique - 120°

Installation du côté poussant sur la
porte 80° - 120° environ.
Les angles mentionnés ci-dessus
dépendent de la charnière et de la
configuration du bloc porte et de
son environnement.
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selo

80˚

120° environ.

120

Installation du côté tirant 80° -

˚

Max

n config ration
u

Bricard Série 670 – installation

Pour une installation rapide, simple et sans erreur
La durée de vie et l’efficacité d’un ferme-porte
en applique sont largement augmentées par une
installation correcte. Le ferme-porte Bricard 670
a été amélioré considérablement sur ce point. Ce
ferme-porte a un grand nombre de caractéristiques
qui simplifie l’installation, comprenant le gabarit de
pose adhesive Accufit, la plaque de fixation DIN. Avec
le FAST™ PowerAdjust , régulateur de forces visibles)
et le capot integral esthétique (A-Line) clipsable nous
garantissons un processus d’installation plus sûr, plus
rapide et plus simple.
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Bricard Série 670 – Configuration de pose

Bricard 672001

Max 16

Côté tirant
15
83
43
Max 16

Montage sur vantail côté paumelles.

15
83
43

Corps du ferme-porte installé sur le battant de la
porte (vantail) et le bras à glissière installé sur le
cadre de la porte (dormant). Angle d’ouverture
de la porte limité à 180˚ maxi.

43
83

Bricard 672001
15

Côté poussant
Max. 15

43 43
83
30 83
15
Max. 15
Max 3

Montage inversé côté opposé aux paumelles.
Corps du ferme-porte installé sur le cadre de
la porte (dormant) et le bras à glissière sur le
battant de la porte (vantail).

Bricard 672102

Angle d’ouverture de la porte limité à 120˚ maxi.

Max 26

Côté poussant

30
83
43

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles.
Corps du ferme-porte installé sur le battant de la
porte (vantail) et le bras à glissière installé sur le
cadre de la porte (dormant). Angle d’ouverture
de la porte limité à 120˚maxi.

Bricard 672102
Côté tirant

43
30 83

Max 3

Montage sur dormant côté paumelles.
Corps du ferme-porte installé sur le cadre de
la porte (dormant) et le bras à glissière sur le
battant de la porte (vantail).
Max 26
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Angle d’ouverture de la porte limité à 180˚ maxi.

30
83
43

57,06

44.0
142.0

160.0
289.0

77.5

Bricard Série 670 – Configuration de pose
175.0

Ferme-porte avec ou sans dispositif d’arrêt (côté tirant – montage sur vantail côté paumelles)
443.3

70.0

43.0

67.1

42.0

106.5

20.0

428.2

160.0

57.0

97.0

77.5

175.0

289.0

dimensions en mm

142.0
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Bricard Série 670 – profondeur de gamme

Finitions
5 finitions standard :
 Noir RAL 9005
 Blanc RAL 9010
 Finition aspect inox satin
 Argent RAL 9006
 Bronze

La série 670 de Bricard est disponible en 2 versions
Version standard :
Ferme-porte avec bras à glissière, conforme à la
norme EN 1154, force réglable de 2 à 5. Le ferme-porte
et le bras à glissière s’adaptent aux portes gauches
et droites et peuvent être installés côté poussant ou
tirant. Aptes à équiper des bloc-portes coupe-feu.
(Voir page 5).

Version avec arrêt mécanique :
Ferme-porte avec bras à glissière intégrant un arrêt
mécanique ajustable. L’angle d’arrêt peut être ajusté
de 80° jusqu’à 120˚ et la porte peut être refermée
manuellement. La force de fermeture est réglable de
2 à 5. Le ferme-porte et le bras à glissière s’adaptent
aux portes gauches et droites et peuvent être
installés côté poussant ou tirant. Ne doivent pas
être installés sur des bloc-portes coupe-feu. Option:
dispositif d’arrêt, référence: 670 999.
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Bricard Série 670 – prescription

Descriptif prescription :
 Ferme-Portes Série 670 BRICARD,

 Résistance à la corrosion classe 4 (plus élevée,
240 heures brouillard salin) pour les finitions

 Ferme-portes technologie à came.

argent, noir, bronze, blanc.

 Force CE EN 1154 2-5 - bras à glissière.

 Système de montage Accufit™ (pour montage

 Freinage à l’ouverture.

rapide et précis).

 Réglages de face (facilité d’utilisation et facilité

 Régulateur de force Fast™ PowerAdjust

d’accès).

(indicateur de force)

 En conformité avec la loi PMR (outre pour les

 Capot intégral esthétique et fonctionnel

personnes handicapées, une porte équipée
avec ce ferme-porte est également plus facile à

 Marquage Bricard esthétique/discret

ouvrir, pour les enfants et les personnes âgées).

 5 finitions sur stock

 Coupe-feu 2 heures.

 Garantie 10 ans

 Retardement à la fermeture de série.

Synoptique de la gamme
Force EN

Référence des produits

Dimensions max. de la porte

672001

672102

[largeur - poids]
1

750mm - 20kg

2

850mm - 40kg

n

n

3

950mm - 60kg

n

n

4

1100mm - 80kg

n

n

5

1250mm - 100kg

  
n*

n

6

1400mm - 120kg

Montage sur vantail côté paumelles/ montage inversé sur dormant côté opposé
aux paumelles

n

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles/montage inversé sur dormant
côté paumelles

n

Réglage de la force de fermeture selon la norme EN
Dispositif FASTTM power adjust
Gabarit de pose adhésif et contre plaque de fixation DIN Accufit

2 - 5*

2-5

n

n

n

n

180˚

180˚

À-coup final et vitesse de fermeture réglables séparément

n

n

Freinage à l’ouverture réglable

n

n

Retardement à la fermeture réglable

n

n

Compensation thermique intégrée

n

n

Finitions de glissière, de bras et de couvercle assortis

n

n

289 x 57 x 70

289 x 57 x 70

10 ans

10 ans

n

n

TM

Angle max. d’ouverture (côté tirant)

Dimensions (mm) L x P x H (corps)
Période de garantie
Accessibilité

Certification CE

4 8 2-5 1 1 3
* Force 2 à 4 quand le ferme-porte est installé côté poussant.

Les ferme-portes de la série 670 de Bricard ont passé

VEUILLEZ NOTER : des ferme-portes équipés

avec succès des tests d’essais et ont été certifiés (par

d’un dispositif d’arrêt NE PEUVENT PAS

des organismes indépendants) en conformité avec

recevoir LE LABEL CE.

les normes EN 1154. Ils ont obtenu le label CE avec le
classement indiqué ci-contre.

Pour les déclarations de performance:
www.bricard.fr
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Bricard Série 650 – Technologie à came

Bricard Série 650 – La
technologie à came dans un
corps design et compact.

H
2

D

A

B
G

0
C

E

F

1

La série Bricard 650 incorpore la même technologie

Ouverture sans effort, fermeture sûre et efficace

efficace et performante que la série 670. Elle fournit

A la différence d’un ferme-porte à bras à glissière

la même facilité d’ouverture exceptionnelle en

avec un mécanisme pignon crémaillère traditionnel,

réduisant instantanément la résistance lors de

la technologie à came de la série 650 offre une

l’ouverture de la porte.

très grande efficacité et une facilité d’ouverture

Le ferme-porte Bricard 650 est une version

exceptionnelle en réduisant instantanément la

légèrement simplifiée de la série 670. Le ferme-porte

résistance lors de l’ouverture de la porte, permettant

a un capot coulissant estampillé Bricard enveloppant

ainsi une action d’ouverture sans effort. La force

esthétiquement le corps de ferme-porte, dissimulant

d’ouverture initiale se réduit très rapidement quand

les vis de réglage.

la porte s’ouvre, permettant ainsi, en particulier aux
personnes âgées, personnes handicapées et enfants
de faciliter l’ouverture de la porte.
La technologie à came permet de restituer
suffisamment d’énergie pour fermer la porte
conformément à la norme EN 1154.
La série Bricard 650 est marqué CE certifié EN1154 et
EN1634-1 (2 heures).

AD5118 (EN 1154)

12

Ferme-portes technologie à came

Bricard Série 650 – Technologie à came

G

Ferme-porte Bricard 650 avec capot coulissant
esthétique estampillé Bricard dissimulant toutes les

5

vis de fixation et de réglage.

Caractéristiques et avantages

A

Le ferme-porte Bricard série 650 a un corps en

B

La technologie à came est extrêmement

aluminium extrudé

efficace, elle permet au ferme-porte d’être

G

H

Le bras à glissière offre la solution la plus

ajusté pour équiper un bloc-porte coupe-feu

esthétique (dissimulation du bras) et la plus

(force 3 minimum) assurant ainsi une fermeture

efficace contre le vandalisme.
Le gabarit de pose adhésif Accufit et la notice

extrêmement facile.

de pose claire et simplifiée permettent une

Le mécanisme est doté d’un roulement renforcé

installation rapide et précise.

et peut supporter une charge très élevée et

Les ferme-portes de la série 650 de Bricard sont

assure ainsi une grande fiabilité

D

Bricard enveloppe le corps du ferme-porte et
dissimule les vis de réglage.

sûre. En même temps elle garantit une ouverture

C

Un capot coulissant esthétique estampillé

emballés dans un seul carton (bras et fixations)

Le réglage de la force de fermeture permet aux

- limitant les risques de perte des pièces.

installateurs d’ajuster rapidement la force du
ferme-porte selon la dimension de la porte et la
configuration de pose.

E

réglage par clé Hex ou Allen.

Les ressorts hélicoïdaux sont en alliage d’acier,
de silicium, et de chrome, ce qui leur donne une
excellente robustesse et une fiabilité supérieure.

F

0 Voir options de réglage 0 - 3 page suivante,
5

Dispositif d’arrêt en option (non CE)

Un liquide hydraulique de haute qualité
(thermo-constant) garantit durabilité et
rendement optimum à des températures
comprises entre -15°C et 40°C.
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Bricard Série 650 – Réglages

L’installation est extrêmement facile et rapide.

Réglages

Comme pour le 670, le Bricard 650 est doté d’un

Force de ferme-porte réglable

gabarit de pose adhésif ‘ACCUFIT’ pour éviter une

Force EN 2 - 4.

0

mauvaise installation du ferme-porte génératrice de
problèmes de fonctionnement.

1
Vitesse de fermeture réglable
7˚

La vitesse de fermeture
est réglable (à partir de
120
˚

120˚d’ouverture jusqu’à 7˚).

2

À-coup final réglable
La vitesse de fermeture pour

7˚

les 7 derniers degrés (à-coup
final) peut être réglée.

3
Freinage à l’ouverture réglable
Afin d’éviter tous risques de
blessures, d’endommagement
des murs ou de la porte, le
degré de résistance est réglable
entre 70° et 180°.

5
Dispositif d’arrêt ajustable
(non CE)

la porte en position ouverte.
Arrêt entre 80° - 120° environ.
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selo

80˚

120

(en option) pour maintien de

˚

Dispositif d’arrêt mécanique

n config ration
u

Bricard Série 650 – Configuration de pose

Bricard 652001

Max. 8

41

80.5

23

Côté tirant

Montage sur vantail côté paumelles.
Corps du ferme-porte installé sur le battant de

Max. 8

la porte (vantail) et le bras à glissière installé
23

sur le cadre de la porte (dormant). Angle

41

80.5

d’ouverture de la porte limité à 180˚ maxi.

Bricard 652001
Max. 25

80.5

41

Côté poussant

23

Max. 21

Corps du ferme-porte installé sur le cadre de

41

80.5

12

Montage inversé côté opposé aux paumelles.

la porte (dormant) et le bras à glissière sur le

Max. 25

Angle d’ouverture de la porte limité à 120˚ maxi.

Max. 21
41

Bricard 652102

battant de la porte (vantail).

80.5
23

80.5

41

Max. 25

41

12

23

80.5

Côté poussant

Montage sur vantail côté opposé aux
paumelles. Corps du ferme-porte installé sur le
battant de la porte (vantail) et le bras à glissière
installé sur le cadre de la porte (dormant).
Angle d’ouverture de la porte limité à 120˚maxi..

Bricard 652102

80.5

41

Max. 25

23

Côté tirant

Montage sur dormant côté paumelles.
Corps du ferme-porte installé sur le cadre de
la porte (dormant) et le bras à glissière sur le
battant de la porte (vantail).
Angle d’ouverture de la porte limité à 180˚ maxi.
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Bricard Série 650 – prescription

Ferme-portes avec capot coulissant esthétique estampillé Bricard

444
428

8
31

215
49

80.5

56

41

41

56

80.5

23

23

20

150

100
240

dimensions en mm

Descriptif prescription :
Ferme-Portes Série 650 BRICARD.
 Ferme-portes technologie à came.
 Force CE EN 1154 2-4 - bras à glissière.
 Force et vitesse de fermeture réglable.
 Réglage de l’A-coup final.
 Freinage à l’ouverture de série.
Dispositif d’arrêt mécanique
L’arrêt mécanique est à installer dans le rail de la
glissière du ferme-porte mécanique à la place du
pivot régulier. Il permet de maintenir la porte en
position ouverte de manière sûre selon l’angle qui
a été déterminé auparavant (ajustable jusqu’à

 Réglages de face (facilité d’utilisation et facilité
d’accès).
 En conformité avec la loi PMR (outre pour les
personnes handicapées, une porte équipée avec
ce ferme-porte est également plus facile à ouvrir,
pour les enfants et les personnes âgées).

120˚ selon le modèle et le montage). La fonction

 Coupe-feu 2 heures.

d’arrêt mécanique peut être facilement activée

 Corps en aluminium extrudé.

ou désactivée, la force pour refermer la porte est
ajustable selon le poids de la porte. Veuillez noter
qu’il est interdit d’installer des ferme-portes à arrêts
mécaniques sur des portes coupe-feu. Option:
dispositif d’arrêt, référence 650 999.

 Capot coulissant esthétique estampillé Bricard.
 Résistance à la corrosion classe 3 (très élevée,
96 heures brouillard salin).
 Gabarit de pose Accufit™ (pour montage rapide
et précis).
 180˚ ouverture.
 Option: dispositif d’arrêt.
 3 finitions sur stock.
 Garantie 10 ans.
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Bricard Série 650 – Profondeur de gamme

La série 650 de Bricard est disponible en 2 versions :

Version avec arrêt mécanique :

Version standard :

Ferme-porte avec bras à glissière intégrant un arrêt

Ferme-porte en applique avec bras à glissière,

mécanique ajustable. L’angle d’arrêt peut être ajusté

conforme à la norme EN 1154, force réglable de 2 à 4.

de 80° jusqu’à 120˚ et la porte peut être refermée

Le ferme-porte et le bras à glissière s’adaptent aux

manuellement. La force de fermeture est réglable de

portes gauches et droites et peuvent être installés

2 à 4. Le ferme-porte et le bras à glissière s’adaptent

côté poussant ou tirant. Aptes à équiper des bloc-

aux portes gauches et droites et peuvent être

portes coupe-feu. (Voir page 11).

installés côté poussant ou tirant. Ne doivent pas
être installés sur des bloc-portes coupe-feu. Option:
dispositif d’arrêt, référence: 650 999 à installer dans
le bras à glissière.

Synoptique de la gamme

Référence des produits
6520017

6521027

Forces EN

Dimensions max. de la porte (largeur-poids)

1

750mm - 20kg

2

850mm - 40kg

n

n

3

950mm - 60kg

n

n

4

1100mm - 80kg

n

n

5

1250mm - 100kg

6

1400mm - 120kg

Montage sur vantail côté paumelles/ montage inversé sur dormant côté opposé aux
paumelles

n

Montage sur vantail côté opposé aux paumelles/montage inversé sur dormant

n

côté paumelles
Réglage de la force de fermeture selon la norme EN

2-4

Gabarit de pose adhésif Accufit

2-4

n

n

180˚

180˚

À-coup final et vitesse de fermeture réglables séparément

n

n

Freinage à l’ouverture réglable

n

n

Compensation thermique intégrée

n

n

Finitions de glissière, de bras et de couvercle assortis

n

n

240 x 56 x 49

240 x 56 x 49

444 x 20

444 x 20

10 ans

10 ans

n

n

TM

Angle max. d’ouverture (côté tirant)*

Retardement à la fermeture réglable

Dimensions (L x P x H mm)
Bras à glissière (LxH mm)
Période de garantie
Accessibilité

Classification CE

4 8 2-4 1 1 3
*

montage inversé 120˚ ouverture maximum.

Pour les déclarations de performance:
www.bricard.fr
Finitions
3 Finitions standard :

Noir
RAL 9005

Blanc
RAL 9010

Argent
RAL 9006

17

Bricard série 640 – Technologie à came

Bricard série 640 – La
technologie à came dans un
ferme-porte encastré compact

4

1

G

2

A

0

H

B

E

F

D

C

Elégant et polyvalent
La série Bricard 640 est un ferme-porte technologie

La série Bricard 640 a le marquage CE et est certifiée

à came de haute précision, bras à glissière, aux

selon EN1154 et EN1634-1 , résistance au feu 1 heure,

dimensions discrètes. Le corps du ferme-porte est

obligatoirement avec l’option : kit intumescent

monté dans la partie haute de la porte et le bras

(référence : 640997)

à glissière dans le linteau de la porte (huisserie).
Encastrée et invisible quand la porte est fermée, la
Série 640 offre une solution esthétique et prévient
de tout acte de vandalisme. Ses dimensions sont
compatibles avec les portes d’une épaisseur de 44
mm et plus.
Le ferme-porte 640 offre une facilité d’ouverture
exceptionnelle en réduisant instantanément la
résistance lors de l’ouverture de la porte. Ce fermeporte satisfait ainsi à la fois les exigences de force
d’ouverture maximale pour l’accessibilité et un
temps de fermeture minimal pour la sécurité en cas
d’incendie.
La technologie à came permet de restituer
suffisamment d’énergie pour fermer la porte
conformément à la norme EN 1154.
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AD5114 (EN 1154)

Bricard série 640 – Technologie à came

5

I
Caractéristiques et avantages

A

Le ferme-porte Bricard série 640 a un corps en

H

aluminium extrudé compact permettant une
mortaise minimale dans la porte.

B

polyamide renforcé.

I

Parfaitement adapté pour l’intégration dans la

La technologie à came est extrêmement

fabrication de portes et d’huisserie.

efficace, elle permet le ferme-porte à être ajusté

Les ferme-portes de la série 640 de Bricard sont

pour équiper un bloc-porte coupe-feu (force 3

emballés dans un seul carton (bras et fixations) -

minimum) assurant ainsi une fermeture sûre.

limitant les risques de perte des pièces.

En même temps elle garantit une ouverture

Pour portes sens droite /gauche et toute

extrêmement facile.

C

Bras en acier en peinture époxy avec glissière en

configuration de pose, angle d’ouverture

Le mécanisme est doté d’un roulement renforcé

maximum de 120˚.

et peut supporter une charge très élevée et
assure ainsi une grande fiabilité.

D

Le réglage de la force de fermeture permet aux

0 Voir options de réglage 0 - 2 page suivante,
réglage par clé Hex ou Allen.

installateurs d’ajuster rapidement la force du
ferme-porte selon la dimension de la porte et la
configuration de pose.

E

Les ressorts hélicoïdaux sont en alliage d’acier,
de silicium, et de chrome, ce qui leur donne une
excellente robustesse et une fiabilité supérieure.

F

Un liquide hydraulique de haute qualité (thermoconstant) garantit durabilité et rendement

4

Option: le dispositif d’amortissement (ref:
640998) évite tout endommagement des murs
ou de la porte (note: ceci n’est pas à confondre
avec la fonction freinage à l’ouverture).

5 Option: dispositif d’arrêt, référence: 640 999, à
installer dans le bras à glissière.

optimum à des températures comprises entre
-15°C et 40°C.

G

Bras à glissière en aluminium - largeur: 23mm.
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Installation

Réglages

Pour qu’un ferme-porte encastré fonctionne

Force de ferme-porte réglable

correctement, une installation correcte est

Force EN 2 – 4

0

élémentaire. Ceci ne permet pas seulement au
ferme-porte de bien fonctionner, mais également à
prolonger sa durée de vie.
Le ferme-porte Bricard 640 est conçu pour rentrer
dans un processus de fabrication de porte, ce qui

1

minimalise fortement les risques d’une mauvaise

Vitesse de fermeture réglable

installation. Compact, il minimise la taille de la

La vitesse de fermeture

important pour les bloc-portes coupe-feu et leur
résistance au feu.

est réglable (à partir de
120˚d’ouverture jusqu’à 7˚)

120
˚

mortaise et donc la matière à enlever de la porte:

À-coup final réglable

2

La vitesse de fermeture pour
les 7 derniers degrés (à-coup
final) peut être réglée.

5

Arrêt mécanique
Un dispositif d’arrêt mécanique

che
c

80˚

120

˚

en option (voir ci-dessous).

k specification

Dispositif d’arrêt mécanique
L’arrêt mécanique est à installer dans le rail de la
Kit joint intumescent (reference 640997)

glissière du ferme-porte mécanique à la place du
pivot régulier. Il permet de maintenir la porte en

Les ferme-portes encastrés étant à mortaiser dans

position ouverte de manière sûre selon l’angle qui

la porte ou l’huisserie, une partie de la matière de la

a été déterminé auparavant (ajustable jusqu’à

porte est enlevée et une protection intumescente est

120˚ selon le modèle et le montage). La fonction

requise pour que la porte coupe-feu maintienne sa

d’arrêt mécanique peut être facilement activée

résistance au feu. Cette protection intumescent (kit)

ou désactivée, la force pour refermer la porte est

devrait être proposée par le fabricant de ferme-porte

ajustable selon le poids de la porte. Veuillez noter

encastré. Ceci est obligatoire pour les ferme-portes

qu’il est interdit d’installer des ferme-portes à

qui équiperont les bloc-portes coupe-feu.

arrêt mécanique sur des portes coupe-feu. Option:

Ainsi, Bricard propose avec le ferme-porte encastré

dispositif d’arrêt, référence 640 999.

un kit joint intumescent (référence 640997)
enveloppant le ferme-porte pour installation sur les
portes coupe-feu.
Il convient de suivre les recommandations indiquées
avec le bloc porte coupe-feu.
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Bricard Série 640 – Configurations de pose

440
8.5

145

3

8.5

3

42

8.5

17

23
max.16

32
4

Ø31

286 x 36

99

Montage dans le vantail
Le corps du ferme-porte est installé dans

133

la partie supérieure de la porte et le bras à

464

glissière dans le linteau (l’huisserie).

153

424

Vue de la partie basse du linteau

73

500
338
320

20

= =

9

175

Vue de la partie haute du vantail

32

99

17

8.5

4

20

286 x 36

42

8.5

Ø31

23

8.5

3

3

max.1100

max.16
440

145

°

20

x.1

ma

Montage dans l’huisserie

175
20

Le bras à glissière est installé dans la
partie supérieure de la porte et le coprs du
ferme-porte dans le linteau (l’huisserie).

320
338

9

73

500

Vue de la partie basse du linteau
133

464

153

424

Vue de la partie haute du vantail
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17

440

8.5

3

42

23

242

4

32

338
320

20

9

440

424

Descriptif prescription :

Synoptique de la gamme

Ferme-Portes Série 640 BRICARD.

Forces EN

Dimensions max. de la porte
(largeur-poids)

 Ferme-porte encastré technologie à came.

Référence des produits
642001

1

750mm - 20kg

 Corps en aluminium extrudé compact.

2

850mm - 40kg

n

 Force CE EN 1154 2-4 - bras à glissière.

3

950mm - 60kg

n

 Force et vitesse de fermeture réglable.

4

1100mm - 80kg

n

 Réglage de l’A-coup final.

5

1250mm - 100kg

6

1400mm - 120kg

 Réglages faciles d’utilisation et d’accès.
 En conformité avec la loi PMR (outre pour les
personnes handicapées, une porte équipée avec
ce ferme-porte est également plus facile à ouvrir,
pour les enfants et les personnes âgées).
 Coupe-feu 1 heures, obligatoirement avec kit
joint intumescent.

Marquage CE , conformité à EN 1154
Réglage de la force de fermeture selon la norme EN

2-4

Epaisseur de porte min. pour bloc portes coupe-feu

44mm

Max. angle d’ouverture
À-coup final et vitesse de fermeture réglables

Compensation thermique intégrée
Dispositif d’ammortissement

 Option: dispositif d’arrêt.

Dispositif d’arrêt

 1 finition sur stock.

Finitions de glissière, de bras assortis
Dimensions (L x P x H mm)
Dimension bras à glissière
Période de garantie

www.bricard.fr

Classification CE
n Standard
Option

22

Ferme-portes technologie à came

n

Freinage à l’ouverture réglable

 120˚ ouverture.

Pour les déclarations de performance:

120˚

séparément

 Bras à glissière en aluminium.

 Garantie 10 ans.

n

n

Argent
242 x 42 x 32
440 x 17
10yrs

4 8 2-4 1 1 3

Bricard ferme-portes technologie à came

Accès pour tous

quant à elle les forces au moment de la fermeture.

Améliorer l’accessibilité autour et à l’intérieur

Les deux forces ne sont pas comparables. Les portes

des bâtiments est une exigence de plus en plus

destinées à résister au feu doivent satisfaire à la fois

importante. Pour certains utilisateurs, une porte

aux exigences de force d’ouverture maximale pour

coupe-feu à fermeture automatique peut devenir une

l’accessibilité et au temps de fermeture minimal pour

barrière – ou du moins un obstacle. Plusieurs pays ont

la sécurité en cas d’incendie.

adopté des lois ou des règlements de construction
pour s’assurer que les propriétaires d’immeubles
prennent les mesures nécessaires pour éviter cette
situation.

Loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite
En terme d’accessibilité, une porte coupe-feu
représente une barrière physique importante pour
nombre de personnes, particulièrement pour les

Les forces d’ouverture contre les forces de

personnes à mobilité réduite. On devra porter une

fermeture

attention particulière aux portes des entrées, des

La loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite

couloirs et des pièces individuelles – qui constituent

définit les forces d’ouverture (voir ci-dessous) ; la

la voie d’accès dans un immeuble - afin de respecter

norme sur la sécurité en cas d’incendie EN 1154 définit

les recommandations concernant les degrés de force
d’ouverture maximale. Les ferme-portes Bricard de
la Série 670, 650 et 640 pourront être utilisés dans
ce cadre d’utilisation (arrêté du 1/08/2006, extrait
article 8 du Journal officiel du 24 août 2006, relatif
aux portes et aux sas des parties communes. ‘‘L’effort
nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou
égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un
dispositif de fermeture automatique.’’).
Les tests en laboratoires conduits par BricardAllegion montrent que les ferme-portes Série 670,
650 et 640 pourront être installés, en respect de la loi
Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite, sur des
portes de largeur minimale 900 mm avec un axe de
serrure maxi de 70 mm.
Note : même si le ferme-porte impacte fortement la
performance du bloc-porte, une attention particulière
doit être portée sur les autres composants
contribuant à l’accessibilité, par exemple la résistance
des paumelles, les joints de portes et la pression
atmosphérique.
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Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie,
au travail et lors de leurs déplacements. Pionnier en sécurité, Allegion fournit des
solutions pour les logements et les entreprises à travers 23 marques globales. Du
secteur résidentiel aux bureaux, Allegion est spécialiste de l’équipement de la porte,
des serrures, ferme-portes, antipaniques, et portes blindées aux systèmes intégrés de
contrôle d’accès et de gestion du temps et du personnel. Allegion, entreprise cotée au
S&P 500®, réalise un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, emploie plus
de 7600 personnes et offre des produits dans plus de 120 pays à travers le monde.
Le portefeuille d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®,
Schlage® et Von Duprin® et d’autres marques telles que aptiQ®, Briton™, Bricard®,
Dalco™, Dexter par Schlage®, Falcon®, Fusion Groupe de matériel™, Glynn Johnson®,
ITO Kilit™, Ives®, Kryptonite®, Legge®, Martin Roberts™, Normbau™, Randi™,
Steelcraft®, XceedID®.
Pour plus d’information, consultez allegion.com

Bricard S.A
1, rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
Tel:

01 64 12 11 11
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