
Fermeture d’urgence 2 points, apte à 
équiper les blocs-portes coupe-feu

Bricard 372

Conformité à la certification Fermeture d’Urgence

(FU) pour issues de secours (NF EN 179) avec

le marquage

Caractéristiques
 Sécurité active

• Disponible en version 2 points avec pênes haut/ bas

• Equipement du vantail semi-fixe d’un ensemble à deux vantaux 

dont le vantail de service est équipé d’une fermeture antipanique

• Complète la fonction anti-panique obligatoire sur le vantail de 

service par une simple poussée au niveau du vantail semi-fixe

• La fermeture d’urgence se substitue à la crémone pompier

• Fermeture d’urgence de très grande fiabilité

• Coloris : argent, noir et blanc

• Résistance 96 H au brouillard salin et à des températures

de - 10°C à + 60°C

• Répond aux exigences de la norme EN 179 et conforme

au marquage         (certificats fournis sur demande)

• Apte à équiper un bloc porte coupe-feu EI60

• Testée à 200 000 cycles

Descriptif 
Norme

Fermeture d’urgence conforme aux exigences requises par le 

marquage         et conforme au règlement de la marque Articles 

de quincaillerie, suivant la norme européenne NF EN 179.

Finitions

Gamme

Accessoires

Fiche technique - Bricard

Destinations

Bureaux

Commerces

Hôpitaux

Applications / Services

Bloc-porte feu

Issues de secours 
(connues par les occupants!)

Portes de locaux techniques

Les «plus» produit

coupe-feu

Série 2900

NB : les produits
certifiés EN 179 ne
peuvent qu’être
proposés dans les 
endroits où les issues
de secours sont connues 
par tous les occupants.

Antipanique/
fermeture d’urgence

Argent BlancNoir

Type Nb de points CE Coupe-feu

Pênes hauts et bas 2 pts • •

Kit visserie et gâches pour portes métalliques.



Fiche technique - Bricard

Bricard 372

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com
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Avantages

Dimensions

Antipanique / fermeture d’urgence
Fermeture d’urgence 2 points,
apte à équiper les blocs-portes coupe-feu

• Pose sur portes en bois, aluminium, métallique ou PVC, 
de hauteur 2 500 mm maximum, largeur 1 300 mm et jusqu’à 200 kg.

• Facilité de pose.


