
• Bandeau sélecteur sans ferme-porte

• Conforme au marquage         et norme NF EN 1158, EN 1155

• Pose rapide et aisée (1 seul câble extensible de jonction)

• Certifié NFS61-937 (DAS)

• Alimentation télécommande 24 ou 48v DC

Caractéristiques
•  Bandeau sélecteur côté tirant, vantail actif à droite 

(modèle 7000 001) ou vantail actif à gauche (modèle 

7000 002), largeur minimum vantail de service : 370mm

•  Conforme au marquage  et à la norme produit NF EN 1158 

(côtétirant) : 

N° certificat = 0432 - CPR - 00099

•  Conforme au marquage  et à la norme produit NF EN 1155 

•  Arrêt électromagnétique coté semi-fixe (Vantail Passif)

• Apte à équiper un bloc porte coupe-feu. 

• Coloris : argent RAL9006,

• Thermo constant : -15° à +40°C

•  Pour les réglages des ferme-portes se référer 

aux fiches techniques des ferme-portes 

•  Télécommande par rupture - alimentation sous 24 

ou 48 V DC coté ouvrant (Vantail actif) (passage 

du câble vers vantail Passif par glissière)

Fiche technique - Bricard

Destinations principales

Bâtiments scolaires

Bureaux et locaux 
commerciaux

Bâtiments hospitaliers

Applications principales

Portes intérieures

Portes extérieures

Bloc porte coupe-feu

Les «plus» produit

Bandeau DAS côté tirant (côté paumelles)
Sélecteur avec arrêt électro-magnétique conforme au 
marquage  et à la norme produit NFS61-937, NF EN 1158, 
EN 1155 et EN 1154. Les ferme-portes sont à commander 
séparément : gammes 645, 647 ou 648. 

Modèles
Bandeau côté tirant din droit (vantail actif droit) 

et din gauche (vantail actif gauche)

Référence Désignation Couleur

7000 001 7 Bandeau sélecteur côté 
tirant din droite avec arrêt 
électromagnétique 
sans ferme-porte 
(à commander à part)

Argent (RAL9006)

7000 002 7 Bandeau sélecteur côté 
tirant din gauche avec arrêt 
électromagnétique 
sans ferme-porte 
(à commander à part)

Argent (RAL9006)

6000 999 Dispositif anti fausse manœuvre 
côté tirant 
- finition neutre - obligatoire 
pour portes coupe-feu

Finition zingué

6000 9997 A Bras seul 645 pour bandeau Argent (RAL9006)
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Fiche technique - Bricard

Série 7000
Côté tirant

Réf. 7 000 001
7 000 002

Dimensions
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•  Distance paumelles (avec FP force EN 1-3) : 1900 mm maxi ou *2500 mm max avec FP force EN 2-5) 

(la longueur maxi - 2800 mm mentionnée ci-dessus est liée aux autres développements produits futurs).

•  Largeur du vantail minimum 370 mm

•  Distance paumelles minimum 1470 mm

•  Epaisseur 40 mm nécessaire en partie haute de l’huisserie 

(sinon voir options/ accessoires de montage—pagesuivante)



Fiche technique - Bricard

Série 7000
Côté tirant
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Distance paumelles

Direct mounting
Montage direct

max.11 (16*)

Mounting with profile standard
Montage avec profil standard

max.11 (16*)
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Mounting with profile adaptation
Montage avec profil d’adaptation

* with mounting plate
* avec platine de montage

max.30
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Montage
direct

*Avec 
platine
de montage

Montage avec 
profil standard

Montage avec 
profil d’adaptation

*Accessoires à commander séparément (voir notice de montage standard)

7000103
Platines fixation “Standard” pour bandeau
7000 côté tirant pour perçages existants,
finition zingué neutre

Montage indirect
pour perçages existants

7000104
Platines fixation ”Adaptation” pour bandeau 
7000 côté tirant pour cadre à faible hauteur
<30 mm, finition zingué neutre

Montage indirect déporté
pour cadre/linteau
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Modèles 7 000 001 et 7 000 002 (illustrés avec des corps des 645 et 647)

Configurations de pose
et accessoires

Pack bandeau sélecteur 
pour bloc porte coupe-feu 

Série 6000 
Coté tirant 

Pack bandeau sélecteur avec 2 ferme-portes technologie pignon crémaillère 
excentré, force 1 à 3, bras a glissière  -  apte à équiper les blocs portes coupe
-feu, conforme au marquage  CE  et à la norme  produit NF EN 1158 
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Bricard Série 6000 modèles  6645001 et 6645002 
 Configurations de pose et accessoires 

www.bricard.fr 

Vantail actif à droite, 
vantail passif à 
gauche :  
prendre réf . 
6645001 X 

Distance paumelles 

6000103 

platines fixation 'Standard '                         
pour bandeau 6000 côté tirant            

pour perçages existants, finition 
zingué neutre 

montage indirect pour perçages existants 

6000104 

platines fixation 'Adaptation'                
pour bandeau 6000 côté tirant           

pour cadre à faible hauteur 
<30mm, finition zingué neutre 

montage indirect déporté pour cadre/linteau 
à faible hauteur 

Accessoires*—à commander séparément  (voir notice de montage standard) 

6000103* 6000104* 

Vantail actif à 
gauche, vantail 
passif à droite: 
prendre réf. 
6645002 X 

NB Guide de choix bandeaux 6000—côté tirant 

Pack bandeau sélecteur 
pour bloc porte coupe-feu 

Série 6000 
Coté tirant 

Pack bandeau sélecteur avec 2 ferme-portes technologie pignon crémaillère 
excentré, force 1 à 3, bras a glissière  -  apte à équiper les blocs portes coupe
-feu, conforme au marquage  CE  et à la norme  produit NF EN 1158 

Page3/4- Mise à jour : 01/2014 

Bricard Série 6000 modèles  6645001 et 6645002 
 Configurations de pose et accessoires 

www.bricard.fr 

Vantail actif à droite, 
vantail passif à 
gauche :  
prendre réf . 
6645001 X 

Distance paumelles 

6000103 

platines fixation 'Standard '                         
pour bandeau 6000 côté tirant            

pour perçages existants, finition 
zingué neutre 

montage indirect pour perçages existants 

6000104 

platines fixation 'Adaptation'                
pour bandeau 6000 côté tirant           

pour cadre à faible hauteur 
<30mm, finition zingué neutre 

montage indirect déporté pour cadre/linteau 
à faible hauteur 

Accessoires*—à commander séparément  (voir notice de montage standard) 

6000103* 6000104* 

Vantail actif à 
gauche, vantail 
passif à droite: 
prendre réf. 
6645002 X 

NB Guide de choix bandeaux 6000—côté tirant 

Vantail actif à gauche,

vantail passif à droite :

prendre réf.

7000 002 X

Vantail actif à droite,

vantail passif à gauche :

prendre réf.

7000 001 X

DIN GAUCHE DIN DROITE

NB Guide de choix bandeau 7000 - côté tirant



Dispositif anti fausse manoeuvre côté tirant

Dispositif anti fausse manœuvre côté tirant  - finition neutre
Obligatoire pour portes coupe feu         NORME NF EN 1158

Dispositif anti fausse manœuvre intégré

Principe
•  Le sélecteur de fermeture de porte, intégré dans le bandeau, assure que le vantail actif et le vantail passif se ferment 

dans un ordre correct, c’est à dire d’abord le vantail passif et ensuite le vantail actif. Le sélecteur de fermeture 

fonctionne seulement quand le vantail actif est ouvert jusqu’à un certain angle d’ouverture. Quand le vantail passif 

est ouvert en premier (cas d’anti panique / évacuation), le dispositif anti-fausse manoeuvre assure que le vantail 

actif s’ouvre jusqu’à un angle défini pour que le sélecteur de fermeture puisse toujours contrôler le vantail actif.

•  Matériaux : acier zingué avec roulement en polyamide, (finition zingué neutre)

•  Testé par MPA-NRW (laboratoire de test Allemand, organisme public)

•  Garantie 2 ans 

Fiche technique - Bricard

Série 7000
Côté tirant

Dispositif anti fausse manoeuvre côté tirant - dimensions

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d’accès, avec des 
marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. 
Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste 
gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. 
Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com
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