
1.  réglage de
l’à-coup final

2.  réglage de
       la vitesse

   de fermeture
3.  réglage de
       la force

• Bandeau sélecteur avec 2 ferme-portes

• Conforme au marquage         et norme NF EN 1158

• Pose rapide et aisée

• Réversible droit-gauche

Caractéristiques
•  Pack bandeau sélecteur côté tirant, vantail actif à droite 

ou vantail actif à gauche, largeur minimum vantail 

de service : 370mm

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

 (côté tirant) :

N° certificat = 0432 - CPR - 00099-06.01

• Conforme au marquage et à la norme produit NF EN 1154

 (côté tirant) :
Force EN 1-3 pour réf. 6 645 003

Force EN 1-4 pour réf. 6 647 003

• Apte à équiper un bloc porte coupe feu.

• Coloris : argent RAL9006, blanc, RAL9010, noir RAL9005

• Thermo constant : -15° à +40° C

• Fermeture à partir de 180° selon le marquage

• Vitesse de fermeture réglable (180°-0°): 1

• L’à-coup final réglable (10°-0°): 2

Facilité de pose et de réglage

Fiche technique - Bricard

Destinations principales

Logements collectifs 

ou individuels

Bâtiments scolaires

Bureaux et locaux commerciaux

Bâtiments hospitaliers

Applications principales

Portes intérieures

Portes extérieures

Bloc porte coupe-feu

Les «plus» produit

Réf  6 645 003
Réf  6 647 003

Pack bandeau côté tirant (côté paumelles)
sélecteur avec 2 ferme-portes technologie pignon crémaillère 
excentré (645 force 1-3 ou 647 force 1-4), bras à glissière - apte à 
équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage  
et à la norme produit NF EN 1158 & NF EN 1154.

• Nombre de composants réduit, montage rapide

• Réglages :

Modèles
Pack bandeau côté tirant din droit (vantail actif droit) 

et din gauche (vantail actif gauche)

Référence Désignation Couleur

6645  003  7 Pack bandeau sélecteur 
côté tirant 
réversible droit-gauche 
+ 2 x 645 125 7

Argent (RAL9006)

6645  003  3 Noir (RAL9005)

6645  003  1 Blanc (RAL9010)

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

Finition zingué

6647  003  7 Pack bandeau sélecteur 
côté tirant 
réversible droit-gauche 
+ 2 x 647 125 7

Argent (RAL9006)

6647  003  3 Noir (RAL9005)

6647  003  1 Blanc (RAL9010)
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N° certificat = 0432 - CPR - 00099-04.01

N° certificat = 0432 - CPR - 00099-04.01

Pack bandeau avec 2 ferme-portes 645 ou 647 
côté tirant (côté paumelles)

Série 6000
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Fiche technique - Bricard

Série 6000
Côté tirant

Modèle 6 645 003

Configurations de pose
et accessoires

Pack bandeau côté tirant (côté paumelles)
sélecteur avec 2 ferme-portes technologie pignon crémaillère 
excentré, force 1 à 3 ou 1 à 4, bras a glissière - apte à équiper
les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage
et à la norme produit NF EN 1158 & NF EN 1154
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Mounting with profile adaptation
Montage avec profil d’adaptation

* with mounting plate
* avec platine de montage

max.30

404040

32
,5

161616

10

2323

53

29
53 53

Montage
direct

*Avec 
platine
de montage

Montage avec 
profil standard

Montage avec 
profil d’adaptation

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

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
<30 mm, finition zingué neutre

Montage indirect déporté
pour cadre/linteau

6000998
Dispositif anti-fausse manœuvre
côté tirant, finition zingué neutre
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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. 
En 2019, Allegion a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars américains. Ses produits 
sont vendus dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com
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