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Côté antipanique 

Côté contrôlé

Côté antipanique 

Côté contrôlé

Fonction anti-panique B / fonction de commutation

Après usage de la clé, un accès unique est possible de l’extérieur

Si une porte est équipée de la fonction anti-panique B, le côté extérieur comporte une béquille et le 
côté anti-panique comporte une béquille ou une barre de manœuvre / de poussée. La béquille mon-
tée dans le sens de l'évacuation est toujours opérationnelle et le passage est ainsi toujours possible.  
La béquille montée sur le côté opposé au sens de l'évacuation peut être embrayée ou débrayée en 
permanence selon les besoins via le cylindre profilé. Cette solution convient parfaitement bien pour 
les portes, sur lesquelles l'accès de l'extérieur doit être parfois possible.

Domaine d’application 

 ∙ Bâtiments administratifs et complexes de bureaux

 ∙ Maisons de retraite et centres de soins

 ∙ Portes d'entrées secondaires 

 ∙ Crèches, maternelles, écoles et hôtels

Fonction anti-panique C / fonction obligatoire  

Accès de l’extérieur en actionnant la clé et la poignée en même temp 

Tandis que la béquille ou la barre de manœuvre/de poussée sur le côté intérieur est affectée à une 
fonction anti-panique classique et qu'elle est toujours opérationnelle, la béquille extérieure est par 
contre toujours débrayée en cas normal (fonction de roue libre).    La porte peut uniquement être 
ouverte de l'extérieur à l'aide d'une clé. La clé doit être tournée dans le sens du déverrouillage jusqu'au 
butoir pour que la béquille extérieure s'embraye. Le retrait de la clé rétablit le débrayage de la béquille 
extérieure. Cette solution convient aux portes dont l'accès par l'extérieur doit être réservé à des 
personnes possédant une clé. 

Domaine d’application 

 ∙ Bâtiments administratifs et complexes de bureaux

 ∙ Maisons de retraite

 ∙ Portes d’entrées secondaires

Une sortie fonctionnelle qui permet de quitter rapide-
ment le bâtiment peut sauver des vies en cas d'ur-
gence.  En cas de situation dangereuse qui peut, par 
exemple, être provoquée par un incident au sein d'une 
foule de personnes, par une propagation de fumée 
ou par un départ d'incendie, les personnes réagissent 
souvent par un état de panique.   Des portes fermée 

peuvent alors devenir des obstacles infranchissables. 
C'est pour cette raison qu'il existe pour les serrures en-
castrées des fonctions anti-panique, qui se distinguent 
par diverses caractéristiques de fonctionnement et 
qui assurent en toutes circonstances la possibilité de 
sortie dans le sens de l'évacuation.  

Les fonctions anti-panique OneSystem : 
optimisées pour les issues de secours et d'évacuation

 ∙ Crèches, maternelles, écoles et hôtels
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Fonction anti-panique P / fonction de porte de secours à pêne 
dormant

Serrure anti-panique sans pêne lançant, poignée fixe du côté extérieur

La fonction anti-panique P convient de manière optimale pour les portes va-et-vient, car la serrure 
ne possède pas de pêne demi-tour.  Équipée à l'extérieur d'un bouton ou d'une poignée fixe, la porte 
peut uniquement être ouverte à l'aide d'une clé lorsqu'elle est verrouillée. Ces portes permettent 
ainsi aussi l'accès à un groupe de personnes spécifique. De l'intérieur la porte peut être ouverte par 
la béquille, la sortie dans le sens de l'évacuation étant ainsi toujours assurée. 

Domaine d’application : 

 ∙ Chaufferies

 ∙ Ascenseurs

 ∙ Parkings

Fonction anti-panique D / fonction de passage

Après manipulation du côté intérieur, accès permanent à l’extérieur

La fonction anti-panique D convient pour les portes de secours, qui ne sont pas utilisées pour les 
activités normales quotidiennes.   
Un actionnement de l'intérieur dans un cas de panique classique ouvre non seulement la porte, mais 
génère aussi l'embrayage de la béquille extérieure. La porte offre ainsi un passage libre pour la sortie 
ainsi que pour l'accès au bâtiment. Les pompiers peuvent ainsi utiliser cette porte en cas d'urgence 
pour entrer dans le bâtiment. La fonction initiale peut être rétablie à l'aide d'une clé. L'embrayage 
s'effectue mécaniquement via un fouillot en deux parties.

Domaine d’application 

 ∙ Bâtiments administratifs et complexes de bureaux

 ∙ Maisons de retraite

 ∙ Portes d'entrées secondaires 

 ∙ Crèches, maternelles, écoles et hôtels

K

Fonction anti-panique E / fonction alternative

Poignée fixe du côté extérieur accès via la cylindre et le balancier de la serrure. 

La fonction anti-panique E convient particulièrement pour les portes de bâtiments qui doivent per-
mettre l'accès à des personnes appartenant à un ou à des groupes spécifiques. L'extérieur est équipé 
d'un bouton ou d'une poignée fixe, c.-à-d. que l'accès est uniquement possible à l'aide d'une clé. Le 
côté intérieur répond à la fonction anti-panique classique par l'intermédiaire d'une béquille ou d'une 
barre de manœuvre/de poussée, qui permet une ouverture de la porte en toutes circonstances dans 
le sens de l'évacuation. 

Domaine d’application 

 ∙ Chaufferies

 ∙ Ascenseurs

 ∙ Parkings

 ∙ Dépôts et bâtiments commerciaux

 ∙ Portes d’entrées d’immeubles collectifs

 ∙ Dépôts et bâtiments commerciaux

 ∙ Portes d’entrées d’immeubles collectifs
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Serrure anti-panique standard pour porte pleine 
plus de fonctions pour plus de flexibilité

La serrure anti-panique OneSystem offre les mêmes 
fonctions de base que les serrures encastrées stan-
dards. Elle se distingue en outre par un design nova-
teur et des fonctions supplémentaires :  la fonction 
anti-panique assure que la porte puisse toujours être 
ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la béquille. 
La version pour portes pleines convient pour les portes 
simples ainsi que pour les portes à 2 vantaux.  Sur les 
portes anti-panique à 1 vantail avec vantail semi-fixe, 
on peut utiliser la serrure de commande encastrée 
OneSystem. Pouvant être utilisée de manière univer-
selle, la serrure anti-panique standard peut être équi-
pée de diverses fonctions de contrôle optionnelles. 
Elle offre de nombreuses possibilités d'application en 
raison de sa disponibilité avec les fonctions anti-pa-
nique B, C, D, E et P. Combinées aux barres anti-pa-
nique type A et type B OneSystem, elles répondent 
aux exigences de la norme EN 1125. La conformité aux 
exigence de la norme EN 179 est assurée par la combi-
naison avec diverses garnitures.

Serrure anti-panique standard, porte pleine –  
les avantages :  

 ∙ Déclaration environnementale sur les produits (EPD) 
selon EN 15804

 ∙ Testée sur 1 000 000 de cycles et pour un poids de 
porte de 300 kg

 ∙ Conforme aux normes EN 179 / EN 1125, EN 12209
 ∙ Fonction anti-panique commutable vers l'intérieur/
vers l'extérieur

 ∙ En option : système de bus avec capteurs de surveil-
lance intégrés et connexion simplifiée par câble à 5 
conducteurs

Nouveau design de 
pêne réversible DIN 

gauche/droite pour une 
haute robustesse avec 

amortissement de bruit

Possibilité de fixation 
des garnitures par 
vissage traversant

Boîtier de serrure fermé

En option : système de bus avec 
fonction de contrôle intégrée 

Possibilité de fixation 
des garnitures par 
vissage traversant

Angle de rotation de 35° 
identique à celui de la 
serrure

Pêne dormant 
avec géométrie 
anti-manipula-
tion

Verrouillage supérieur et verrouillage 
inférieur optionnel avec système breveté 
« Easy Installation » pour le montage 
simple des tringles de verrouillage

Verrouillage inférieur 
optionnel avec « Easy 
Installation »

Conception pour cylindres à 
profil européen et pour cylindres 

ronds suisses
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Serrure anti-panique standard N11XX
Serrure anti-panique OneSystem N11XX selon EN 179 et EN 1125 pour portes 
pleines.
Homologuée pour fermetures de protection incendie selon EN 1634 / déclaration 
environnementale sur les produits (EPD) spécifique selon DIN EN 15804 avec indi-
cateurs relatifs au produit / testée sur 1 000 000 de cycles et pour un poids de porte 
de 300 kg.

Vous trouverez d'autres accessoires dans la rubrique « Accessoires ».

Fonction anti-panique 1 vantail 2 vantaux

B N1100 N1102

C N1104 N1106

D N1108 N1110

E N1112 N1114

P N1116 -
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Serrures anti-panique standards pour portes pleines
Cylindre à profil européen

Caractéristiques techniques

Axe 55, 60, 65 mm

Entraxe 72 mm (conçu pour cylindre à profil européen), 
74 mm (conçu pour cylindre rond suisse)

Têtière de serrure Têtière plate : R3 x 20 mm, R3 x 24 mm, F3 x 20 mm, F3 x 24 mm

Longueur de la têtière 235 mm

Matériau de la têtière Acier inoxydable

Pêne DIN G/D (têtière symétrique)
DIN gauche ou DIN droite (têtière asymétrique selon DIN 18251-2)

Course du pêne dormant 20 mm, 1 tour

Fouillot 9 mm

Normes EN 179, EN 1125

Serrure anti-panique standard R3 x 20 mm 235 mm non non possible Gauche N 1 1 * * 2 0 0 9 1 * 0 0 0 M
Serrure anti-panique standard R3 x 20 mm 235 mm non non possible Droite N 1 1 * * 3 0 0 9 1 * 0 0 0 M
Serrure anti-panique standard R3 x 24 mm 235 mm non non possible G/D N 1 1 * * 4 0 0 9 1 * 0 0 0 K
Serrure anti-panique standard R3 x 20 mm 235 mm non non possible G/D N 1 1 * * 4 0 0 9 1 * 0 0 0 L

Article Forme de têtière Long. de têtière Surveillance Verrouillage supérieur Sens DIN

Serrure anti-panique standard N11xx
Cylindre à profil européen, fouillot 9 mm, entraxe 72 mm

Axe
55 mm
60 mm
65 mm

Fonction anti-panique 
00
02
12
14

Remarque :
La fonction anti-panique P peut uniquement être sélectionnée avec un verrouillage supérieur et seulement pour une longueur de têtière de 235 mm.

B, 1 vantail
B, 2 vantaux
E, 1 vantail
E, 2 vantaux

1
2
3


