s’ouvrir sur un monde de solutions

D.A.S.
DÉBRAYABLES
POUR PORTES
DE CHAMBRES & LOCAUX

BLOCS-PORTES BOIS pleins

SOLUTIONS D.A.S. DÉBRAYABLES

POUR PORTES DE CHAMBRES & LOCAUX

Faciliter l’utilisation au
quotidien tout en assurant
une sécurité maximum en
cas d’alerte incendie, c’est
l’objectif premier des blocsportes D.A.S. débrayables
MALERBA.
Ces solutions de blocs-portes
équipés de ferme-portes
débrayables raccordés au
CMSI affichent des performances de résistance au feu
de EI30 à EI60 et acoustiques
de 28 à 37 dB tout en étant
des D.A.S. certifiés NF Mode 2.
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SOLUTIONS VALIDÉES
La gamme des bloc-portes D.A.S. débrayables
MALERBA est aujourd’hui disponible en 1 vantail
simple action :
(pour les blocs-portes en 2 vantaux, nous consulter).

E
FRANÇAIS
Références

1V EI30 FP

1V SP51 FP

1V PHONE
FP

Performances

Fiches
MBD-034

Bois

D.A.S. Mode 2
EI30

MBD-035

Métallique

MBD-036

Métallique PROFEU®

MBD-037

Métallique PROFEU® HOSPITALIER

D.A.S. Mode 2
EI60

D.A.S. Mode 2
EI30
29 (-1 ; 0) dB

Huisseries

MBD-203

Bois

MBD-204

Métallique

MBD-206

Métallique PROFEU®

MBD-208

Métallique PROFEU® HOSPITALIER

MBDA-1001 Bois
MBDA-1002 Métallique
MBDA-1003 Métallique PROFEU®
MBDA-1016 Métallique PROFEU® HOSPITALIER
MBDA-1004 Bois

1V
UNIPHONE
FP

D.A.S. Mode 2
EI30
33 (-1 ; -1) dB

MBDA-1005 Métallique
MBDA-1006 Métallique PROFEU®
MBDA-1017 Métallique PROFEU® HOSPITALIER

1V PORTAPHONE FP

D.A.S. Mode 2
EI30
39 (-2 ; -5) dB

MBDA-1007 Bois
MBDA-1008 Métallique
MBDA-1009 Métallique PROFEU®

MBDA-1018 Métallique PROFEU® HOSPITALIER
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POUR LA SANTÉ, les
BUREAUX et L’HÔTELLERIE
Parfait pour améliorer le confort d’utilisation,
assurer la sécurité et préserver l’intimité, les
blocs-portes D.A.S. débrayables MALERBA
sont adaptés pour :
■ Les entrées de chambres d’EHPAD.
■ Les entrées de chambres d’hôpitaux et
de cliniques.
■ Les chambres d’hôtels.
■ Les entrées de bureaux.
■ Les accès aux locaux techniques ou à
risques (réserves, lingerie, etc.).
■ Les pièces de vie des établissements de
santé (réfectoire, salles de détente, etc.).

SOLUTIONS D.A.S. DÉBRAYABLES

POUR PORTES DE CHAMBRES & LOCAUX

BLOCS-PORTES D.A.S.
D’ENTRÉES DE PIÈCES
Les blocs-portes MALERBA avec fermeportes débrayables peuvent être utilisés
comme des blocs-portes D.A.S. (dispositif
actionné de sécurité) classiques de recoupement de circulation positionnés dans des
couloirs avec fonction de compartimentage.
Néanmoins, ils sont plus couramment utilisés au
niveau des entrées de chambres ou de locaux
du fait de leurs caractéristiques particulières.

CONFORT, SéCURITÉ
et CONFORMITÉ
Les blocs-portes D.A.S. débrayables MALERBA
sont équipés de ferme-portes débrayables reliés à la Centrale de Sécurité Incendie. En temps
normal, ils sont en mode débrayés et fonctionnent comme s’il n’y avait pas de fermeportes, facilitant ainsi l’accès aux pièces. En cas
d’alerte, ils passent en mode embrayés et s’enclenchent, activant leur fonction de refermeture automatique des portes.

point de vigilance
Tout bloc-porte demandé avec ferme-porte
débrayable ou tout ferme-porte débrayable
requis pour équiper un bloc-porte présentant une résistance au feu implique que
le bloc-porte devient un D.A.S et doit être
conforme à la réglementation en vigueur.

A : Positionnement côté paumelles obligatoire.

a

B

B : Nouvelle génération de
ferme-porte débrayable plus
esthétique : bras glissière
positionné sur le vantail, force
2-5, ouverture 180° côté paumelles, alimentation intégrée
24/48Vcc avec sélection automatique. Disponible courant
2018.

c

EN CAS D’ALERTE
INCENDIE
En cas d’alerte incendie déclenchée par le
CMSI, ils se transforment en D.A.S. et assurent une fonction de compartimentage :
■ Si les portes sont ouvertes, elles se
referment automatiquement et compartimentent la zone, préservant ainsi la sécurité
des personnes et des installations.
■ Si les portes sont fermées, leur
réouverture reste possible pour l’évacuation
des personnes, conformément à la
réglementation.

RÉGLEMENTAtion
Les blocs-portes coupe-feu à fermeture automatique installés dans les ERP et les IGH
doivent répondre aux spécifications des
normes NF S 61-937 concernant les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.).
Les blocs-portes équipés de ferme-porte(s)
débrayable(s) avec raccordement au CMSI
sont des blocs-portes D.A.S. qui,
en environnement ERP, doivent
être certifiés NF Mode 2 pour être
conformes*.

PERFORMANCE
éLABORÉE
■ Confort d’usage au
quotidien
■ Résistance au feu
(EI30 ou EI60)

C : D.A.S. débrayables MALERBA
certifiés avec une large sélection d’accessoires (oculus,
protection PVC, etc.).
D : Ferme-porte débrayable
avec boitier d’alimentation :
bras glissière positionné sur
l’huisserie, force 2-5, ouverture
180° côté paumelles, alimentation 24/48Vcc avec sélection
automatique.

D

■ Sécurité incendie
(D.A.S. certifiés
NF mode 2)
■ Isolation acoustique
(RA = 28 à 37 dB)
■ Accessible PMR
(<50N en mode débrayé)

*En savoir plus : Article MS60 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.
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