
DESCRIPTION
Poignée à levier pour sortie d’urgence :
- Réversible pour ouverture droite/gauche
Applicable sur porte à un vantail ou vantail de service de porte 
à deux vantaux positionnées sur des sorties d’urgence.
- Les leviers comme les plaques sont en plastique noir, âme en 
acier pour la poignée, sous-plaque en acier zingué.
- La serrure est de type antipanique/coupe-feu pour cylindre à 
profil européen.
- Cylindre double entrée en laiton nickelé + 3 clés.
- Adapté aux portes jusqu’à 1350 x 2880 mm/vantail, masse 
jusqu’à 300KG par vantail, tenue au feu jusqu’à EI

2
-120 et 

contrôle des fumées, déébord poignée 67 mm.

EMPLOI 
La poignée à levier pour sortie d’urgence M3 est utilisée sur les 
portes destinées aux situations où les personnes sont habituées 
à utiliser les sorties de secours et leurs dispositifs d’ouverturee 
et par des personnes habituées à utiliser les sorties d’urgence et 
leur quincaillerie, avec la très faible probabilité que se manifeste 
une situation de panique.

FONCTIONNEMENT 
Avec la serrure fermée à clé, la porte ne peut plus être ouverte 
coté tirant, alors qu’elle peut être ouverte coté poussant en 
agissant sur la poignée.

FOURNITURE AVEC LA PORTE
POUR SIMPLE OU VANTAIL ACTIF DE PORTES À DEUX 
VANTAUX:

Comprend (monté sur la porte): la serrure antipanique entrée 
65 mm et gâche.
Compris (dans l’emballage à part): 2 poignée à levier en 
plastique noir, 2 sous-plaque en acier zinguée, 2 carter de 
plaque en plastique noir, 1 carré articulé, 1 cylindre double 
entrée en laiton nickel standard avec 3 clés, vis de fixation, 1 
pictogramme auto-collant (flèche verte), 1 notice de pose et 
d’entretien. 

FOURNITURE SANS LA PORTE
Indiquer l’épaisseur du vantail dans la commande.
Compris (dans le kit): 1 serrure antipanique entrée de 65mm, 
1 gâche, 2 poignées à levier en plastique noir, 2 sous-plaque 
en acier zingué, 2 carter de plaque en plastique noir, 1 carré 
articulé, 1 cylindre double entreé en laiton nickel standard avec 
3 clés, vis de fixation, 1 pictogramme auto-collant (flèche 
verte), 1 notice de pose et d’entretien.

VARIANTE SUR DEMANDE

- Serrure antipanique type MAC1, (sauf pour portes Proget 
EI2-120 à 1 vantail), avec une fonction contrôle d’accès.
- Serrure antipanique 3 points de fermeture 
- Cylindres s’entrouvrant ou sur organigramme.
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