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INSTALLATION BARRE ANTI-PANIQUE 1970

MONTAGE DE LA BARRE ANTI-PANIQUE SUR LA PORTE ACTIVE

ÉTAPE 1:

- Placer horizontalement la porte.

- Placer la serrure anti-panique

- Placer l’ampoule et le jeu carré

ÉTAPE 3:

Marqué la position des trous en face de la serrure 

comme sur le croquis ci-dessous (Faire très attention 

à l’alignement)

ÉTAPE 5:

Fixer la structure du boitier au côté opposé à la serrure 

à l’aide des 4 vis. Fixer le boîtier à l’aide des 2 autres 

vis.

ÉTAPE 5:

- Fixer la partie inférieure de la plaque 1 avec des vis.

- Placer la structure du boitier avec les 2 vis supérieures.

-  Placer la poignée symétriquement par rapport a la 

structure du boitier (voir schéma).

- Mesurer et couper la tige de poussée.

- Placer la tige de poussée entre les deux boitiers et 

fi xer avec des vis.

- Fixer la structure du boitier et la poignée en serrant 

les vis.

- Placez le boîtier et le fi xer avec 2 vis

- Placer la poignée bouclier de vinyle.

- Placer la garniture inférieure de la plaque 1.

ÉTAPE 4:

Les marques doivent être percés d’un diametre choisi 

selon le système de fi xation, utiliser des vis fi letées 

avec écrous.

ÉTAPE 2:

Placer la plaque noire fournie avec la barre anti-panique 

et positionnée la parallélement au bord de la porte. 

Marquer la position des trous dans les quatres coins de 

la plaque.



MONTAGE DE LA BARRE ANTI-PANIQUE SUR LA PORTE PASSIVE

ÉTAPE 1:

- Placer la porte en position horizontal.

- Tracer les trous d’ancrages (voir schéma).

ÉTAPE 3:

Fixer à l’aide de 4 vis les loquets inférieurs et supérieurs.

ÉTAPE 2:

Tracer les trous de la tige ainsi que ceux des vérrous 

inférieurs et supérieurs (voir schéma).

ÉTAPE 5:

Placer la structure du boitier du côté de la charnière.

Mesurer et couper la tige de poussée.

Placer la barre de poussée entre les 2 boitiers et la fi xer 

avec des vis.

Fixer la structure du boitier et serrer les vis.

Placer les boitiers et les fi xer à l’aide des vis.

ÉTAPE 4:

- Fixer la structure du boitier, côté loquets avec 4 vis.

- Fixer les tiges dans la structure du boitier et défi nir la 

longueur de tige nécessaire jusqu’au loquets inférieurs 

et supérieurs.

- Coupez l’excédent de chaque tige.

- Fixer les boulons sur les verrous supérieurs et 

inférieurs.
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