
 
 
 
 
 
 

Verrou E-DAS 
 
 
 
 

 

 
 

1.1 Descriptif des verrouillages DAS : 
La serrure DAS [SERSYS modèle e-DAS] assurera un verrouillage efficace et silencieux sur portes 
simple action et double action (va et vient). Elle répondra aux exigences de la fiche XIV de la Norme 
NFS 61.937 et sera conforme à la Norme EN 50130 (compatibilité électromagnétique) 
La serrure électrique DAS n’appartiendra ni à la gamme des « ventouses », ni à la gamme des « 
électro-aimants» 

 
La serrure électrique DAS [SERSYS modèle e-DAS], pour répondre à de fortes sollicitations, assurera 
le verrouillage et le déverrouillage des vantaux grâce à un puissant motoréducteur, décrivant trois états 
possibles : 

- Position d'attente : La serrure est verrouillée électriquement. 

- Position de sécurité : Permet l’évacuation du public 

- Position de sûreté : (Hors présence du public) 

La serrure est verrouillée électriquement avec surblocage mécanique. 
NOTA : cette position sûreté peut, à la demande du client, être invalidée dans le verrou. 

 
Conçu sans ressort de rappel à comprimer, la puissance du motoréducteur sera totalement consacrée 
aux repositionnements des vantaux lors du verrouillage, et permettra un déclenchement silencieux du 
déverrouillage. 

 
Ouverture d’urgence : coupure de courant, déclenchement SSI, Boitier Bris de glace. 
Ouverture commandée : tous systèmes de badges, digicodes et autres équipements d’identification. 
Reverrouillage automatique avec repositionnement efficace des vantaux. (Amplitude de 30mm). 

La serrure motorisée DAS [DAS SERSYS modèle e-DAS] répondra aux exigences suivantes 
(obligation de résultat) : 

 
 Trafic : > 1500 cycles/Jour) 
 Résistance à la poussée de 1300 daN certifié par un PV du CETIM. 
 Amplitude de Rattrapage de position des vantaux 30 mm, pour portes V&V. 
 Poussée axiale des pênes : 15 daN. Gâches en «V» avec renforts. 
 Aide au maintien du compartimentage du bloc-porte en cas de DI. 

  



 
 Commande de contrôle d’accès intégrée. Ligne indépendante du CMSI. 
 La rétraction des pênes lors d’une demande d’ouverture respect de la hauteur de 

2,04m de passage libre conforme à la Norme NFP 01-005. 
 Signaux lumineux et sonores indiquant l’état d’ouverture / fermeture du verrou. 
 Test d’endurance : 2 000 000 cycles hors contraintes. 
 Exploitation : En cas de détérioration, chaque module pourra être remplacé 

indépendamment afin de prolonger idéalement la durée de vie de la serrure. 
 

En option 1 : pour simplifier l’installation et l’exploitation de la serrure, il sera installé le Pack 
Alimentation du fabriquant [Pack ALIM SERSYS], comportant :  

 une alimentation 24Vcc/60W filtrée et régulée, (avec en option supplémentaire batterie de 
secours),  

 un faisceau de câbles, blindé, de 4m,  

 un boitier raccordement dédié avec son schéma de câblage. 
 

En option 2 : pour simplifier l’installation et l’exploitation de la serrure, il sera installé le Pack 
Raccordement du fabriquant [Pack Racc SERSYS], comportant :  

 un faisceau de câbles, blindé, de 4m,  

 un boitier raccordement dédié avec son schéma de câblage. 
 
 

En option 3 : Afin d’assurer au Maître d’Ouvrage, une garantie constructeur de 5 ans pour le E-DAS, 
il sera installé le Pack extension de garantie [Pack EXTG], comportant :  

 une alimentation 24Vcc/60W filtrée et régulée, (avec en option supplémentaire batterie de 
secours),  

 un faisceau de câbles, blindé de 4m 

 un boitier de raccordements où demeurera le schéma de câblage  
 un déclencheur manuel avec alarme sonore et lumineuse.  
La garantie est subordonnée à la condition que les produits soient utilisés à des fins conformes à 
leur destination. 

 
 

Porte à 1 Vantail (Verrou applique horizontal où vertical) : Modèle e-DAS 1V 
Porte à 2 vantaux : (Verrou applique horizontal) : Modèle e-DAS 2V Porte à 2 vantaux (Verrou 
encastré) Modèle e-DAS 1-2V/E 

 
Localisation : 

 
 

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Web : www.sersys.fr 

 
  



2. Caractéristiques Techniques : 
 

Caractéristiques électriques : 
Tension d'alimentation nominale : 24 Vcc ou 48 Vcc (sélection automatique) -15% +20% 
Puissance consommée maximum TÉLÉCOMMANDE : 3 W 
Puissance consommée maximum FONCTIONNEMENT: 9 W (36W max) 

 
Caractéristiques mécaniques : 

Dimensions de la serrure : 424 x 89 x 57 mm 
Dimensions de la gâche unique : 424 x 48 x 57 mm 
Dimensions des demi-gâches :197 x 48 x 57 mm 
Dimensions de la serrure encastrée : se rapprocher du fabricant de la porte 
Poids : 4 Kg 
Pênes ronds en acier inox : Ø 16 mm 
Course des pênes : 21 mm 
Temps d'ouverture et fermeture : 0,5 s max. 
Résistance à la poussée: Position d'attente : 1300 daN 

Position de sûreté : 1500 daN 

Ce dispositif peut, selon le cas, être posé en applique ou encastré : 

- Horizontalement ou en imposte pour les portes à 1 ou 2 vantaux, sans entrave sur le passage 
donc préservant sa hauteur réglementaire de 2,04 m (Norme NFP 01-005). 
- Verticalement pour les portes à 1 vantail uniquement. 

 
 
 
3. Raccordements depuis le Pack ALIM ou Pack EXTG: 
(Photo non contractuelle. Schéma donné à titre indicatif, nous consulter pour mise à jour) 

 
 

 


