
1 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES « PRESCRIPTEURS » 

CCTP 

Si vous souhaitez un bloc porte ELECTRE pour votre projet, il vous est recommandé de vous inspirer 
le plus largement possible du cahier des charges suivant. 

Afin de sécuriser efficacement l’accès, celui-ci sera équipé d’un Bloc porte SERSYS 
ELECTRE PLUS avec les caractéristiques suivantes :  

Ref BP ELECTRE PLUS :  

Le Bloc porte sera d’une conception « tou en un » avec en particulier 

 Un agrément NF 20320 Cat 5B et EN 1627 Classe 4. 
 Une serrure électrique motorisée à 3 pênes encastrée dans un poteau technique 
 Le poteau technique sera accessible uniquement par un personnel habilité à l’aide 

d’une clé 
 Le poteau technique intégrera en standard la platine de gestion de la serrure, 

l’alimentation secourue et le bornier de raccordement. Seules une arrivée de 220 Vcc 
et une commande en provenance du contrôle d’accès seront requises pour le 
fonctionnement du Bloc porte. 

 Un bouton poussoir lumineux intérieur sera intégré au poteau technique 
 Le déverrouillage de secours intérieur sera possible à l’aide d’un bouton moleté 

intégré et d’un cylindre européen à clé. 
 Le déverrouillage mécanique extérieur sera possible à l’aide d’un ½ cylindre européen 

à clé. 
 Le vantail acier 20/10ème sera renforcé par au moins 5 omégas et comprendra une 

isolation par laine de roche. 
 L’articulation du vantail sera assuré par 4 paumelles soudées 140 mm à billes 
 L’anti-dégondage se fera par emboitement. 
 Un ferme porte en applique force 4 adaptée au Bloc porte. 
 En option il sera proposé le blocage du bouton moleté pour maîtriser les le flux de 

personnes en sortie, une caméra dôme couleur avec vision nocturne ainsi que des 
leds de visualisation d’état à l’intérieur et à l’extérieur du bloc Porte. 

Le bloc porte devra être conforme à la réglementation handicapée, en particulier concernant la 
hauteur des organes de déverrouillage électriques et mécaniques. 

La pose du bloc porte sera de préférence assurée par le fabricant afin d’assurer une garantie totale 
sur site. 
Dans tous les cas de figure, le fabricant du bloc porte assurera la mise en service du Bloc porte. 
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