
TERMINAUX ANTIPANIQUES  
SELON LA NORME EN 13637

???

 SYSTEM TECHNOLOGY FOR THE DOOR



Terminaux antipaniques selon la norme EN 13637

SYSTÈMES DE SORTIES D’URGENCE À 
COMMANDES ÉLECTRIQUES POUR LES 
PORTES ISSUES DE SECOURS  

EN 13637

Pourquoi les systèmes de sorties d’urgences à commandes électri-
ques sont-ils nécessaires ? 

De nombreux projets ont besoin de voies d’évac-
uations qui garantissent une sortie rapide du 
bâtiment en cas d’urgence. Cependant, dans 
de nombreux cas, le déverrouillage direct d’une 
porte de secours constitue un risque pour la 
sécurité. La nouvelle norme EN 13637 permet la 
commande électronique des systèmes de barres 

antipaniques sur les portes de secours. Cela 
donne aux propriétaires de bâtiments, aux ex-
ploitants et aux planificateurs plus de contrôle sur 
les portes de secours et les voies d’évacuations 
sans compromettre la sécurité ou la possibilité de 
s’échapper en cas d’urgence.

Quoi de neuf ? 

EN 13637 est une norme harmonisée. Il devient 
obligatoire dès sa publication au Journal officiel 
de l’UE. Cependant, il n’est actuellement pas clair 
quand cette publication aura lieu. En général, il 

y a une phase de transition après la publication 
dans laquelle, en plus de la norme EN 13637, les 
normes locales sont également valables.

Comment la norme EN 13637 était-elle mise en œuvre dans les dif-
férents pays de l’UE auparavant ?

Dans certains pays de l’UE., il n’existait jusqu’à 
présent aucune norme pour les produits corre-
spondants. Dans de nombreux cas, des solutions 
spéciales ont été créées qui n’ont rien à voir avec 
un aspect de sécurité et pourraient mettre en 

danger des vies humaines. Pour vous montrer 
quelles solutions seront utilisées à l’avenir selon 
EN13637, nous avons schématiquement créé des 
solutions actualisées.
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Déclenchement 
antipanique

Temps d’attente 
de max. 15 sec.

Ouverture de la porte

Quels sont les domaines d’application de la norme EN 13637 ?

L’utilisation la plus courante des systèmes de 
sorties d’urgences à commandes électriques 
concerne les bâtiments publics (par ex., les 
centres commerciaux, les hôpitaux). Dans ce cas, 
prenons un centre commercial comme exemple. 
Si vous voulez voler des marchandises, vous 
pouvez actionner la barre antipanique pour ouvrir 
la porte et sortir du bâtiment par les portes de se-
cours. Ce déblocage direct de la porte de secours 
poserait un risque pour la sécurité. La norme 

EN 13637 permet de retarder l’ouverture des 
portes de secours de 15 secondes si quelqu’un 
essaie de les ouvrir. Ce délai d’ouverture donne 
généralement au personnel de sécurité suffisam-
ment de temps pour agir en conséquence. Ces 
portes de secours à surveillance électronique 
sont intégrées dans un concept de sécurité afin 
que les portes puissent être ouvertes immédiate-
ment en cas d’incendie.

Comment fonctionne un tel produit ?

Le terminal d’issue de secours se compose 
généralement d’un bouton d’urgence en combi-
naison avec un clavier à code ou un interrupteur 
à cylindre et un affichage LED. Normalement, les 
personnes peuvent ouvrir et déverrouiller la porte 
via un cylindre ou un badge sans déclencher de 
signal d’alarme. En cas d’urgence, les utilisateurs 

peuvent déverrouiller la porte localement à l’aide 
du bouton d’urgence. Dans ce cas, une alarme se 
déclenche sur place et un compte à rebours de 
15 secondes démarre jusqu’au déverrouillage de 
la porte. Dans des situations dangereuses, la ges-
tion du bâtiment peut déverrouiller directement la 
porte afin que la temporisation soit contournée.
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Terminaux antipaniques selon la norme EN 13637

SOLUTIONS LOCALES 
EUROPÉENNES

PORTE D’HÔPITAL AVEC 
CONTRÔLEUR VERROUILLÉ 
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INTERRUPTEUR D’URGENCE 
SANS RECONNAISSANCE

PORTE DE CINÉMA AVEC ISSUES 
DE SECOURS VERROUILLÉES
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Issue de secours
Dispositif d’issue de secours 

avec poignée

Panic exit
Sortie antipanique

Dispositif anti-
panique avec barre 

horizontale

EN 179 EN 179
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mécanique
Porte avec poignée selon EN 179 
ou EN 1125. Serrure, poignée et 
gâche sont testées et certifiées en 
tant que système!

EN 13637 – ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Terminaux antipaniques selon la norme EN 13637
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UNE SOLUTION SYSTÈME

proposée par ECO Schulte pour mettre en œuvre  
facilement et en toute sécurité la norme EN 13637 
sur n’importe quelle porte.

FTI - Terminal d’issue de 
secours avec digicode

ECO Schulte propose trois différents types de verrouillage :

FTI - Terminal d’issue de secours 
avec cylindre européen

Issue de secours avec 
gâche électrique et serrure

Ventouse de maintien Guardian EPN 2000 III
motorisée
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TERMINAL DE PORTE DE SECOURS ET 
SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

PORTE DE SECOURS 
ÉLECTROMÉCANIQUE

Produits sur la porte
No. Produit Description Code produit

1 Serrure à mortaiser Serrure antipanique mécanique GBS 92

2 Poignée Poignée antipanique Poignée de sécurité ES-1 avec D110

3 Terminal de porte de secours Terminal selon EN 13637 FTI

4 Grands interrupteur à bascule Interrupteur du côté non surveillé GFT ECO AP-ws

5 Ventouse de maintien Ventouse à capteur à effet Hall 300 kg EF300CTC

6 Contact de porte DMC 15, contact magnétique type U DMC15U.06

7 Ferme-porte Ferme-porte à glissière TS-61 avec glissière B

8 Alimentation électrique Alimentation 24V DV, 3.5A NTG2425

Spécification de la porte

Type de porte
DIN droite

Aspect sécurité
 � Convient pour la protection incendie (en combinai-

son avec serrures testées au feu, poignées, etc.)
 � Convient pour les voies de sauvetage et 

d‘évacuation

System possibilities
Système extensible

Description de la fonction

Entrée
L’entrée est autorisée via le digicode / le lecteur.

Sortie
La sortie est autorisée via le digicode / le lecteur sur 
le terminal.

Voie d’urgence / d’évacuation
La porte peut toujours être utilisée en appuyant sur le 
bouton d’urgence (avec déclenchement d’alarme).

Terminaux antipaniques selon la norme EN 13637
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déverrouillage à distance

230 V
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Produits sur la porte
No. Produit Description Code produit

1 Serrure à mortaiser Serrure antipanique mécanique GBS 92

2 Poignée Poignée antipanique Poignée de sécurité ES-1 avec D110

3 Terminal de porte de secours Terminal selon EN 13637 FTI

4 Grands interrupteur à bascule Interrupteur du côté non surveillé GFT ECO AP-ws

5 Serrure à pêne Serrure à pêne mécanique GBS 198

5.1 Gâche électrique Gâche électrique avec fonction sortie de secours TV5-ARBLSA/TV-5 ARBRSA

6 Contact de porte DMC 15, contact magnétique type U DMC15U.06

7 Alimentation électrique Alimentation 24V DV, 3.5A TS-61 avec glissière B

8 Alimentation électrique power supply 24V DV, 3.5A NTG2425

Terminaux antipaniques selon la norme EN 13637

TERMINAL DE PORTE DE SECOURS ET 
SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

PORTE DE SECOURS 
ÉLECTROMÉCANIQUE

Spécification de la porte

Type de porte
DIN droite

Aspect sécurité
 � Convient pour la protection incendie (en combinai-

son avec serrures testées au feu, poignées, etc.)
 � Convient pour les voies de sauvetage et 

d‘évacuation

System possibilities
Système extensible

Description de la fonction

Entrée
L’entrée est autorisée via le digicode / le lecteur.

Sortie
La sortie est autorisée via le digicode / le lecteur sur 
le terminal.

Voie d’urgence / d’évacuation
La porte peut toujours être utilisée en appuyant sur le 
bouton d’urgence (avec déclenchement d’alarme).
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déverrouillage à distance
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ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Telephone +49 2373 9276 - 0 
Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de 
www.eco-schulte.de

Votre partenaire revendeur

 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

GO DIGITAL

ECO Schulte online.
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