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Depuis sa création, ECO Schulte a toujours 
considéré l‘équipement des portes dans sa glo-
balité. Très tôt, nous avons mis au point un sys-
tème de produits qui a révolutionné la sécurité 
et la fonctionnalité des portes. Pour le qualifier, 
nous avons choisi les mots d‘Aristote: «Un tout 
est plus que la somme de ses éléments». 

Aujourd‘hui, la gamme ECO Schulte a évolué 
au-delà du simple système de produits. De 
nouveaux champs de compétence sont venus 
s‘ajouter à l‘assortiment parfaitement conforme 
et coordonné: un design transcendant, l‘inter-
connexion des produits et le développement 
des produits basés sur les commandes ou sur 
le marché.

ECO Schulte
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ECO Schulte

Le charme de l’entreprise familiale par opposition au 
groupe a fait couler beaucoup d’encre. Les bienfaits 
sautent aux yeux: continuité, dynamisme, flexibilité 
et, bien entendu, l’amour du métier.

WE ARE  
FAMILY

L’HISTOIRE D’ECO-SCHULTE:
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La famille Schulte, originaire de Menden dans la région allemande de 
Westphalie, nourrit une grande passion pour l’entrepreneuriat. La généra-
tion actuelle des associés-gérants – Andrea Widmann, Heinz et Tobias 
Schulte – ainsi que leur père Ernst Schulte comptent dans leur cercle 
familial proche et éloigné de nombreux chefs d’entreprise et histoires à 
succès. Pour Ernst Schulte, l’amour de l’entrepreneuriat se retrouve dans 
les gènes: « Le plaisir de créer et de fabriquer » a été transmis de généra-
tion en génération avant d’être inscrit au registre familial. Chaque géné-
ration contribue à la croissance de l’entreprise en y ajoutant de nouveaux 
éléments.

Un gène entrepreneurial prospère

L’expansion internationale de l’entreprise s’accélère au même titre que la 
production internationale. ECO Schulte compte des sites de production 
et de distribution à Menden et Luckenwalde en Allemagne, Hermagor en 
Autriche, Janki/Raszyn en Pologne et Zhuhai en Chine, sans oublier Ran-
ders au Danemark. Tobias Schulte, chargé des affaires internationales, 
parle d’une stratégie incontournable: « Pour faire face à la concurrence, 
les PME doivent trouver un juste équilibre en matière de production et de 
distribution. »

Heinz Schulte est responsable du marché national. Pour lui, les activités 
en Allemagne forment un autre facteur de succès décisif: « Nous pro-
posons la gamme d’équipements de maisons et de bâtiments la plus 
sophistiquée au monde, élaborée selon les normes les plus rigoureuses 
du marché. Si nous réussissons en Allemagne, le label « German En-
gineering » nous ouvrira les portes du monde entier. » 

Andrea Widmann, chargée de la gestion du groupe d’entreprises, jongle 
avec les chiffres: « Les PME sont tenues de garder le cap de la crois-
sance. Néanmoins, nous avons choisi de ne pas le faire à tout prix. Il est 
important que la qualité passe avant la quantité. » 

Leur père, Ernst Schulte, se félicite de l’évolution de l’entreprise et 
continue d’assister l’équipe de direction tout en s’investissant dans l’autre 
passion de la famille d’entrepreneurs: l’Europe, le Parlement européen 
des jeunes et les principes de l’unification européenne. Un engagement 
démocratique hérité directement du fondateur de l’entreprise, Heinrich 
Schulte.

Une entreprise familiale et une famille d’entrepre-
neurs: La fratrie Tobias Schulte, Andrea Widmann et 
Heinz « Heiner » Schulte – et leur père Ernst Schulte  
(de G à D).
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Production
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UNE  
PRODUCTION 
EN MAINS 
PROPRES
Un fournisseur de système ne peut s’établir 
sur le marché que lorsqu’il maîtrise parfaite-
ment son système. Nous n’achetons pas des 
composants au hasard pour les assembler en-
suite. Fidèles à la philosophie de notre groupe 
d’entreprises, nous assurons nous-mêmes la 
production dans le cadre de nos compétences 
clés. ECO Schulte compte plusieurs sites de 
production nationaux et internationaux.
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Références

ECO Schulte, basé à Menden en Westphalie, conquiert la 
scène internationale grâce à son service de planification, ses 
solutions produits et ses compétences en matière de déve-
loppement. La qualité, la fonctionnalité et le design « Made in 
Germany » sont à l’origine de notre succès mondial. Chaque 
client se voit proposer un système individuel répondant aux 
besoins spécifiques de son activité, comme un aéroport, hôtel, 
bureau ou hôpital.

UN SERVICE À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

Opéra, Dubaï

Parlement européen, Bruxelles Aéroport, Düsseldorf
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UN SERVICE À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

Palais des congrès,

Stade olympique, Pékin

Sports Hub, Singapour
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PLANIFIER
        Une planification basée sur des  

combinaisons de produits   
          judicieuses et conformes issues des 

   gammes de systèmes
              ECO Schulte.

CONCEVOIR
        Une liberté conceptuelle:  

                 design highlight 
           pour un accent décoratif ou 

  design intégré. 
                  Classique ou sur mesure.
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CONNECTER
    Une application technologique conforme aux exigences:  

gestion optimisée des portes  

                      du mode autonome 

              à la connexion intégrale.

DÉVELOPPER
                       Rien n’est impossible: 

      Compétences de  
   développement et solutions          
pour l’industrie des portes et des bâtiments en matière d’  

   équipements de portes 
           conformes aux normes.
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PLANIFIER
Un seul fournisseur: notre gamme de produits vous 
permet de planifier en toute liberté des systèmes de 
portes conformes aux normes en vigueur. Avec ECO 
Schulte Classic, apparence et surfaces forment un  
ensemble harmonieux. L’ensemble des fonctionnalités 
de vos portes sont du ressort d’un même interlocuteur.
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Les équipements de portes requièrent une approche 
conceptuelle: nous vous fournissons les éléments  
pour y parvenir. Que vous optiez pour un design intégré 
en harmonie avec l’architecture existante ou un design 
highlight destiné à former un accent décoratif.  
ECO Schulte et Randi ont toujours la solution.

CONCEVOIR
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Les portes font partie intégrante du système d’un  
bâtiment. Notre gamme couvre tous les éléments  
requis pour intégrer les portes au système de contrôle 
du bâtiment. Des conseils de planification aux produits 
finis. Des solutions autonomes à l’intégration numé-
rique pour systèmes de surveillance, sécurité ou ges-
tion des bâtiments.

CONNECTER
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DÉVELOPPER
Les compétences d’ECO Schulte en la matière reposent 
sur une expérience solide d’élaboration de solutions 
pour les systèmes de portes. Industrie des portes ou 
bâtiments, produits en série ou solutions sur mesure 
axées vers l’avenir: nos spécialistes chargés du dévelop-
pement ne reculent devant rien. 





 Une gamme de produits  
 basée sur un système 

Composez votre concept de porte en assemblant différents éléments de notre gamme. 
Une solution sur mesure avec un seul fournisseur, spécialisé dans les équipements de 
portes. Nous nous chargeons nous-mêmes du développement et de la production pour 
vous fournir le produit souhaité à l’instant souhaité. Compatibilité et conformité garanties. 
Car un tout est plus que la somme de ses éléments.



Planifier

UNE PLANIFICATION SOUS FORME  
DE SYSTÈME 

LIBERTÉ DE  
CONFIGURATION  
ET GARANTIE  
DE CONFORMITÉ
Par «planification», ECO Schulte entend 
le processus de sélection des éléments 
de portes et la garantie d’un système 
conforme aux normes. Ce processus  
englobe la configuration des équipe-
ments de porte et la sécurité en matière 
de conformité et de compatibilité.

L’univers de l’électronique nous ouvre d’incroyables possibilités: confort, 
sécurité, systèmes connectés – tout est possible. Mais c’est bien 
l’aspect mécanique qui continue de garantir une sécurité de fonctionne-
ment absolue en toutes circonstances. Insensible aux piles usées, aux 
coupures de courant et aux influences de l’environnement: lorsque des 
vies humaines sont en jeu, la mécanique est le choix de la sécurité.

La fascination pour la mécanique réside justement dans sa sécurité de 
fonctionnement – prenez l’exemple de la pendule héritée de votre grand-
mère qui, presque un siècle plus tard, continue d’afficher l’heure exacte 
en toute fiabilité. De la mécanique pure, ingénieuse et sophistiquée, de 
la conception à la finition. Il est de même pour nos systèmes de portes: 
même au bout de 10 ans de veille, lorsqu’arrive l’instant fatidique, la 
mécanique est en mesure de déclencher le programme qui sauvera des 
vies. Le ferme-porte sécurise la section enfumée.

4x  Paumelle 
 ECO Horizon OBX 18

 EN 1935
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1x  Sélecteur de fermeture  
 SR-EFR-2 

 EN 1158

2x  Ferme-porte  
 ECO Newton TS-61 

 EN 1154

1x  Gâche anti-panique  
 GBS 94  

 EN 12209

1x   Serrure à mortaiser  
anti-panique  
GBS 93 

1x  Poignée  
 ECO OKL Magis 

 EN 1906

1x  Barre anti-panique  
 ECO Guardian EPN 2000 II 

 EN 1125

1x  Barre anti-panique  
 ECO Guardian EPN 900 IV 

 EN 1125
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Planifier

Un service com-
pétent, sur place 
ou par téléphone: 
notre unité de 
conseil, basée au 
siège du groupe, 
se charge de parta-
ger son expertise.

SERVICE COMPLET 

BIEN PLUS QUE DES 
PRODUITS

Notre gamme de produits couvre 95 % des applications pra-
tiques avec garantie de conformité. Mais nos clients de l’indus-
trie des portes, de la planification, du commerce ou de l’arti-
sanat apprécient également les services qui complètent notre 
offre de produits.
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Assistance, service et amabilité font partie de 
notre culture d’entreprise.

Nous proposons un service de conseil et de suivi en 
ligne par le biais de notre configurateur de portes, 
par téléphone ou sur place: ECO Schulte a mis en 
place un réseau de services de planifications et 
de mise en œuvre pour vous accompagner et vous 
assister dans vos projets.

Nos spécialistes du service clientèle, service tech-
nique et forces de vente maîtrisent parfaitement 
leur domaine, connaissent les difficultés auxquelles 
vous êtes confrontés et trouvent rapidement une 
solution. 

Et cette disponibilité ne s’arrête pas une fois le projet 
achevé: nous connaissons l’importance du service 
après-vente et favorisons une collaboration durable 
avec nos clients. Notre clientèle de longue date peut 
en témoigner.
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Planifier

LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ  

UN SEUL  
FOURNISSEUR
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PLANIFIER sous forme de sys-
tème avec la gamme de systèmes 
ECO Schulte. Pour plus d’informa-
tions, veuillez consulter notre site 
Internet.  bit.ly/2F61bLo

La porte est un système  
composé de divers éléments, 
parfaitement adaptés les uns 
aux autres et conçu pour 
fonctionner à la perfection.

ECO Schulte est le spécialiste de la fabrication de 
systèmes d’équipement de portes. L’harmonie des 
designs, matériaux et surfaces s’associe à une fonc-
tionnalité probante et une garantie de conformité 
de tous les composants. Mais le système va au-delà 
du simple produit et de la somme de ses éléments: 
car un fournisseur de systèmes est également 
un fournisseur de services.  
 
Principe de guichet unique: nous sommes l’interlo-
cuteur unique de nos clients en matière de planifica-
tion, réalisation et garantie de systèmes de portes 
complexes. Notre clientèle apprécie grandement 
notre expertise et notre disponibilité.

D’un seul tirant, avec une 
même surface et conforme 
aux normes en vigueur:  
voilà ce qui qualifie la gamme 
de produits ECO Schulte.
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  Design – parfaitement adapté  
à vos besoins

En architecture, nombreux sont les éléments dont la qualité esthétique consiste à ne pas  
se faire remarquer: comme notre poignée classique (cf. à droite) Impossible de se tromper 
avec de tels éléments, dont l’aspect et le toucher séduisent les utilisateurs. Dans d’autres  
cas, un détail original permettra d’apporter un accent décoratif comme le fait ici la poignée 
Randi (à gauche). Randi est le design scandinave par excellence. Il vient compléter la gamme 
ECO Schulte.



Concevoir

DESIGN INTÉGRÉ 

L’ESTHÉTIQUE

Par «design intégré», ECO Schulte entend un design fonction-
nel qui sait se faire oublier pour mettre en valeur l’architecture 
et l’aménagement de la pièce. Mission accomplie: discrétion 
assurée.

Un design universel qui ne 
monopolise pas l’attention 
mais dont les contours sou-
lignent l’excellente qualité: 
OKL Magis.
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La plupart des produits ECO Schulte incarnent un design classique, 
subtil, sobre et équilibré. Ils inspirent ordre et sécurité, confiance et 
élégance.

Pour nous, la perfection en matière de design intégré consiste à 
fondre le produit dans l’architecture pour qu’il se fasse presque oublier. 
Comme le ferme-porte ITS Multi Genius, monté directement dans le 
vantail. 

L’architecture haute qualité se marie parfaitement avec des produits 
discrets, comme le démontrent les poignées premium OKL Magis. Leur 
surface uniforme en inox brossé mat ainsi que les contours définis de la 
rosace plate 9 mm habillent le vantail en alliant discrétion, élégance et 
précision. L’amour de la perfection ne néglige aucun détail: le sens de 
brossage des surfaces métalliques est le même pour tous les éléments 
du produit.

La beauté de ce design discret est le fruit d’une approche minimaliste et 
d’un désir de fonctionnalité. Résultat: une qualité intrinsèque durable, à 
l’œil comme au toucher.

Montage intégré au lieu 
d’apparent: la version inté-
grée du ferme-porte ECO ITS 
Multi Genius.
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Concevoir

Par «Design highlight», ECO Schulte entend les détails 
d’une porte qui se démarquent de l’architecture, à l’instar 
de la collection Randi et de son esthétique scandinave.

DESIGN HIGHLIGHT

LE SENS DES  
FORMES  
INNOVANTES

Les poignées agissent comme une interface fonctionnelle entre l'étre humain et l'architecture' Elles comptent parmi les 
o''ets les plus utilisés au 'uotidien et nous connectent directement au 'étiment' 
Il est donc essentiel d'apporter une attention particuliére au choi' de ces éléments fonctionnels 'ui dialoguent 
'uotidiennement a'ec la peau sensi'le de nos paumes et de nos doigts' 

Les aspects hapti'ue et ergonomi'ue sont déterminants dans leur appréciation par les utilisateurs' La 
poignée Randi Wing' dont le design a été maintes fois primé' se caractérise par son profilé 
aérodynami'ue' La main épouse parfaitement le métal précieu' de la poignée' tout comme 
l'air 'ui en'eloppe les ailes de l'a'ion' 
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Les poignées agissent comme une interface fonc-
tionnelle entre l’être humain et l’architecture. Elles 
comptent parmi les objets les plus utilisés au quoti-
dien et nous connectent directement au bâtiment.  
Il est donc essentiel d’apporter une attention 
particulière au choix de ces éléments fonction-
nels qui dialoguent quotidiennement avec la 
peau sensible de nos paumes et de nos doigts. 

Les aspects haptiques et ergonomiques sont déter-
minants dans leur appréciation par les utilisateurs. 
La poignée Randi Wing, dont le design a été maintes 
fois primé, se caractérise par son profilé aérodyna-
mique. La main épouse parfaitement le métal pré-
cieux de la poignée, tout comme l’air qui enveloppe 
les ailes de l’avion. 

Le choix du matériau est tout aussi important: inox 
brossé mat, laiton lisse et brillant ou matériau brut 
dont l’apparence vieillit avec le bâtiment. Ou encore 
du bois, de l’écorce de bouleau ou du synthétique 
haut de gamme, qui viennent compléter la collection 
de Randi. 

La gamme principale de produits ECO Schulte pro-
pose également un vaste choix de surfaces indivi-
duelles dans chaque segment de produits grâce à 
la technologie du dépôt physique en phase vapeur 
(PVD).

Secret d’initiés encore peu connu du grand public, 
tout comme le design danois de Randi, le design 
highlight d’ECO Schulte est synonyme d’esthé-
tique innovante et offre de nombreuses possibilités 
de personnalisation.

Les responsables de la planification optent 
pour le design highlight afin d’apporter 
des notes décoratives à un espace. La 
poignée Wing de Randi en est un parfait 
exemple.

Les poignées agissent comme une interface fonctionnelle entre l'étre humain et l'architecture' Elles comptent parmi les 
o''ets les plus utilisés au 'uotidien et nous connectent directement au 'étiment' 
Il est donc essentiel d'apporter une attention particuliére au choi' de ces éléments fonctionnels 'ui dialoguent 
'uotidiennement a'ec la peau sensi'le de nos paumes et de nos doigts' 

Les aspects hapti'ue et ergonomi'ue sont déterminants dans leur appréciation par les utilisateurs' La 
poignée Randi Wing' dont le design a été maintes fois primé' se caractérise par son profilé 
aérodynami'ue' La main épouse parfaitement le métal précieu' de la poignée' tout comme 
l'air 'ui en'eloppe les ailes de l'a'ion' 
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Concevoir

La conception individuelle de poignées ouvre litté-
ralement des portes aux architectes et designers, 
qui peuvent ajuster leurs compositions architectoniques 
jusque dans les moindres détails. 

Randi, le spécialiste danois des poignées du groupe 
ECO Schulte, offre aux architectes et fabricants de 
portes la possibilité de concevoir des solutions indi-
viduelles sur mesure. Le design d’auteur n’a pas de 
secret pour Randi, qui en a fait sa tradition. Il n’est pas 
rare qu’une pièce unique créée par Randi inspire une 
série de produits à succès.

Les experts de la manufacture Randi contrôlent chaque 
nouveau concept en tenant compte de l’aspect éco-
nomique, de l’ergonomie et du respect des normes en 
vigueur. 

La représentation graphique de l’objet est suivie par la 
création d’un modèle en 3D qui permet de tester les 
aspects haptiques et ergonomiques. Les propriétés, 
matériaux et surfaces sont passés à la loupe, opti-
misées et harmonisées. Ce n’est qu’ensuite que le 
feu vert est donné pour la fabrication des poignées 

CONCEPTION SUR MESURE

UN DESIGN  
INDIVIDUEL POUR 
CHAQUE TYPE  
D’ARCHITECTURE

Offen für  Ideen: 
 Zusammen mit nam-
haften Archi tekten 
und Designern setzt 
ECO Schulte auch 
spezielle Designs 
in Produkt lösungen 
um.
(Entwurf: Ar-
chitekten Wannen-

Ouvert aux idées:  
en collaboration avec 
des architectes et des 
designers de renom, 
ECO Schulte trans-
forme également des 
conceptions spéciales 
en solutions.
(Conception: archi-
tectes Wannenmacher 
+ Moller)
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Comme un label de qualité, un prix du 
design témoigne de l’excellence et du 
confort d’utilisation de l’objet primé. Il sert 
ainsi de guide esthétique pour s’orien-
ter dans la jungle du marché. Des jurys 
internationaux renommés élisent les lauréats 
des prix iF Design Award, German Design 
Award, red dot ou encore Iconic Award, qui 
nominent des designs haut de gamme et 
récompensent les meilleurs produits sur 
la base de leur valeur esthétique, de leur 
fonctionnalité et de leur qualité de fabri-
cation – comme c’est le cas de la poignée 
Randi Wing, le ferme-porte ECO Newton, 
la gamme de paumelles ECO OBX, la barre 
anti-panique EPN 2000 II ou le système 
de fermeture ECO, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

 bit.ly/2L7I3N4 bit.ly/2UD2rdc

PRIX DU DESIGN

GUIDE DE FORME  
ET FONCTIONNALITÉ

 bit.ly/2LPD5oD bit.ly/2UD2rdc

CONCEVOIR en intégrant sciemment le de-
sign à l’architecture: des poignées classiques 
aux designs individuels de Randi. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter notre site 
Internet.
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CONNECTER



 Un peu d’électronique  
 dans votre porte?

Internet conquiert l’architecture: La porte est un élément central du système de contrôle du 
bâtiment mais constitue une application décentralisée de l’électronique. En collaboration avec 
ses partenaires, ECO Schulte propose des solutions à interfaces libres adaptées à chaque cas 
individuel.  Avec garantie de pérennité.



Connecter

issues de secours 
sécurisées

ouvre-porte 
automatique

commandes 
décentralisées

portes coupe-feu

systèmes de contrôle

technique d’effets à 
distance

accès sans obstacle
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commandes 
décentralisées

ITM – GESTION OPTIMISÉE DES PORTES 

TOUTES LES POSSIBILI-
TÉS S’OUVRENT À VOUS

Le terme de gestion optimisée des portes (ITM) 
désigne une interaction des domaines mécaniques, 
mécatroniques et informatiques pour former des 
packs complets de services et d’ingénierie à la fois 
durables et innovants.

ITM – résoudre des cas complexes
 
Chaque bâtiment est individuel. Il reflète l’utilisation, 
les besoins et les valeurs esthétiques des proprié-
taires et des utilisateurs. Chaque porte est donc 
tenue de répondre à une longue liste de critères 
rigoureux en termes d’utilisation et de sécurité. 
Seules les portes connectées peuvent répondre 
à la complexité des exigences actuelles.

Mais il est essentiel de faire intervenir un spécialiste 
dans chaque domaine. ECO Schulte a fait le choix 
judicieux de se concentrer sur son activité principale 
et de faire appel à l’expertise de spécialistes dans 
tous les autres cas. Nous abordons les situations 
complexes en étroite collaboration avec d’autres 
PME spécialisées.

Les portes gèrent l’accès au bâtiment et la circulation à l’inté-
rieur du bâtiment. Quoi de plus naturel que d’automatiser cet 
accès et de l’intégrer au système de contrôle du bâtiment?  
Il est ainsi possible de contrôler et gérer efficacement les flux 
de visiteurs en toutes situations: au quotidien comme dans 
des cas d’urgence.

Des parkings couverts aux cliniques, en passant par les banques et les 
bureaux: le degré de connexion des portes est déterminé au cas par 
cas pour chaque bâtiment.
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Connecter

MODE AUTONOME  

DÉCENTRALISÉ  
ET SÉCURISÉ

Il existe plusieurs niveaux de connexion: certaines fonctions 
peuvent être intégrées directement sur la porte, sans structure 
de communication en amont.

Les applications décentralisées considèrent 
la porte comme un domaine de fonctions au-
tarcique et améliorent les fonctions méca-
niques de base sur le plan du contrôle, du 
confort ou de la sécurité. Ces applications 
concernent principalement des bâtiments 
de petite taille comme des sociétés com-
merciales, cabinets ou petits établissements 
scolaires. 

Les fonctions de sécurité sont les plus de-
mandées: contrôle des accès, alarme, désen-
fumage et protection contre les incendies. 
ECO Schulte puise dans sa gamme et celle 
de ses partenaires pour élaborer des solutions 
complètes et individuelles qui répondent à 
toutes les exigences posées.

Les solutions décentralisées sont à la fois 
simples, économiques et fiables: elles ap-
portent confort et sécurité aux utilisateurs 
des portes, comme ici dans un centre 
commercial.
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Innen

Außen

230 V

Außen

Innen

Extérieur

Intérieur
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Connecter

230 V

230 V

WAGO I/O System

DES SYSTÈMES ENTIÈREMENT  
CONNECTÉS  

PORTES  
INTELLIGENTES
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CONNECTER en intégrant les portes 
dans des systèmes numériques – en 
mode autonome ou en réseau. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter 
notre site Internet.

Dans les bâtiments industriels, bureaux, 
hôtels, cliniques et grands bâtiments résiden-
tiels, l’automatisation et la connexion à grande 
échelle sont de mise. Pour ECO Schulte, la 
priorité réside dans l’intégration à inter-
face libre de l’équipement de porte au sein 
du système de contrôle du bâtiment. Nous 
élaborons également des packs de produits 
et services en collaboration avec nos parte-
naires spécialisés.

Conçus pour gérer le quotidien comme les 
situations de crise, ces packs améliorent la 
sécurité, le confort et la rentabilité. Ils 
représentent la porte dans l’infrastructure du 
bâtiment et fournissent des instruments de 
contrôle. 

ECO Schulte adopte un rôle de modéra-
teur au niveau de la porte pour toutes 
les technologies connectées en réseau: 
nous mettons au point des solutions et 
coordonnons des interfaces afin de garantir le 
développement de la meilleure solution pour 
chaque cas précis.

Les complexes immobiliers, comme des cliniques, exigent des 
systèmes de porte entièrement connectés à des fins de confort, 
de sécurité et de rentabilité.

L’avenir appartient à l’architecture intelligente. Or le degré  
d’exigence d’un système de contrôle dépend directement  
de la taille du bâtiment. A l’instar de Building Information  
Modeling (BIM), les nouvelles normes de planification  
édictent des règles et accroissent le degré de transparence 
des bâtiments – portes comprises.

 bit.ly/2Ra0QOl
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 Nous nous chargeons  
 du perfectionnement

Notre service «Développement» s’adresse aux fabricants de portes, industriels comme 
manufacturiers: car il y a toujours matière à perfectionnement. En tant que fabricant, nous 
nous assurons systématiquement que la production ultérieure répondra aux critères écono-
miques définis.
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Développer

Exemple 1 – Garniture coupe-feu en matière 
plastique: dès 1970, ce concept a supplanté 
les ferrures traditionnelles en fonte sur les 
portes en acier des caves.

SYNERGIES

PAR AMOUR  
DES PORTES
Des groupements de compétences 
qui portent leurs fruits: Depuis plus 
de 50 ans, ECO Schulte travaille en 
étroite collaboration avec les acteurs 
de l’industrie des portes et conçoit 
pour eux des solutions d’équipe-
ments de portes.
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La porte en acier de cave: le point de départ d’un 
travail de recherche et développement orienté 
sur plusieurs décennies. ECO Schulte a mis au 
point l’une des premières garnitures coupe-feu en 
matière plastique. Ce modèle de poignée s’est rapi-
dement imposé sur le marché grâce à ses avantages 
flagrants. L’entreprise écrivait alors le premier cha-
pitre d’une longue histoire à succès – à suivre encore 
aujourd’hui. 

Depuis, les fabricants de portes ont coutume de 
s’adresser à ECO Schulte pour profiter des excel-
lentes compétences de l’entreprise en matière de 
développement et de solutions. Ces partenariats ont 

Exemple 2 – Paumelles à ressort: ECO 
Schulte met au point des paumelles à 
ressort individuelles pour tous types de 
portes. Aujourd’hui, leur production se fait 
à grande échelle grâce à une technique 
innovante de soudure laser.

donné naissance à de nombreux modèles de poi-
gnées, paumelles, serrures, ferme-portes et ferrures 
en tous genres. Notre niveau d’expertise s’explique 
par notre degré de spécialisation: nous savons de 
quoi nous parlons et nos partenaires industriels l’ap-
précient au même titre que nos clients. Mais notre 
expertise ne s’arrête pas là: en tant qu’entreprise 
fabricante, ECO Schulte garantit la fiabilité, la fonc-
tionnalité et la conformité des solutions élaborées 
ainsi que la rentabilité de la production. La proximité 
du marché tout comme les compétences d’ECO 
Schulte en matière de production dans ses propres 
usines sont garantes d’innovations et de résultats 
prêts à s’imposer face à la concurrence.

Exemple 3 – Le système EN 1125. 
ECO Schulte développe et produit des 
systèmes anti-paniques individuels et 
adaptés pour le compte de ses parte-
naires industriels.

43



Développer

DES  
IDÉES  

SUR  
DEMANDE

Il y a toujours matière à perfectionnement et inno-
vation – mais où puisez-vous toutes ces nouvelles 
idées?
 Geven: Les nouveaux projets de développe-
ment émanent souvent d’une initiative externe, par 
exemple des clients industriels ou immobiliers qui 
viennent nous faire part de leurs idées ou de leurs 
problèmes. Lorsque les conditions conviennent à 
toutes les parties (comprenez: l’aspect financier), 
nous commençons à rédiger le cahier des charges. 
Vous parlez de l’aspect financier. C’est une notion 

Lorsque les produits existants ne suffisent pas à répondre aux 
exigences d’équipements des portes, les professionnels font 
appel à l’expertise d’ECO Schulte. Entretien avec le chef du 
développement Michael Geven.

importante, car le produit fini doit être en mesure de 
s’établir sur le marché …
 Geven: Nous avons l’avantage de disposer d’une 
production très diversifiée. Dès le départ, nous 
avons une idée assez précise des coûts encourus 
jusqu’au produit fini. Les calculs de rentabilité sont 
au cœur de tout développement de produit. Pour la 
plupart des procédés de production, nous pouvons 
recourir à nos propres machines ou à des fournis-
seurs de confiance. Nous maîtrisons parfaitement 
les codes de production et adaptons le mode de 
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production en fonction de la quantité prévue: par 
exemple, pour une quantité de 50 exemplaires par 
an, nous opterons pour un étincelage érosif. En 
cas de production annuelle de plusieurs milliers de 
pièces, nous préférerons une découpe laser, un 
fraisage ou un tournage qui seront moins coûteux. 
Grâce à notre expérience, nous sommes devenus 
maîtres dans ce petit jeu.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret de 
projet de développement initié par un client?
 Geven: Il y a un gros projet qui m’accompagne de-
puis mes débuts au poste de développeur chez ECO 
Schulte, en 2010: un fabricant de portes a souhaité 
dédoubler ses sources d’approvisionnement, c’est-à-
dire faire appel à un deuxième fournisseur afin de faire 
des économies et d’optimiser la sécurité de l’appro-
visionnement. Ce fut le point de départ d’un projet 
de développement de serrures coupe-feu et anti-pa-
niques qui comprend aujourd’hui des centaines de 
produits. Les montants investis dans ce projet à des 
fins de développement et de production se comptent 
aujourd’hui en millions – tous rentabilisés.

L’efficacité est un thème récurrent

Bien entendu, la sécurité liée au calcul des volumes 
de ventes facilite les prises de décisions des inves-
tisseurs. Mais qu’en est-il des solutions fonction-
nelles? 
 Geven: Prenez l’exemple du déverrouillage 
d’urgence anti-panique ECO EPN 950. Les bras de 
levier de ce système sont fortement coudés, ce qui 
laisse la possibilité d’ajouter des cylindres de ferme-
ture électroniques. Le palier d’articulation du bras 
de levier est également coudé afin de s’adapter aux 
portes à châssis tubulaire dont le cadre doit être le 
plus étroit possible. Nos clients nous avaient signalé 
à plusieurs reprises des contraintes mécaniques lors 
de l’ouverture de ces portes. Le système EPN 950 a 
résolu ce problème. Et les ventes explosent. 
Parlez-nous des projets qui trouvent leur origine en 
interne?

 Geven: La plupart du temps, il ne s’agit pas de 
lancer un nouveau produit mais de répondre à des 
exigences d’efficacité afin d’améliorer la compétiti-
vité de nos produits. Nous procédons alors à l’amé-
lioration de procédés de fabrication, à l’utilisation de 
nouveaux outils ou matériaux ou encore à l’optimisa-
tion des techniques d’approvisionnement. Généra-
lement, les clients ne remarquent même pas la dif-
férence. La modification des normes est également 
un élément déclencheur. Néanmoins, grâce à notre 
présence en tant que fabricant dans les principaux 
comités de normalisation (je siège moi-même dans 
le comité consacré aux serrures et ferrures anti-pa-
niques), nous avons toujours une idée préalable de 
l’évolution prévisible des normes internationales.

Dans le service développement d’ECO Schulte, il ne 
s’agit pas que de l’élaboration de nouveaux produits. 
Bien souvent, l’accent est mis sur l’optimisation des 
détails et des procédés de fabrication.
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Développer

Porteurs d’idées: tous ces produits ont dans leur ensemble ou en parties été optimisés 
pour répondre aux éxigences du marché ou aux demandes des clients. Ces idées sont 
venues du service développement.
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ATELIER CRÉATIF  

PRESQUE 
TOUT –  
SAUF DES 
PORTES

ECO Schulte est l’auteur de nombreuses 
innovations qui équipent les portes du 
monde entier – qu’il s’agisse de fonc-
tions vitales ou de détails apparemment 
insignifiants. L’entreprise de Menden 
est devenue le premier interlocuteur en 
cas de question relative à l’univers des 
portes.

Une histoire à succès qui a débuté avec une porte en acier: aujourd’hui 
encore, ECO Schulte continue d’apporter des solutions, de stimuler le 
développement et d’améliorer la sécurité, la fonctionnalité et le design 
des équipements de porte.

DEVELOPPER en élaborant des solu-
tions compétentes d’équipement des 
portes – pour les designers et l’industrie 
des portes. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter notre site Internet.  bit.ly/2F5vwcg
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



ECO Online

ECO Website
bit.ly/2NrLTlx



Le monde d’ECO Schulte

Technique  
de paumelles

Technique de fermeture de porte

Gestion Optimisée  
des Portes

Technique de poignées

CAR LA SÉCURITÉ EST INDIVISIBLE 

LE SYSTÈME ECO
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Le monde d’ECO Schulte, c’est la technique 
des portes. En tant que l’un des très rares 
fournisseurs de systèmes au monde, l’en-
treprise adopte une approche globale. Les 
technologies liées aux portes sont dévelop-
pées et constamment peaufinées en étroite 
collaboration avec les fabricants de portes et 
les acteurs de l’artisanat. Ainsi, ECO ne voit 
jamais le produit de manière isolée, mais tou-
jours dans le contexte de son interaction avec 
tous les composants du système de porte. Du 
ferme-portes à la paumelle, et de la serrure à 
la poignée. La porte est une structure de sé-
curité complexe. Elle protège le corps, la vie et 
les valeurs. Tous les produits les plus précieux 
qui méritent la meilleure qualité et la sécurité 
de fonctionnement maximale. Quand il s’agit 
de portes, le meilleur n’est jamais de trop –  
ECO Schulte.

Technique anti-panique, 
de serrure et de verrouillage
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



Gamme de produits

ECO Website
bit.ly/2tIo67z

ECO Finder
bit.ly/2CJdhYq



FERMETURE À GLISSIÈRE 

ECO NEWTON

ECO Newton TS-51  
(EN 1 – 4)

ECO Newton TS-41  
(EN 1 – 4)

ECO Newton TS-62  
(EN 2 – 5)

ECO Newton TS-61  
(EN 2 – 5 / EN 5 – 6 )

ECO Newton TS-33  
(EN 3)

ECO Newton TS-31  
(EN 1 – 3)

Techniques de ferme-portes

Matériaux Contrôles / normesTypes de porte

ER = Acier inoxydable, Al = Aluminium

1901154FS CE
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Glissières pour portes à un vantail
Glissière GS B 
Glissière GS B-FKL 
Glissière EF 
Glissière EF BG 
 
Glissières pour portes à un vantail 
avec détecteur de fumée intégré 
Glissière EFR (court) 
Glissière EFR BG 

B = Base, BG = Côté opposé à la paumelle, GS = Glissière, EF = Arrêt électromécanique,  
EFR = Arrêt électromécanique avec détecteur de fumée, FKL = blocage à ressort, SR = Séquence de fermeture

Glissières pour portes à deux vantaux
Glissière SR 
Glissière SR BG 
Glissière SR-EF-2 
Glissière SR-EF-2 BG 
 
Glissières pour portes à deux vantaux 
avec détecteur de fumée intégré 
Glissière SR-EFR-2  
Glissière SR-EFR-2 BG

Glissière SR-EFR-2 avec ferme-portes ECO Newton TS-61

Glissière EFR avec ferme-portes ECO Newton TS-61

GLISSIÈRES 
POSÉES

Matériaux Contrôles / normesTypes de porte

1901155FS CE 190111901158
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FERME-PORTE AVEC BRAS 

ECO NEWTON

ECO Newton TS-50  
(EN 2 – 6)

ECO Newton TS-20  
(EN 2 / 3 / 5)

ECO Newton TS-14 
(EN 2 / 3 / 4)

Techniques de ferme-portes

FERME-PORTE DÉBRAYABLE 

ECO FTS

FTS-63  
(EN 1 – 4 / EN 5 – 6)

FTS-63 R  
(EN 1 – 4 / EN 5 – 6)

Matériaux

Matériaux

Contrôles / normesTypes de porte

Types de porte Contrôles / normes

ER = Acier inoxydable, Al = Aluminium 
R = Détecteur de fumée intégré

1901154

1901155

FS

FS

CE

CE
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FERME-PORTES INTÉGRÉS 

ECO ITS

ITS Multi-Genius  
(EN 1 – 4 / EN 2 – 5)

ITS 420  
(EN 2 – 4)

ITS 630  
(EN 3 – 6)

Glissières intégrées 
pour portes à un vantail 
Glissière IS 
Glissière IS-EF

Glissières intégrées 
pour portes à deux vantaux 
Glissière IS-SR 
Glissière IS-SR-EF

Matériaux Contrôles / normes

Contrôles / normes

Types de porte

IS = Glissière intégrée, EF = Arrêt électromécanique, EFR = Arrêt électromécanique avec détecteur de fumée,  
SR = Séquence de fermeture

MatériauxTypes de porte

1901154

1901158

FS

FS

CE

CE

GLISSIÈRES 
INTÉGRÉES

57



Techniques de ferme-portes

ECO Newton TS-61

L’ESTHÈTE 

ECO NEWTON

La génération de ferme-portes d’ECO Schulte: conçus dans les 
moindres détails, avec cache en acier inoxydable et corps en acier. 
Les plaques de montage couvertes, les éléments de réglage proté-
gés contre le vandalisme, les matériaux aux couleurs complémentaires 
et la combinaison variable de tous les ferme-portes à glissière avec 
les dispositifs de régulation de séquence de fermeture caractérisent 
cette génération de modèles de ferme-portes. De plus, la nouvelle 
technique ECO VALVE garantit un ajustement hautement précis et 
simple de tous les paramètres de la fermeture.

58



1) EN 1154 – marquage CE et autorisation protection anti-incendie 2) Catégories de tailles de portes au sens de la norme européenne (EN)  
3) Augmente brièvement la vitesse de fermeture avant la fermeture, afin que la porte s’enclenche de manière sûre dans la serrure  
4) Régule la vitesse d’ouverture (freinage) de la porte à partir d’un angle d’ouverture de 70° 5) Régule la vitesse de fermeture (temporisa-
tion) de la porte jusqu’à un angle d’ouverture de 70° (par ex. pour un passage sans obstacle) 6) Possibilité de montage à gauche et à droite 
(L+R), de même que du côté paumelle (BS) ou du côté opposé à la paumelle (BG) 7) Veuillez commander le modèle BG (=côté opposé à la 
paumelle)

Fermeture à bras standard
Désignation Contrôles 1 Taille  

selon EN 2
Réglage de la 
butée finale 3

Freinage à 
l’ouverture 4

Réglage de 
la vitesse de 

fermeture

Fermeture 
temporisée 5

DIN L + R / 
BS + BG 6

TS-50  / 2–6 en continu latéral constant latéral – oui / oui

TS-20  / 3 / 5 latéral constant latéral – oui / oui

TS-14  / 2 / 3 / 4 latéral – latéral – oui / oui

Fermeture à bras standard
Désignation Contrôles 1 Taille  

selon EN 2
Réglage de la 
butée finale 3

Freinage à 
l’ouverture 4

Réglage de 
la vitesse de 

fermeture

Fermeture 
temporisée 5

DIN L + R / 
BS + BG 6

TS-50  / 2–6 en continu latéral constant latéral – oui / oui

TS-20  / 3 / 5 latéral constant latéral – oui / oui

TS-14  / 2 / 3 / 4 latéral – latéral – oui / oui

Fermeture à glissière
Désignation Contrôles 1 Taille  

selon EN 2
Réglage de la 
butée finale 3

Freinage à 
l’ouverture 4

Réglage de 
la vitesse de 

fermeture

Fermeture 
temporisée 5

DIN L + R / 
BS + BG 6

TS-62  / 2–5 en continu côté avant réglable côté avant réglable oui / oui 7

TS-61  / 5–6 en continu côté avant réglable côté avant – oui / oui 7

TS-61  / 2–5 en continu côté avant réglable côté avant en option oui / oui 7

TS-51  / 1–4 en continu côté avant réglable côté avant – oui / oui 7

TS-41  / 1–4 en continu latéral constant latéral – oui / oui

TS-33  / 3 en continu latéral constant latéral – oui / oui

TS-31  / 1–3 en continu latéral constant latéral – oui / oui

VUE D’ENSEMBLE SUR LE SYSTÈME 

ECO NEWTON
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Techniques de ferme-portes

LES POINTS FORTS  

ECO NEWTON
Avec seulement deux corps de base, la gamme de ferme-portes ECO 
Newton peut être utilisée pour toutes les dimensions de portes. La tech-
nique de valve avant permet en outre le montage normal ou sur tête (TS-
41/31) du ferme-portes sur le côté paumelles et sur le côté opposé aux 
paumelles.

Deux corps pour le bâtiment entier

Avec ECO Newton, les matériaux nobles sont la norme: Au sein de cette 
nouvelle génération de ferme-portes, le cache en acier inoxydable et le corps 
en aluminium sont parfaitement adaptés l’un à l’autre pour exprimer un lan-
gage conceptuel architectural.

Un alliage de matériaux nobles

ECO Clic recouvre le corps en aluminium avec la force de l’acier à ressort. Le 
cache couvre tous les éléments de réglages, ne peut être retiré sans outil et 
sécurise le ferme-porte contre tout accès non autorisé.

Cache intelligent en acier inoxydable

UNITY

PHYSIS

La nouvelle technique ECO VALVE offre une plage de réglage large et un 
dosage précis, et donc un réglage simple, hautement précis et permanent 
de tous les paramètres du processus de fermeture au moyen d’une clé Allen 
courante. Sur tous les ferme-portes ECO Newton, la vitesse de la fermeture 
et la butée finale peuvent être réglées via l’ECO VALVE. Une butée de valve 
supplémentaire empêche la rotation excessive ou le dévissage des valves.

Une nouvelle technique de valves

VALVE

CLIC

Le système de montage ECO Newton possède une particularité: la plaque 
de montage est entièrement recouverte par le corps en aluminium du ferme-
porte et devient ainsi invisible. La plaque de montage possède des alésages 
normalisés garantissant un gain de temps lors d’un montage sûr et sans 
complications.

Un montage pensé dans les moindres détails

MOUNT
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Lorsqu’ils sont montés, le ferme-porte et les glissières sont parfaitement ali-
gnés l’un aux autres. Les couleurs de tous les matériaux s’accordent parfaite-
ment jusqu’aux embouts des glissières. Ainsi, les ferme-portes ECO Newton 
peuvent se fondre avec harmonie dans n’importe quel contexte conceptuel.

Arêtes et couleurs uniformes

Les ferme-portes ECO Newton sont jusqu’à 1.000 grammes plus légers 
que les systèmes comparables. La construction intelligente et l’utilisation 
consciente de matériaux contribuent grandement à la préservation des res-
sources sans faire de compromis en termes de fonction, de sécurité ou de 
qualité.

Préserve les ressources

Il s’agit d’un cache en acier inoxydable disponible en option pour le système 
de ferme-porte ECO Newton et les glissières correspondantes. Un bras de 
levier d’aspect inox vient parfaire le produit dans sa globalité. Le ferme-porte 
avec bras peut être fourni avec un cache sur le corps du ferme-porte.

Cache intégral en acier inoxydable

Le concept ECO Newton VARIO est compatible avec tous les ferme-portes 
à glissière et même avec différentes largeurs de vantaux de porte. Ainsi, le 
rapport qualité-prix idéal peut être défini pour chaque configuration de porte.

Le talent de la combinaison

Comme tous les produits ECO Schulte, les ferme-portes sont fabriqués au 
cours d’un processus certifié par un système de gestion de la qualité au sens 
de la norme ISO 9001. Ceci permet de garantir un niveau de qualité supérieur 
dans la production et l’installation. De nombreux modèles de ferme-portes sont 
conçus pour être utilisés avec des portes coupe-feu et aux et coupe-fumées 
et contrôlés conformément à la norme EN 1154. Tous les produits contrôlés au 
sens des directives européennes en vigueur possèdent le marquage CE.

Qualité normalisée

LINE

GREEN

COVER2

VARIO
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Techniques de ferme-portes
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LA SÉCURITÉ  

CHORÉGRAPHIÉE

RM = détecteur de fumée

1) EN 1155 – marquage CE et homologation de protection contre les incendies 2) BS = côté paumelle / BG = côté opposé à la paumelle

Les fermetures de portes sont des systèmes hautement complexes 
développés pour maintenir ouvertes les portes coupe-feu et coupe-fu-
mées pendant la journée, ou pour les fermer en cas de propagation du 
feu ou de la fumée, afin de séparer de manière sûre les compartiments 
coupe-feux. Une séquence de fermeture définie avec précision est 
prescrite pour les portes à deux vantaux: Le vantail secondaire doit être 
fermé en premier lieu, suivi du vantail principal. Il s’agit d’une sécurité 
chorégraphiée pour sauver des vies.

Systèmes à un vantail
Désignation Contrôles 1 Fonction Largeur de vantail  

max.
Angle de ferme-

ture max.
Type de 

montage 2

EF  / dispositif de fermeture électromagnétique 
(24V)

1.400 mm 130° BS

EF-BG  / dispositif de fermeture électromagnétique 
(24V)

1.250 mm 110° BG

EFR  / système de fermeture électromagnétique 
avec RM intégré (230 V)

1.400 mm 130° BS

EFR-BG  / système de fermeture électromagnétique 
avec RM intégré (230 V)

1.250 mm 110° BG

VUE D’ENSEMBLE SUR LE SYSTÈME  

ECO SYSTÈMES  
DE FERMETURE



Türschließertechnik  xyz
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Systèmes à deux vantaux
Désignation Contrôles 1 Fonction Largeur de vantail  

max.
Angle de fermeture 

max. 
Type de 

montage 2

SR  / Sélecteur de fermeture 2.800 mm – BS

SR-BG  / Sélecteur de fermeture 2.500 mm – BG

SR-EF  / SF avec dispositif de fermeture (24V) 2.800 mm 130° / 130° BS

SR-EF-BG  / SF avec dispositif de fermeture (24V) 2.500 mm 110° / 110° BG

SR-EFR  / SF avec système de fermeture  
avec RM intégré (230 V)

2.800 mm 130° / 130° BS

SR-EFR-BG  / SF avec système de fermeture  
avec RM intégré (230 V)

2.500 mm 110° / 110° BG



 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



ECO Website
bit.ly/2GM7nsG

ECO Finder
bit.ly/2AnSgRh

Gamme de produits



Techniques de poignées

POIGNÉES SUR ROSACE (ROS)

POIGNÉES SUR PLAQUE COURTE (K)

POIGNÉES SUR PLAQUE LONGUE (L)

Poignées sur rosace
D-110

Poignées sur rosace
D-120

Poignées sur rosace
D-190

Poignées sur rosace
D-210

Poignées sur rosace
D-310

Poignées sur rosace
D-330

Poignées sur rosace
D-410

Poignées sur rosace
D-490

Poignées sur rosace
D-510

Matériaux

Techniques de roulement

Types de porte

ER = Acier inoxydable, Al = Aluminium, Ku = Plastique

en179 en179

en179

en179

en179 en179

en179

Contrôles / normes

1901906 FS DIN 18273
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POIGNÉES SUR ROSACE OVALE (OVR)

Poignées sur rosace ovale
D-115

Poignées sur rosace ovale
D-116

Poignées sur rosace ovale
D-310

Poignées sur rosace ovale
D-315

Poignées sur rosace ovale
D-335

Poignées sur rosace ovale
D-410

Poignées sur rosace ovale
D-415

Poignées sur rosace ovale
D-515

Matériaux

Techniques de roulement

Types de porte

en179 en179 en179en179

en179 en179

Contrôles / normes

1901906 FS DIN 18273
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POIGNÉES DE PROTECTION  
(ES 1 / RC 2  ES 2 / RC 3  ES 3 / RC 4)  
PLAQUES DE PROTECTION

POIGNÉES DE PROTECTION 
(ES 3)
POUR PORTES ANTI-BALLES (RC 4)

POIGNÉES DE PROTECTION SPÉCIALE 
(ES 3 / RC 4) 
POUR SERRURES ANTI-PANIQUE

POIGNÉES DE PROTECTION COMBINÉE 
(ES 1 / RC 2) 
CÔTÉ INTÉRIEUR AVEC ROSETTES RONDES

Poignées de protection
G-140

Poignées de protection
G-150

Poignées de protection
G-160

Poignées de protection
G-170

Poignées de protection
G-180

Poignées de protection
G-190

Poignées de protection
G-200

Matériaux Techniques de roulementTypes de porte

ER = Acier inoxydable, Al = Aluminium

Contrôles / normes

1901906 din18257FS DIN 18273

Techniques de poignées
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POIGNÉES DE PROTECTION COMBINÉE 
(ES 1 / RC 2) 
BOUTONS

Poignées  
de protection
K-160

Poignées  
de protection
K-165

Poignées  
de protection
K-110

Jeu de rosaces  
de protection  
avec orifice ZA

Jeu de rosaces  
de protection  
avec orifice PZ

Poignées  
de protection
K-116

Poignées  
de protection
K-120

Poignées  
de protection
K-130

Matériaux

Matériaux

Types de porte

Types de porte

RC = Resistance Class, ES = catégorie de résistance anti-effraction, ZA = cache de cylindre

Contrôles / normes

din18257FS DIN 18273

Techniques de roulementContrôles / normes

1901906 din18257FS DIN 18273

ROSACES DE PROTECTION (ES 1 / RC 2)
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Catégories de résistance – composants anti-effractions selon la norme DIN EN 1627
Catégorie de résistance Poignées de protection

A
lt

er
n

at
iv

e

Catégorie de résistance Poignées de protection

RC 1 N ES 1 RC 1 N ES 1-ZA

RC 2 N ES 1 RC 2 N ES 1-ZA

RC 2 ES 1 RC 2 ES 1-ZA

RC 3 ES 2 RC 3 ES 2-ZA

RC 4 ES 3 RC 4 ES 3-ZA



POIGNÉE DE FENÊTRE 1)

VERROUILLABLE

ER = Acier inoxydable, Al = Aluminium

1) Également disponible en blanc,  RAL 9016

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-110 A

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-310 A

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-410 A

POIGNÉE DE FENÊTRE 1)

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-110

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-310

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-410

Contrôles / normes

EN 13126-3

Contrôles / normes

EN 13126-3

Matériaux

Matériaux

Techniques de poignées
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POIGNÉE DE FENÊTRE

TBT = Tilt Before Turn (basculer avant de tourner)

Poignées de fenêtre
F-110

Poignées de fenêtre
F-410

Poignées de fenêtre
F-120

Poignées de fenêtre
F-210

Poignées de fenêtre
F-310

POIGNÉE DE FENÊTRE 1)

TBT

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-110 TBT

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-310 TBT

Poignée de fenêtre 
d’objets
FO-410 TBT

Contrôles / normes

EN 13126-3

Matériaux

Matériaux
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Techniques de poignées

DES FORMES  
INTEMPORELLES 
ET DES CLASSIQUES

Un classique à la valeur ajoutée: L’avantage de la poignée en forme de 
U réside dans son deuxième coude à 90°. Cette poignée a toujours été 
utilisée pour éviter que les gens ou les objets s’y accrochent. En effet, 
grâce au coude arrière de la poignée, il est plus difficile d’accrocher un 
sac ou une manche à la poignée. En outre, la poignée en forme de U est 
plus confortable, car le coude arrière soutient la paume de la main lors 
de l’ouverture de la porte. ECO Schulte possède la poignée en forme de 
U dans sa gamme en tant que projet conceptuel D-110.

ECO D-100 Archétype: poignée en forme de U

Dans les années 20 du siècle précédent, de nombreux architectes se 
consacraient à la normalisation de pièces de construction dans le but de 
rendre la construction et la location meilleur marché. L’ECO D-200 est 
une variante du projet qui fit autrefois carrière en tant que poignée nor-
malisée de Francfort: le corps tubulaire est plié sur 90° et placé sur une 
simple rosette. Toutes les variantes de Francfort se basent sur l’idée de 
l’angle droit. ECO Schulte a réinterprété avec élégance et esprit contem-
porain la poignée normalisée de Francfort dans sa gamme en tant que 
projet conceptuel D-210.

ECO D-200 Archétype: poignée normalisée de Francfort en forme de L

L’ECO D-300 présente une variante de projet de poignée géométrique 
des années 20 et séduit par la simplicité évidente de sa structure: le 
corps tubulaire est séparé par un onglet. Les deux moitiés sont ensuite 
réassemblées en angle droit. Cette poignée n’a pas gagné son qualifi-
catif de « Francfort » en raison de la ressemblance géométrique avec 
la poignée normalisée de Francfort, mais car elle avait été utilisée dans 
le nouveau musée de l’architecture de la même ville. ECO Schulte a 
réinterprété la poignée à onglet de Francfort dans sa gamme en tant 
que projet conceptuel D-310.

ECO D-300 Archétype: la poignée à onglet de Francfort

ECO D-110

ECO D-210

ECO D-310

72



Faite pour être saisie: l’archétype de la poignée en forme de U doit son 
nom à la Haute École des Arts Appliqués d’Ulm, où il fut utilisé lorsque 
le nouveau bâtiment fut construit dans les années 50 du siècle précé-
dent. À l’époque, le projet avait été inspiré des poignées de porte des 
trains des Chemins de fer fédéraux suisses. ECO Schulte repense la 
poignée d’Ulm avec son propre projet conceptuel D-410.

ECO D-400 Archétype: poignée d’Ulm

En termes de modèle, cette poignée constitue un lien ergonomique 
entre la poignée à onglet de Francfort et poignée d’Ulm: ce projet 
conceptuel D-510 est discret, facilement préhensile et orienté dans le 
sens de la marche.

ECO D-500 Archétype: poignée en forme de main

ECO D-410

ECO D-510
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Techniques de poignées

PLUS QU’UNE SIMPLE POIGNÉE 

ECO OKL MAGIS

Techniques de roulement OKL
Le roulement à billes industriel est caractéristique de ces éléments de 
garniture de qualité supérieure. Un roulement à billes rainuré précis, sans 
entretien et entièrement fermé veille au roulement équilibré et sans jeu. 
Le roulement flexible intégré équilibre le jeu radial et le jeu axial.

OKL Magis – Élément de garniture premium  
avec technique de roulement à billes

Critères de performance ECO OKL Magis
 � EN 1906, catégorie d’utilisateur 4
 � 1 million de cycles d’essai,  

contrôlé selon MPA plus
 � EN 1906, classe de corrosion 5
 � Portes coupe-feu et coupe-fumées homologuées 

selon la norme DIN 18273 
 � EN 179, selon la forme de la poignée Panik
 � Utilisation possible pour DIN droite  

et DIN gauche

 � Ressorts de rappel avec butée de 90°, type B
 � Douilles filetées fixes + cames de soutien
 � Technique de roulement à billes de haute  

précision avec roulement flexible d’équilibrage
 � Liaison goupillée très solide 
 � Dimension de rosette Ø 55 x 9 mm
 � Épaisseur de porte standard 38 - 45 mm  

et 44 - 66 mm
 � 8 mm / 9 mm protection contre les incendies
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4 D9* - B1 1 5 0 B / U

Code de classification EN 1906

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE RESIDENTIAL

TRANSPORT HOTEL

Modèle acier inoxydable  
* 1 million de cycles d’essai, contrôlé selon MPA plus

OKL Magis

ECO Website
bit.ly/2XqhY1J

Matériaux
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Techniques de poignées

POIGNÉE SUR ROSACE 
AVEC MONTAGE RAPIDE  

ECO OGL CLICK

Techniques de roulement OGL Click
Cet élément de garniture possède un palier lisse en 
plastique sans entretien qui flotte dans la rosette de 
base en acier galvanisé, équilibrant ainsi le jeu radial 
et le jeu axial.

Critères de performance ECO OGL Click
 � ECO Click Montage rapide
 � Démontage sans dégâts
 � EN 1906, catégorie d’utilisateur 4
 � 200 000 cycles d’essai
 � EN 1906, classe de corrosion 4
 � Portes coupe-feu et coupe-fumée homologuées 

selon la norme DIN 18273 
 � EN 179 selon la forme de la poignée Panik
 � Utilisation possible pour DIN droite  

et DIN gauche

 � Ressorts de rappel de type A
 � Douilles filetées fixes + cames de soutien
 � Assise de poignée sans entretien
 � Liaison goupillée très solide 
 � Dimension de rosette Ø 55 x 9 mm
 � Épaisseur de porte standard 38 - 45 mm  

et 44 - 66 mm
 � 8 mm / 9 mm protection contre les incendies

OGL Click – élément de garniture  
avec technique à palier lisse
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4 7 - B1 1 4 0 A / U

Code de classification EN 1906 – OGL Click

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE RESIDENTIAL

TRANSPORT HOTEL

Modèle acier inoxydable

OGL Click

ECO Website
bit.ly/2TmLOBe

Matériaux
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Techniques de poignées

Techniques de roulement SGL
La poignée est guidée de manière radiale et axiale 
dans la rosace de base en plastique renforcé de 
fibres de verre. Les tolérances angulaires sont équili-
brées par une rondelle ondulée.

SGL – élément de garniture  
avec technique à palier lisse

POIGNÉE SUR ROSACE 
AVEC MONTAGE RAPIDE  

ECO SGL CLICK

Critères de performance ECO SGL Click
 � ECO Click Montage rapide
 � EN 1906, catégorie d’utilisateur 3
 � 200 000 cycles d’essai
 � EN 1906, classe de corrosion 4
 � Utilisation possible pour DIN droite  

et DIN gauche

 � Ressorts de rappel de type A
 � Douilles filetées fixes + cames de soutien
 � Assise de poignée sans entretien
 � Liaison goupillée très solide 
 � Dimension de rosette Ø 55 x 9 mm
 � Épaisseur de porte standard 38 - 45 mm
 � 8 mm
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3 7 - 0 1 4 0 A

Code de classification EN 1906

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

TRANSPORT HOTEL

OFFICE RESIDENTIAL

SGL Click

Matériaux
ECO Website
bit.ly/2LM9ywa
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Techniques de roulement OGL
Cet élément de garniture possède un palier lisse en 
plastique sans entretien qui flotte dans la rosette de 
base en acier galvanisé, équilibrant ainsi le jeu radial 
et le jeu axial.

Critères de performance ECO OGL
 � EN 1906, catégorie d’utilisateur 4
 � 1 million de cycles d’essai,  

contrôlé selon MPA plus
 � EN 1906, classe de corrosion 4
 � Portes coupe-feu et coupe-fumée homologuées 

selon la norme DIN 18273 
 � EN 179 selon la forme de la poignée Panik
 � Utilisation possible pour DIN droite  

et DIN gauche

 � Ressorts de rappel de type A
 � Disponible avec ou sans came de soutien
 � Assise de poignée sans entretien
 � Liaison goupillée très solide
 � Dimension de rosette ovale 70 x 33 mm
 � 8 mm / 9 mm protection contre les incendies

OGL – Poignée sur rosace ovale  
avec technique de palier lisse

POIGNÉE SUR  
ROSACE OVALE (OVR)

Techniques de poignées
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4 D9* - B1 1 4 0 A

Code de classification EN 1906 – OGL

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE RESIDENTIAL

TRANSPORT HOTEL

Modèle acier inoxydable  
* 1 million de cycles d’essai, contrôlé selon MPA plus

OVR

Matériaux
ECO Website
bit.ly/2Vr4S39
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



ECO Website
bit.ly/2HiILra

Gamme de produits

ECO Finder
bit.ly/2F0uOg6



Anti-panique, serrures et techniques de verrouillage

Guardian EPN 2000 II 
acier inoxydablea

Guardian EPN 2000 III 2)

Guardian EPN 2000 II 
Aluminium laqué

Guardian EPN 2000 III 2)

Systèmes de barre anti-panique  Touchbar

SYSTÈMES DE BARRE ANTI-PANIQUE 

ECO GUARDIAN

Matériaux

Matériaux

Contrôles/normesTypes de porte

Types 

ER = Acier inoxydable, Al = Aluminium

1) avec systèmes de fermeture homologués  2) disponible à partir de fin 2019

CEFS EN1125
 1)

Contrôles/normes

CEFS EN1125
 1)

84



Guardian EPN 2000 II Garniture
Rosace ronde

Guardian EPN 2000 II Garniture
Rosace ovale

Guardian EPN 2000 II Garniture
Plaque courte

Guardian EPN 2000 II Garniture
Plaque courte Si

Guardian EPN 2000 II Garniture
Plaque longue Si

Guardian EPN 2000 II Garniture
Cadre tubulaire Si

Si = Sécurité

CONTRE-GARNITURE

85



Anti-panique, serrures et techniques de verrouillage

SYSTÈMES DE BARRE ANTI-PANIQUE  

ECO GUARDIAN

Types de porte

Types de porte

Guardian EPN 900 IV

Guardian EPN 950

Guardian EPN 900 IV 
Revêtement noir/rouge

Guardian EPN 900 IV

Guardian EPN 950

Systèmes de barre anti-panique  Pushbar

ER = Acier inoxydable, Al = Aluminium

1) avec systèmes de fermeture homologués

Contrôles/normes

CEFS EN1125
 1)

Contrôles/normes

CEFS EN1125
 1)
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CONTRE-GARNITURE

Si = Sécurité

Guardian EPN 900 IV Garniture
Rosace ovale

Guardian EPN 900 IV Garniture
Plaque courte

Guardian EPN 900 IV Garniture
Plaque courte Si

Guardian EPN 900 IV Garniture
Plaque longue Si

Guardian EPN 900 IV Garniture
Cadre tubulaire Si
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Anti-panique, serrures et techniques de verrouillage

SERRURES ANTI-PANIQUE
POUR PORTES PLEINES À UN VANTAIL

Serrure polyvalente

Types de porte

PAF = fonction anti-panique

Contrôles/normes

CEFS EN12209 din18250 en179 en1125

GBS 82
  PAF E D
  Serrure à mortaiser  

compatible DIN 
gauche / droite 

GBS 92
  PAF E D C B
  Serrure à mortaiser 

anti-panique standard 

GBS 130
  PAF E D C B
  Serrure à mortaiser 

anti-panique avec ver-
rouillage supérieur

GBS 199
  Serrure supplémen-

taire pour poignées 
situées plus en  
hauteur (mater-
nelles)

GBS 90 AVP
  PAF E
  Serrure à mortaiser 

anti-panique à ver-
rouillage automatique

GBS 198
  Serrure supplémen-

taire pour  
fermeture à trois 
bec-de-cane

GBS 198
  Serrure supplémen-

taire pour  
fermeture à trois 
bec-de-cane

GBS 190
  PAF E D C B
  Serrure principale 

pour fermeture à 
trois bec-de-cane 

GBS 91 AVP
  PAF E
  Serrure à mortaiser  

à blocage électro-
nique 
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SERRURES ANTI-PANIQUE
POUR PORTES PLEINES À DEUX VANTAUX

Types de porte Contrôles/normes

CEFS EN12209 din18250 en179 en1125

GBS 83
  PAF E D
  Serrure à mortaiser  

compatible DIN 
gauche / droite 

GBS 94
  Serrure à gâche 

standard avec ver-
rouillage supérieur 
en option 

GBS 94 RSK
  Serrure à gâche avec 

verrouillage supérieur  
et contact de com-
mutation de pêne 
dormant intégré en 
option

GBS 152 ETÖ
  Serrure à gâche avec 

verrouillage supérieur  
et ouverture élec-
trique intégrée en 
option 

GBS 84
  Gâche  

compatible DIN 
gauche / droite 

GBS 93
  PAF E D C B
  Serrure à mortaiser 

anti-panique standard 
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Anti-panique, serrures et techniques de verrouillage

SERRURES ANTI-PANIQUE
POUR PORTES À PROFILÉ À UN VANTAIL

Types de porte Contrôles/normes

CEFS EN12209 en179 en1125

PAF = fonction anti-panique

GBS 96
  PAF E D B
  Serrure anti-panique  

de cadre tubulaire  
avec verrouillage supé-
rieur en option

GBS 96 AVP
  PAF E D B
  Serrure anti-panique  

de cadre tubulaire à 
verrouillage automatique 
avec verrouillage supé-
rieur en option
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SERRURES ANTI-PANIQUE
POUR PORTES À PROFILÉ À UN VANTAIL

SERRURES ANTI-PANIQUE
POUR PORTES À PROFILÉ À DEUX VANTAUX

Types de porte Contrôles/normes

CEFS EN12209 en179 en1125

GBS 97
  PAF E D B
  Serrure anti-panique  

de cadre tubulaire  
avec verrouillage supérieur 
en option

GBS 98 ETÖ
  Serrure  

à gâche de cadre tubu-
laire avec verrouillage 
supérieur et ouverture 
électrique intégrée en 
option 

GBS 97 AVP
  PAF E D B
  Serrure anti-panique  

de cadre tubulaire à ver-
rouillage automatique  
avec verrouillage supé-
rieur en option

GBS 99M
  Gâche motorisée

GBS 98
  PAF E D B
  Serrure à gâche de cadre 

tubulaire avec verrouillage 
supérieur en option 

GBS 99
  Gâche mécanique pour 

module motorisé 
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Anti-panique, serrures et techniques de verrouillage

SERRURES À MORTAISER
POUR PORTES PLEINES

DOUBLES FERMETURES

Types de porte Contrôles/normes

EN12209

GBS 12
  Serrure de bâtiment
  Classe 3

GBS 15
  Serrure de bâtiment
  Classe 4

GBS 31
  Serrure de bâtiment  

compatible DIN 
gauche / droite

  Classe 4

GBS 39
  Serrures de porte de 

chambre aux dimen-
sions suisses

  Classe 3

Système de double fermeture 1  
  avec un point de verrouillage en 

haut

Système de double fermeture 2  
  avec un point de verrouillage en 

haut et un en bas

GBS 108
  Serrure à pêne  

dormant
  Classe 4 
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SERRURES À MORTAISER DE PROTEC-
TION CONTRE LES INCENDIES
POUR PORTES PLEINES

Types de porte Contrôles/normes

CEFS en18250 EN12209

GBS 81
  Serrure à mortaiser  

pour portes coupe-
feu

GBS 140
  Serrure à mortaiser 

pour portes coupe-
feu avec dispositif 
pour pêne demi-tour 
supplémentaire vers 
le haut

GBS 188S
  Pêne dormant basculant  

comme serrure supplé-
mentaire

GBS 94F
  Serrure à crémone  

pour les portes coupe-feu 

GBS 180
  Serrure à mortai-

ser avec 2 dispo-
sitifs cylindriques 
pour portes 
coupe-feu

GBS 109
  Serrure à mortaiser  

à pêne demi-tour 
pour fermetures 
coupe-feu 

GBS 187
  Serrure principale 

pour verrouillages 
multipoints
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Anti-panique, serrures et techniques de verrouillage

LES FONCTIONS DE  

LA SERRURE  
ANTI-PANIQUE
Une serrure anti-panique fonctionne selon un prin-
cipe bien défini: lorsqu’à l’intérieur de la poignée, la 
barre anti-panique est actionnée, la serrure s’ouvre 
brusquement sous l’effet d’une force définie. Ce 

faisant, le pêne demi-tour, mais également le pêne 
dormant fermé sont retirés. La technologie ECO 
vient parfaire et varier la fonction de base:

Fonction de changement  

Fonction anti-panique E
La fonction anti-panique E est conçue pour les 
bâtiments avec accès réservé à un certain groupe 
de personnes. Une plaque borgne ou un bouton sont 
montés à l’extérieur, la porte ne peut être ouverte 
qu’avec une clé. De l’intérieur, la fonction anti-pa-
nique classique est actionnée par la poignée.

1

2 La fonction anti-panique D est conçue pour les portes 
qui servent exclusivement de portes de secours et 
qui ne sont autrement pas utilisées: avec un actionne-
ment normal de la fonction anti-panique, la porte est 
non seulement ouverte, mais la poignée extérieure 
est également engagée. Dans cette configuration, 
la porte ne représente un obstacle ni pour l’accès au 
bâtiment ni pour la fuite. Une clé permet de restaurer 
la fonction d’origine. L’engagement a lieu par voie 
mécanique via un fouillot en deux parties.

Fonction pompiers  

Fonction anti-panique D

 Vidéo sur la fonction anti-panique E 
bit.ly/2C6XstL

 Vidéo sur la fonction anti-panique D
bit.ly/2TyBzNU
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La fonction anti-panique B avec poignée sur les deux 
côtés est conçue pour les bâtiments ouverts au 
public. Tandis que la poignée intérieure possède une 
fonction anti-panique classique, la poignée extérieure 
peut être mécaniquement désengagée ou engagée 
au besoin. L’engagement des deux poignées a lieu 
via un fouillot en deux parties.

Fonction de commutation  

Fonction anti-panique B

 Vidéo sur la fonction anti-panique B
bit.ly/2EQrT9v

La fonction anti-panique C avec poignée sur les deux 
côtés est conçue pour les bâtiments ouverts au 
public. Tandis que la poignée intérieure possède une 
fonction anti-panique classique, la poignée extérieure 
est désengagée par défaut (fonction de marche à 
vide) et ne peut être désengagée ou engagée (ferme-
ture forcée) que par une position de clé (position d’ou-
verture). Il n’est toutefois possible de retirer la clé que 
lorsque la fonction de marche à vide a été restaurée.

Fonction de fermeture forcée  

Fonction anti-panique C

 Vidéo sur la fonction anti-panique C
bit.ly/2IQZyDU

95



Anti-panique, serrures et techniques de verrouillage

NORMES LIÉES  
À L’UTILISATION  
DU BÂTIMENT
La nature de l’utilisation de la pièce et du bâtiment 
est déterminante pour choisir la bonne combinaison 
de porte anti-panique. Les normes européennes 
EN 1125 et EN 179 définissent les dispositifs de 
portes anti-panique et de sorties de secours. Les fer-
metures de sorties de secours au sens de la norme 
EN 179 ne sont généralement pas sujettes à l’accès 
du public. Dans ce contexte, la condition est que les 
utilisateurs du bâtiment connaissent les issues de 
secours, la technique conventionnelle de fermeture 

anti-panique avec poignée ou plaque de poussée ne 
suffit pas. Par contre, les fermetures anti-panique 
avec barre horizontale au sens de la norme EN 1125 
doivent être utilisées dans les bâtiments ouverts 
au public. Nos systèmes anti-panique conformes 
EN 1125 garantissent que même les personnes se 
retrouvant en situation de panique et ne connaissant 
pas les fonctions des portes de secours puissent 
toujours sortir du bâtiment en toute sécurité.
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Fermetures anti-panique  
avec barre horizontale
 

Les fermetures anti-panique conformes EN 1125 
sont utilisées dans les bâtiments publics dont les 
visiteurs ne connaissent pas le fonctionnement de la 
porte de secours et où ils doivent pouvoir actionner 
cette dernière dans l’urgence sans avoir reçu d’ins-
tructions.

Fermetures anti-panique nécessitant un action-
nement mécanique via une barre ou une poignée 
horizontale.

Domaines d’utilisation:
 � Hôpitaux et cliniques 
 � Issues de secours dans les écoles  

et les institutions de formation 
 � Bâtiments administratifs publics
 � Stades et bâtiments évènementiels 
 � Centres commerciaux

L’utilisateur ne possède pas de connaissances préa-
lables sur l’ouverture de la porte de secours.

Fermetures de sorties  
de secours  
avec poignée de porte

Fermetures de sorties de secours conformes EN 
179 et destinées aux bâtiments et sections de 
bâtiments non ouverts au public, ainsi qu’à tous 
les endroits auxquels le public n’a pas accès. Les 
entrées secondaires ou les portes de ces bâtiments 
ou sections de bâtiments ne sont utilisées que par 
des personnes autorisées.

Fermetures de sorties de secours actionnées 
mécaniquement via une poignée ou une plaque de 
poussée.

Domaines d’utilisation:
 � Bâtiments résidentiels privés 
 � Salles de classe dans les écoles 
 � Bâtiments administratifs non publics  

ou entreprises industrielles
 � Zones non publiques de bâtiments administratifs 
 � Zones non publiques d’aéroports, de banques,  

de centre commerciaux

L’utilisateur possède des connaissances préalables 
sur l’ouverture de la porte de secours.
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



ECO Website 
bit.ly/2H2lvy5

Gamme de produits

ECO Finder
bit.ly/2F48zqm



Techniques de paumelles

OBX-20-1531/160
 Classe 14

OBX-20-1531/120
 Classe 14

OBX-20-1532/160 FD
 Classe 14

OBX-20-1532/120 FD
 Classe 14

OBX-20-1951/160
 Classe 14

OBX-20-1951/120
 Classe 14

PAUMELLES APPARENTES OBX-20 
POUR PORTES À RECOUVREMENT

MatériauxTypes de porte

ER = Acier inoxydable 
FD = Joint de vantail

Contrôles / normes

CEFS en1935
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PAUMELLES APPARENTES OBX-20 
POUR PORTES À CHANTS DROITS

OBX-20-2541/160
 Classe 14

OBX-20-2541/120
 Classe 14

OBX-20-2542/160
 Classe 14

OBX-20-2542/120
 Classe 14

MatériauxTypes de porte Contrôles / normes

CEFS en1935
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Techniques de paumelles

Paumelles apparentes OBX-18  pour portes à recouvrement

Paumelles apparentes OBX-18   pour portes à chants droits

OBX-18-1531/160
 Classe 14

OBX-18-1531/120
 Classe 14

OBX-18-1532/160 FD
 Classe 14

OBX-18-1532/120 FD
 Classe 14

OBX-18-2541/160
 Classe 14

OBX-18-2541/120
 Classe 14

PAUMELLES APPARENTES OBX-18 

ECO HORIZON
MatériauxTypes de porte

ER = Acier inoxydable 
FD = Joint de vantail

Contrôles / normes

CEFS en1935
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Éléments de support OBX 20/18

Angle d’habillage OBX 20/18   pour élément de support  
(OBX-3001-3D / OBX-3002-3D)

Boulons de support OBX 20/18

OBX-3001-3D OBX-3002-3D OBX-3011-3D OBX-3021-3D

OBX-3096
Angulaire / Angulaire

OBX-3097
Angulaire / rond

OBX-3098
Rond / rond

OBX-3099
Rond / Angulaire

OBX-6012
Boulons de support

Types de porte

ACCESSOIRES
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Techniques de paumelles

PAUMELLES APPARENTES OBN-14 

ECO HORIZON

Paumelles apparentes OBN-14  pour portes à chants droits

OBN-14-E-C
 Angulaire
 Alésage en C
 Classe 14

OBN-14-E-Z
 Angulaire
 Alésage en Z
 Classe 14

OBN-14-R-C
 Rond
 Alésage en C
 Classe 14

OBN-14-R-Z
 Rond
 Alésage en Z
 Classe 14

MatériauxTypes de porte Contrôles / normes

CEFS en1935

ER = Acier inoxydable
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Tailles de paumelles OBN-14
en mm en pouces en mm en pouces

101 x 76 4 x 3 114 x 101 4,5 x 4

101 x 89 4 x 3,5 127 x 76 5 x 3

101 x 101 4 x 4 127 x 101 5 x 4



OBN-20-4141/160-R
 Rond
 Alésage en Z
 Classe 14

MatériauxTypes de porte

PAUMELLES APPARENTES OBN-20 
POUR PORTES À CHANTS DROITS

Contrôles / normes

CEFS en1935
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Techniques de paumelles

PAUMELLES DE SÉCURITÉ

TZ RC-A
  Paumelle avec boulons  

de support
 et alésage RC-A

RC-A 
 Paumelle avec alésage RC-A

TZ
  Paumelle avec boulons  

de support

Si RC-B 
  Paumelle avec boulons  

de sécurité  
 et alésage RC-B

TZ RC-B
  Paumelle avec boulons  

de support
 et alésage RC-B

RC-B
 Paumelle avec alésage RC-B

Si RC-A
  Paumelle avec boulons  

de sécurité  
 et alésage RC-A

Si
  Paumelle avec boulons  

de sécurité

ER = Acier inoxydable 
RC = Resistance Class, TZ = Boulons de support, Si = Paumelle de sécurité

1) En 2019

MatériauxTypes de porte Contrôles / normes

CEFS en1935

ECO Set 

stadard 

 Pau

melle à 
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Disponibilités 1)

Paumelle RC-A RC-B TZ TZ RC-A TZ RC-B Si Si RC-A Si RC-B

OBX-18-1531/160 � � � � � � � �

OBX-18-1532/160 � � � � � � � �

OBX-18-2541/160 � � � � � � � �



PAUMELLES À RESSORT 
POUR PORTES EN ACIER

Genius LHA 3 mm

Set standard 3 mm

ECO Genius LHA 
  Paumelle à ressort /  

Set de paumelles KO 3 mm
 Classe 12

ECO Genius LHA 
 Paumelle à ressort 3 mm

ECO Genius LHA 
 Paumelle KO 3 mm 
 Classe 12

ECO Set standard 
 Paumelle à ressort /  
Set de paumelles KO 3 mm
 Classe 12

ECO Standardset 
 Federband 3 mm

ECO Set standard 
 Paumelle KO 3 mm 
 Classe 12

Set standard 4 mm

MatériauxTypes de porte

2) Avec paumelles KO

Contrôles / normes

CE
 2)

FS din18272 en1935
 2)

ECO Set 

stadard 

 Pau

melle à 

ECO Set standard 
 Paumelle à ressort /  
Set de paumelles KO 4 mm
 Classe 13

ECO Set standard 
 Paumelle à ressort 4 mm

ECO Set standard 
 Paumelle KO 4 mm 
 Classe 13
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Techniques de paumelles

PERFORMANCES 
POIDS ET CHARGES
Les paumelles de porte sont des éléments de 
construction soumis à des contraintes importantes. 
Elles ne doivent pas uniquement porter la porte, 
mais également d’autres charges bien plus lourdes 
selon leur lieu d’utilisation. Lorsque la porte est 
fréquemment ouverte, claquée ou manipulée de 
manière inhabituelle dans les casernes ou les écoles, 
les paumelles conventionnelles peuvent se retrouver 
à la limite de leurs contraintes admissibles lors-

qu’elles sont conçues pour soutenir uniquement le 
poids de la porte.

Les paumelles ECO Horizon possèdent un système 
à rouleau fermé qui exclut tout forçage du rouleau. 
Même l’épaisseur du matériau des paumelles ne 
connaît pas de compromis: chaque lame de pau-
melle ECO Horizon peut supporter des charges 
pesant jusqu’à 300 kg.

Sous condition d’un montage conforme de la porte, 
de la résistance des matériaux de l’élément de 
construction à accrocher et d’une jonction solidaire à 
la maçonnerie: les paumelles ECO Horizon doivent 
être sélectionnées et utilisées selon le tableau 
ci-dessus en veillant à disposer de réserves de 
charges et de sécurité suffisantes, également pour 
les lieux d’utilisations particuliers. En cas d’utilisation 
du système ECO Schulte, le recours à une troisième 
paumelle n’est nécessaire que sous des conditions 
vraiment difficiles. Une troisième paumelle montée 
sur le tiers supérieur du cadre peut augmenter la 
capacité des paumelles d’environ un tiers. Les don-
nées du tableau se rapportent à une taille de vantail 
de 2 x 1 m, à l’utilisation de deux paumelles et à un 
montage conforme.

Les divers critères de sélection personnels, par 
exemple le lieu d’utilisation, la fréquence d’utilisation 
des portes, etc. ne peuvent pas être pris en compte 
lors de la définition des valeurs. C’est la raison 
pour laquelle nous recommandons de calculer des 
réserves de sécurité pour la protection de chacun et 
de choisir les paumelles en fonction de ce calcul.

Nous vous conseillons volontiers si vous avez des 
questions.

Les valeurs indiquées ont été observées sous des conditions entièrement fidèles de laboratoire d’essai. À respecter lors du choix de 
la paumelle apparente.

Poids maximal de la porte pour les paumelles apparentes ECO Horizon
Butée Poids de porte max. 300 kg Poids de porte max. 200 kg Poids de porte max. 160 kg Poids de porte max. 120 kg

butée  
à battue

OBX-20-1531/160
OBX-20-1532/160

OBX-20-1531/120
OBX-20-1532/120
OBX-20-1951/160
OBX-18-1531/160

OBX-20-1951/120
OBX-18-1532/160

OBX-18-1531/120

butée  
à fleur

OBX-20-2541/160
OBX-20-2542/160
OBN-20-4141/160

OBX-20-2541/120
OBX-20-2542/120
OBX-18-2541/160
OBN-18-4141/160

OBN-14-E-C
OBN-14-E-Z 
OBN-14-R-C 
OBN-14-R-Z

OBX-18-2541/120
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ROULEMENT À BILLES 
PREMIUM
La qualité du palier est décisive pour la qualité d’une 
paumelle. C’est la raison pour laquelle ECO Schulte 
a développé une technologie de palier propre pour 
ses paumelles apparentes (brevet: DE 103 61 548.2). 
Le roulement est caractéristique: le rouleau est 
guidé en haut et en bas sur une bille en acier pour 
chacune des deux goulottes en plastique hautement 
résistantes. Ce roulement particulier ne s’use pas, 
ne requiert pas d’entretien, ne présente aucun jeu et 
garantit un déplacement facile de la porte. Le double 
roulement contrôle durablement et efficacement 
la force axiale et la force radiale. Cette technologie 
de palier a réussi les essais pratiques menés par un 
institut indépendant qui a exécuté plus d’un million 
de fermetures. Voici une belle garantie de fonction-
nement sûr tout au long de la vie.

Rouleau de la partie cadre

Rouleau de la partie vantail

Goulotte à bille de la partie vantail

Bille en acier

Goulotte à bille de la partie cadre
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Techniques de paumelles

AVANTAGES 
ECO HORIZON
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Critères de performance
 � Classe de paumelle: 14
 � Classe d’utilisation: 4, très fort 
 � Fonctionnalité à long terme: 200 000 cycles

Design
 � Paumelle sans raccord ni cache en haut ou en bas grâce à la paumelle à rouleau fermée
 � Belle surface grâce au polissage longitudinal
 � Technologie de fabrication automatisée et innovante, avec de faibles tolérances  

grâce à la technique de soudage laser.

USPs
 � Roulement à bille premium breveté,  

sans jeu et sans entretien
 � Technologie de fabrication automatisée et innovante, 

avec de faibles tolérances et petites fentes.
 � Aucune utilisation de lubrifiants
 � Facile à nettoyer grâce à la paumelle à rouleau  

fermée - convient particulièrement bien aux zones 
où l’hygiène est vitale

 � Résistance à l’ouverte nettement inférieure  
à la norme de contrôle requise

 � Garantie: Durée de vie globale

Résistance à l’effraction
 � Aucune tige de sécurité n’est nécessaire, car il n’y a pas d’arbre.
 � La paumelle à rouleau fermée ne peut être levée (fabriquée en matériau plein)
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



ECO Website
bit.ly/2VGpLqa

Gamme de produits

ECO Finder
bit.ly/2s6aCBY



Gestion Optimisée des Portes

OUVRE-PORTE À ENTRAÎNEMENT 
ÉLECTROMÉCANIQUE 

ECO ETS

ETS 42 
(EN 2 – 4)

ETS 42-R 1) 
(EN 2 – 4)

ETS 64-R 
(EN 3 – 6)

ETS 73 
(EN 3 – 7)

Types de porte

Types de porte

Dispositif de porte pivotante à un vantail  
pour protection contre l’incendie et la fumée  
(et fonction inverse
ETS 64-R
ETS 64-R (GSD)
ETS 64-R IRM
ETS 64-R IRM (GSD)

Glissière pour ETS
GS-ETS 620-ÖB 2)

GS-ETS 830 3)

Bras standard pour ETS  
NG-ETS 250 4)

NG-ETS 400 5)

R = Protection contre les incendies, GSD = Modèle glissière poussante (montage sur tête côté opposé à la paumelle), GSZ = Modèle glis-
sière tirante (montage normal côté paumelle), IRM = Détecteur de fumée intégré, NG = Modèle bras standard poussant (montage sur tête 
côté opposé à la paumelle), SRI = Séquence de fermeture intégrée

1) À partir de 2020  2) Type de montage GSZ ou GSD (jusqu’à 30 mm de profondeur de linteau/protection contre les incendies)   
3) Type de montage GSZ, GSD ou montage sur le vantail (jusqu’à 200 mm de profondeur de linteau/aucune protection contre les incendies)  
4) Pour linteau jusqu’à 250 mm (protection contre les incendies)  5) Pour linteau jusqu’à 400 mm (pas de protection contre les incendies)

Entraînements de porte pivotante à un vantail  pour portes standard  
et extérieures

Entraînements de porte pivotante à un vantail  pour protection  
contre l’incendie et la fumée

Contrôles / normes

CE din18650 en16005

Contrôles / normes

CEFS din18650 en16005 din18263-4
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Contrôles / normesTypes de porte

Entraînements deux vantaux  
pour portes coupe-feu (sets complets)
ETS 64-R IRM-SRI (NG)
ETS 64-R IRM-SRI (GSD)
ETS 64-R IRM-SRI (GSZ)

Entraînements deux vantaux  
pour portes standards et extérieures
ETS 42-2
ETS 73-2

Entraînements deux vantaux  pour protection contre l’incendie et la fumée

ETS 64-R IRM-SRI
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Gestion Optimisée des Portes

OUVERTURE D’ISSUE DE SECOURS ET EFC 

FTA ECO-VENT TS-62

Types de porte

Comprend:
 � ECO Newton TS-62
 � Entraînement de clapet K-600
 � Angle de montage

Contrôles / normes

CEFS
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AUTOMATIQUE / MOTORISÉ 
VERROUILLAGES MULTIPLES

833 / 833P 834 / 834P

P = Version anti-panique

Types de porte Contrôles / normes

CEFS En1125 EN179 
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Gestion Optimisée des Portes

GESTION OPTIMISÉE DES PORTES 

ECO ITM

Gâche électrique 
standard

Gâche électrique avec 
protection anti-incendies

Gâche électrique  
d’issue de secours

Terminal d’issue  
de secours plus

Base FT3FTI Bouton d’urgence  
avec pictogramme

Bouton d’urgence

Système d’accès plus

Clavier à code Interrupteur à clé Empreinte digitale

Générateur de signal et 
boîtier de commutation

Types de porte Contrôles / normes

CE EltVTR

EN 13637 EN 13637

EN 13637

118



Blocs d’alimentation

Ventouse de retenue

Boîtier

Passage de câble
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Gestion Optimisée des Portes

LE MONDE  
DES PORTES
Le monde urbain vu du ciel: un univers peuplé de 
portes gérées intelligemment. Les équipements, la 
mécatronique et les logiciels sont intégrés aux sys-
tèmes de contrôle des bâtiments et de signalisation 
des incendies. Ils autorisent ou refusent les accès. 
Ils ouvrent les portes et les referment. Ils créent des 
issues de secours et sécurisent les compartiments 
coupe-feu. Ils identifient les utilisateurs par leurs 
empreintes ou par des systèmes de cartes, ils docu-
mentent les accès et signalent les actions interdites. 
Ils protègent les personnes et les biens tout en 
assurant la sécurité d’utilisation aux personnes auto-
risées. Et n’oublions pas: ils sauvent des vies. Nous 
appelons ce phénomène la Gestion Optimisée 
des Portes (ITM).

Issue de secours vers l’escalier:  
centre commercial

Issue de secours vers l’escalier 
de secours: foyer d’étudiants

Porte de secours d’un parking souterrain 
avec accès contrôlé: bâtiments du centre  
de gestion d’une banque

Porte de secours et coupe-feu:  
Étage d’un hôtel de luxe



Issue de secours à commande  
électrique: résidence pour personnes 
âgées avec service de soins à domicile

Cage d’escalier de parking:
porte de secours dans un 
immeuble d’habitation

Issue de secours à commande électrique:  
accès à la terrasse de toit d’un penthouse

Étage avec contrôle d’accès électronique:
showroom d’une maison d’ameublement 
design

Porte à profilés à verrouillage multi-
points: 
accès à l’étage d’un service adminis-
tratif

Porte de secours à deux vantaux: 
stade couvert avec loges VIP

Contrôle d’accès et portes de secours: 
clinique de jour ambulatoire



Gestion Optimisée des Portes

DE LA PLANIFICATION  
À LA SOLUTION  
COMPLÈTE
Deux partenaires en parfaite complémentarité: ECO Schulte à Menden 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la société suisse BSW SECURITY 
AG. Les compétences sont clairement définies et se complètent par-
faitement: ECO Schulte est le spécialiste de l’équipement des portes. 
De la poignée en passant par les paumelles, ferrures, ferme-portes et 
jusqu’à la technique de fermeture, la gamme couvre l’ensemble des 
types de portes – portes à profilés, portes en acier et portes en bois. 
BSW Security intègre ensuite l’équipement ECO Schulte à la technique 
de contrôle et de signalisation incendie du bâtiment. L’objectif de ce 
partenariat d’experts est l’intégration de composants mécatroniques 
et électroniques appliquée aux portes avec interfaces ouvertes vers la 
technique de contrôle du bâtiment.

Commande de planification 
gestion complexe  
des portes

Mécanique
In

gé
ni

er
ie

Mécatro

ni
qu

e
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La Gestion Optimisée des Portes (ITM) fixe des 
attentes élevées en matière de composants méca-
niques mais aussi électroniques. Pour toutes les par-
ties impliquées dans la construction, la planification 
revêt également un haut niveau d’exigence – que 
ce soit au niveau du constructeur, de l’architecte, de 
l’expert planificateur-TGA ou des entreprises exécu-
tantes. Fort de cette coopération, le spécialiste des 
systèmes techniques pour portes de Menden est 
en mesure de proposer des offres complètes pour 
des systèmes de portes exigeants. Tous les aspects 
conceptuels peuvent être envisagés: sécurité, 
contrôle des accès, issue de secours, protection 
incendie. 

Dans cette constellation, ECO Schulte se considère 
comme un intégrateur de systèmes – également en 
tant que fournisseur de solutions. Ainsi, les modifi-
cations d’utilisation des installations existantes sont 
possibles si, par exemple, des composants existants 
doivent être intégrés.

Une formule globale comprenant équipement, 
logiciel/électronique et planification/service, 
c’est ce que ECO Schulte propose aux planifi-
cateurs et constructeurs. Et sans oublier bien sûr 
la garantie que le système, ainsi que chacun de ses 
composants, respecte les normes en vigueur.

Solution

Mécanique

Mécatro

ni
qu

e

Service

123



Gestion Optimisée des Portes

OUVRE-PORTE À ENTRAÎNEMENT 
ÉLECTROMÉCANIQUE 

ECO ETS

Le nouveau ETS d’ECO est un entraînement électromécanique à la fois 
puissant et silencieux destiné aux portes intérieures et extérieures lourdes 
jusqu’à 400 kg (250 kg pour les portes coupe-feu et coupe-fumées). Parfait 
pour les nouvelles installations tout comme les rénovations.

Exécutions et fonctions:

 � Glissière poussante (côté opposé paumelle) et tirante (côté paumelle)
 � Système à 1 et 2 vantaux avec un cache continu
 � Séquence de fermeture intégrée et dissimulée pour des portes 

coupe-feu et coupe-fumées (dans la pièce intermédiaire continue)
 � Détecteur de fumée intégré et caché 
 � Commande simple avec touches de programmations éclairées  

dans le chapeau latéral (automatique-continu-manuel-sortie-nuit)
 � Plug + Play, paramétrage des utilisations avec écran LCD
 � Force d’ouverture et amplification de la force de fermeture réglable
 � Temporisation d’ouverture réglage (serrure mécanique, séquence  

de fermeture)
 � Compensation de la charge du vent commutable,  

vitesse de vent max. 80 km/h (320 Pa)
 � Fonction Push & Go ou assistance réglable

Mouvement de porte harmonieux: 
ouverture mécanique et fermeture contrôlée
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OUVRE-PORTE À ENTRAÎNEMENT 
ÉLECTROMÉCANIQUE 

ECO ETS

ETS

ECO Website
bit.ly/2H4gCop

ECO Finder
bit.ly/2s6aCBY
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



Gestion des portes

ECO configurator
bit.ly/2CJVLmG



Les tâches complexes ont parfois une solution toute simple: sur les pro-
chaines pages, nous avons développé des solutions de set préparées 
qui couvrent les tâches typiques de planification, de conception  
et d’assemblage d’une porte.

Voici ce que nous avons  
mis au point pour vous:

Nous pensons pour vous en adoptant votre pers-
pective. Et cette perspective, c’est votre prochaine 
porte. Car plusieurs facteurs sont décisifs: 
porte en acier, en bois ou  
à profilés, un ou deux 
vantaux, lourde ou 
légère et son but. Votre 
prochaine porte est 
notre référence.

UNE APPROCHE GLOBALE 

SOLUTIONS DE 
CONCEPTS ECO

NOUS PENSONS  
PORTES

Solutions de concepts

 � Schéma de planification
 � Liste de produits
 � Vue d’ensemble sur les normes
 � Domaines d’utilisations recommandés
 � Informations en ligne complémentaires
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NOUS PENSONS  
PORTES
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Solutions de concepts

1

3

4

4

2

 � solution purement mécanique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � disponible en diverses surfaces
 � technique contrôlée et homologuée

#01: PORTE EN ACIER À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT  
ÉCONOMIQUE

Vue côté paumelles

130



1x

1x

2x

2x

1

3

2

4

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE RESIDENTIAL

TRANSPORT HOTEL

NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 1906, EN 12209,  
EN 1935, DIN 18273

Ferme-porte 
TS-50 + ADP SGS

Serrure 
GBS 81

Poignée 
OGL Plaque courte  
D-110

Paumelle 
Paumelle de construction

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:

bit.ly/2LNNtgz
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7

6

1

3

2

4

4

5

Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#02: PORTE EN ACIER À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT 
QUALITÉ SUPÉRIEURE
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE

OFFICE

TRANSPORT

NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 1906, EN 12209,  
EN 179, EN 1935,  
DIN 18273RESIDENTIAL

1x

1x

2x

2x

1

3

2

4

1x1x 1x

INDUSTRY

HOTEL

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:

Ferme-porte 
TS-61 avec GS-B + ADP 30 GS-B

Serrure 
GBS 90 S0 02 et 06

Poignée 
OKL Magis 
D-410

Paumelle 
Paumelle de construction

ITM 
Passage de câble

5 ITM 
Bloc d'alimentation

6 ITM 
Clavier à code

7

bit.ly/2RaFpg4
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3
3

4

4

10 11

Solutions de concepts

Vue côté opposé à la paumelle

#03: PORTE EN ACIER À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT 
ITM
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE

NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 12209, EN 1125,  
EN 1935, EN 16005,  
DIN 18263-4, DIN 18273

INDUSTRY

RESIDENTIAL

HOTEL

1x

1x1x

1x

2x

1

3

2

4

1x 1x 1x

1x

1x

1x1x

OFFICE

TRANSPORT

+ store de protection pour les doigts

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:

Ouvre-porte 
ETS 64 R IRM avec GS, poussant

Serrure 
EPN 900 IV + GBS 92

Poignée 
ES1 Plaque courte 
K-130

Paumelle 
Paumelle de construction

ITM 
Passage de câble

5

ITM 
Contact de commuta-
tion de pêne dormant

9

ITM 
Barres à capteurs  
4Safe Set III

6

ITM 
Clavier code batch

10

ITM 
Radar

7

ITM 
Bedix

11

ITM 
Ouverture électrique  
de protection anti-in-
cendie

8

bit.ly/2s3uRQI
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#04: PORTE EN ACIER À DEUX VANTAUX 

SOLUTION DE CONCEPT 
FULL-PANIQUE  
MÉCANIQUE
 � solution mécanique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique

 � disponible en diverses surfaces
 � technique contrôlée et homologuée

136



PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE

NORMES: 
EN 16034, EN 1155,  
EN 1158, EN 12209,  
EN 1125, EN 1935,  
DIN 18273OFFICE

HOTEL

INDUSTRY

1x

2x 1x1x

2x

4x

1

3

2

4

TRANSPORT

RESIDENTIAL

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:

Ferme-portes 
TS-61 SR EFR III

Serrures 
EPN 2000 II + GBS 94 + GBS 93

Poignée 
OGL Plaque courte  
D-110

Paumelle 
Paumelle de construction

bit.ly/2s523Y2
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#05: PORTE EN ACIER À DEUX VANTAUX 

SOLUTION DE CONCEPT 
ITM
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 14846,  
EN 1125, EN 1935,  
EN 16005, DIN 18263-4, 
DIN 18040, DIN 18273

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE

OFFICE

HOTEL

1x

1x1x1x2x

2x

4x

1

3

2

4

2x

1x 1x

1x

1x

2x

INDUSTRY

TRANSPORT

RESIDENTIAL

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:

Ferme-portes 
ETS 64-IRM-SRI (GSZ)

Serrures 
EPN 2000 II + ECO Autotronic 834P  
+ ECO GBS 99M + GBS 99

Poignée 
OKL Magis 
D-330

Paumelle 
Paumelle de construction

ITM 
ECO Empreinte digitale

9

ITM 
Radar

7

ITM 
Bedix

10ITM 
BFT

8

ITM 
Passage de câble

5 ITM 
Flatscan 

6

bit.ly/2LLDGb1
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#06: PORTE EN BOIS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE SET 
ÉCONOMIQUE
 � solution purement mécanique
 � avec fonction coupe-feu et pare-fumée
 � disponible en diverses surfaces
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 1906, EN 12209,  
EN 1935, DIN 18273

PUBLIC

INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT

EDUCATION

HEALTHCARE

HOTEL

1x

1x

2x

2x

1

3

2

4

RESIDENTIAL

Ferme-porte 
TS-41

Serrure 
GBS 31

Poignée 
SGL Click 
D-110

Paumelle 
Horizon OBX-18

bit.ly/2R7Crc6

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#07: PORTE EN BOIS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT 
PROTECTION CONTRE 
L’EFFRACTION
 � solution purement mécanique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 1906, EN 12209,  
EN 179, EN 1935,  
DIN 18040,  
DIN Spec 1104,  
DIN 18273

1x

1x

1x

2x

1

3

2

4

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

RESIDENTIAL

Ferme-porte 
TS-62

Serrure 
GBS-91 (verrouillage automatique)

Poignée 
Ferrure de protection  
combinée G-160 / D-410

Paumelle 
Horizon OBX-18 (RC 3)

bit.ly/2ArVvXU

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#08: PORTE EN BOIS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT 
QUALITÉ SUPÉRIEURE
 � solution purement mécanique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � disponible en diverses surfaces
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 1906, EN 12209,  
EN 1935, DIN 18273

1x

1x

2x

2x

1

3

2

4

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

RESIDENTIAL

Ferme-porte 
Fermeture temporisée TS-61

Serrure 
GBS-15

Poignée 
OKL Magis 
D-410

Paumelle 
Horizon OBX-18

bit.ly/2R2Hc6w

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#09: PORTE EN BOIS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT  
PREMIUM
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 12209, EN 179,  
EN 1935, EN 16005,  
DIN 18263-4, EN 18040, 
DIN 18273

1x

1x

2x

2x

1

3

2

4

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE

HOTEL

INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT

1x 1x 1x

1x

1x

1x1x

RESIDENTIAL

Ouvre-porte 
Servo ETS 42 avec GS 620 ÖB + broche d'axe 38

Serrure 
GBS-92

Poignée 
OKL Magis 
D-490

Paumelle 
Horizon OBX-18

ITM 
Passage de câble

5 ITM 
Flatscan

6 ITM 
Radar

7 ITM 
Ouverture électrique

8

ITM 
Contact de commuta-
tion de pêne dormant

9 ITM 
Bedix

10 ITM 
Magic Switch

11

bit.ly/2TrASm2

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:

147



6

3

3

2

4

4

667

10

11

8

9

1

5

Solutions de concepts

Vue côté opposé à la paumelle

#10: PORTE EN BOIS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT 
ITM
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 12209, EN 1125,  
EN 1935, EN 16005,  
DIN 18263-4, DIN 18273

1x

1x1x

1x

2x

1

3

2

4

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE

HOTEL

INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT

1x 1x 1x

1x

1x

1x1x

RESIDENTIAL

Ouvre-porte 
ETS 64 R (ouvre par Push & Go - EPN)

Serrure 
EPN 900 IV + GBS-92

Poignée 
OGL Plaque courte  
D-110

Paumelle 
Horizon OBX-18

ITM 
Contact de commuta-

9 ITM 
HAT 02

10 ITM 
ECO GFT

11

ITM 
Passage de câble

5 ITM 
Flatscan

6 ITM 
Radar

7 ITM 
Ouverture électrique

8

bit.ly/2F65Wnb

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#11: PORTE EN BOIS À DEUX VANTAUX 

SOLUTION DE CONCEPT 
DESIGN
 � solution mécanique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � disponible en diverses surfaces
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 1154,  
EN 1158, EN 12209,  
EN 1935, DIN 18040,  
DIN 18273

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

1x

1x 1x

4x

4x

1

3

2

4

RESIDENTIAL

Ferme-portes 
TS-41 SR III PVD

Serrures 
GBS-81 PVD + GBS-94 F PVD

Poignée 
Randi Line Wing PVD

Paumelle 
Horizon OBX-18 PVD

bit.ly/2CMuoJ2

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté opposé à la paumelle

#12: PORTE EN BOIS À DEUX VANTAUX 

SOLUTION DE CONCEPT 
ITM
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 14846,  
EN 179, EN 1935,  
EN 16005, DIN 18263-4, 
DIN 18040, DIN 18273

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

1x

1x 1x 1x

2x

4x

1

3

2

4

2x

1x 1x

1x2x 1x

1x

RESIDENTIAL

Ouvre-portes 
ETS 64-IRM SRI (GSD)

Serrures 
GBS 141 + GBS 152 ETÖ + double verrouillage

Poignée 
OKL Magis 
K-135 / D-330

Paumelle 
Horizon OBX-18

ITM 
Passage de câble

5 ITM 
Flatscan

6 ITM 
Radar

7 ITM 
BFT

8

ITM 
ECO GFT

9 ITM 
Bedix

10 ITM 
Clavier code batch  
(mode nuit)

11

bit.ly/2QjfOMh

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#13: PORTE À PROFILÉS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT 
DE PORTE EXTÉRIEURE
 � solution purement mécanique
 � avec fonction anti-panique et arrêt
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 14351-1,  EN 1154,  
EN 1906, EN 12209,  
EN 1125, EN 1935,  
DIN 18040,  
DIN Spec 1104,  
DIN 18273

1x

1x

1x

2x

1

3

2

4

INDUSTRY

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

RESIDENTIAL

1x

Ferme-porte 
TS-62-G avec ADP-MPL (pour les chambranles fins)  
avec GS-B + FKL-E

Serrure 
EPN 950 + GBS 96 - AVP

Poignée 
OVR III 
K-160

Paumelle 
Paumelle à rouleau OBP-20

bit.ly/2Tr1yn0

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté opposé à la paumelle

#14: PORTE À PROFILÉS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT 
D’ÉVACUATION DE  
FUMÉES ET DE CHALEUR 
(RWA)

 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 12101-2 + EN 14351-1,  
EN 14846, EN 1125,  
EN 1935, EN 16005,  
DIN 18263-4, EN 12101-2, 
DIN 18273

1x

1x1x

1x

2x

1

3

2

4

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

1x

1x1x1x

RESIDENTIAL

Ferme-porte 
FTA ECO Vent (avec TS-62)

Serrure 
EPN 2000 II + ECO Autotronic 834 PAF B

Poignée 
Ferrures de protection 
K-160

Paumelle 
Paumelle à rouleau OBP-20

ITM 
Commande EFC

6 ITM 
Bouton d'urgence EFC

7

ITM 
Clavier à code

8

ITM 
Passage de câble

5

bit.ly/2CMHVQE

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté opposé à la paumelle

#15: PORTE À PROFILÉS À UN VANTAIL 

SOLUTION DE CONCEPT  
ITM SANS OBSTACLE
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � disponible en diverses surfaces
 � solution sans obstacle

 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
 � avec terminal d'issue de secours

158



NORMES: 
EN 16034, EN 14846,  
EN 179, EN 1158,  
EN 1935, EN 16005,  
DIN 18263-4, DIN 18040,  
EN 14351-1, DIN 18273, 
EN 13637

1x

1x1x

1x

2x

1

3

2

4

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

1x1x

RESIDENTIAL

Ferme-porte 
TS 62-G avec ADP 40

Serrure 
EPN 2000 III + GBS 96 AVP PAF B

Poignée 
OVR III 
D-335

Paumelle 
Paumelle à rouleau OBP-20

ITM 
Lecteur batch

5 ITM 
FTI Terminal

6

bit.ly/2CMKgLm

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté paumelles

#16: PORTE À PROFILÉS À DEUX VANTAUX 

SOLUTION DE CONCEPT 
FULL-PANIQUE  
MÉCANIQUE
 � solution purement mécanique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � technique contrôlée et homologuée

160



NORMES: 
EN 16034, EN 1155,  
EN 1158, EN 12209,  
EN 1125, EN 1935,  
DIN 18040,  
DIN SPEC 1104,  
DIN 18273

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

1x

1x1x2x

2x

4x

1

3

2

4

RESIDENTIAL

Ferme-portes 
TS-62 SR-EFR-2

Serrures 
EPN 950 + GBS 98 + GBS 97

Poignée 
OVR III 
D-330

Paumelle 
Paumelle à rouleau OBP-20

bit.ly/2VrRtYr

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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Solutions de concepts

Vue côté opposé à la paumelle

#17: PORTE À PROFILÉS À DEUX VANTAUX 

SOLUTION DE CONCEPT  
ITM
 � solution mécatronique
 � avec fonction coupe-feu et coupe-fumées
 � avec fonction anti-panique
 � disponible en diverses surfaces

 � solution sans obstacle
 � utilité multifonctionnelle
 � technique contrôlée et homologuée
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NORMES: 
EN 16034, EN 14846,  
EN 179, EN 1158,  
EN 1935, EN 16005,  
DIN 18263-4, DIN 18040,  
EN 14351-1, EN 1125,  
EN 13637, EltVTR,  
DIN 18273

1x

1x1x2x

2x

4x

1

3

2

4

2x 1x2x

PUBLIC EDUCATION

HEALTHCARE INDUSTRY

OFFICE

TRANSPORT HOTEL

+ tiges de targette et serrure à fermeture 
par claquement de la porte

RESIDENTIAL

Ferme-portes 
TS-62 SR-BG avec ADP 40

Serrures 
EPN 950 + GBS 97 + GBS 98

Poignée 
OVR III 
D-335

Paumelle 
Paumelle à rouleau OBP-20

ITM 
Terminal d'issue de secours 
base FT 3

7ITM 
Aimant de retenue 
(avec plaque de fixation)

5 ITM 
Contact magnétique

6

bit.ly/2s4YOjc

ECO Configurateur 
Vous pouvez obtenir 
des informations ici 
ou prendre directe-
ment contact:
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



Gestion des portes

ECO gestion des portes
bit.ly/2R57XHB



GESTION DES PORTES 

ECO FINDER

ECO Technique de portes

166



Grâce à la fonctionnalité en ligne «Gestion des 
portes ECO», nous vous accompagnons dans votre 
planification. 
ECO Finder permet de trouver en quelques clics de 
nombreuses informations concernant les produits 
de technique de porte. Les filtres permettent de 
concentrer votre recherche et de trouver plus faci-
lement les produits cherchés. Les descriptions de 
produits détaillées et les caractéristiques techniques 
sont également disponibles au téléchargement.

Gestion des portes

ECO Finder
bit.ly/2LLFjFF
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GESTION DES PORTES 

CONFIGURATEUR ECO

ECO Technique de portes

168



Le configurateur ECO permet d’équiper les portes 
de produits ECO. Il faut d’abord choisir le type de 
porte sur base de caractéristiques telles que le poids 
et la largeur, le nombre de vantaux et le domaine 
d’application. Il suffit ensuite de glisser et déposer 
les équipements de la porte. Le planificateur permet 
ainsi de visualiser immédiatement la compatibilité 
de la conception et l’esthétique. Il est également 
possible d’appliquer à la sélection des exigences 
anti-panique ou de protection contre les incendies 
spécifiques. Une liste d’article détaille les produits 
sélectionnés. La demande de porte ainsi configurée 
peut ensuite être directement introduite auprès de 
ECO. Enfin, les solutions système courantes peuvent 
aussi être sélectionnées.

Gestion des portes

ECO Configurator
bit.ly/2VsVVpV
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE



Vos interlocuteurs

27 rue du Champ de Mars
57200 Sarreguemines
  +33 (0) 3 87 28 48 58 

  info-france@eco-schulte.de

ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Bureau de ventes FRANCE
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 SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE
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ECO Schulte GmbH & Co. KG 
Iserlohner Landstraße 89 

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0 
Téléfax +49 2373 9276 - 40

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


