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Application
Grands magasins, centres commerciaux, hôtels, restaurants, cinémas, halles de sport, hôpitaux, homes, aéroports, 
salons d‘exposition, discothèques, dépôts, bureaux et ateliers d‘usine.

EH Exit-Controller 
Selon la législation, les issues de secours ne doivent pas être fermées. Elles doivent être librement et facilement 
accessibles à tout le monde. Le nouveau EH Exit-Controller sécurise les portes de secours et permet leur ouverture 
d’une seule manipulation.  Lorsqu’on pousse la poignée de la porte (EN 179) ou le dispositif antipanique (EN 1125), 
EH Exit-Controller est déplacé verticalement vers le bas. Simultanément une alarme permanente est déclenchée. En 
poussant vers le bas la serrure à mortaise antipanique est déverrouillée, libérant ainsi l’issue de secours. L’alarme 
permanente ne peut être arrêtée que par une personne autorisée munie d’une clé qui remet EH Exit-Controller dans 
sa position initiale.

Option «Préalarme»
L’option « Préalarme » consiste en une pièce rouge 
insérée. Dès que la poignée de porte touche cette partie 
rouge, Exit-Controller déclenche une alarme acoustique, 
afin d’avertir ainsi l’utilisateur de ne se servir de cette 
porte qu’en cas d’urgence. Dès qu’on lâche la poignée, 
l’alarme s’arrête. Si, cependant, l’utilisateur continue à 
pousser la poignée, l’alarme principale est définitive-
ment déclenchée.

Système de fermeture / mise en passe / demi-cylindres
Les EH Exit-Controller sont fournis avec un demi-cylindre profilé fermant, à clé unique. Pour des raisons de sécurité, 
ce cylindre doit être échangé par un cylindre conforme au système de fermeture existant. La mise en place interne 
doit être actualisée en fonction du nouvel équipement. Vous pouvez utiliser les demi-cylindres CH suivants des 
marques KABA, KESO, SEA et FIRST: 
KABA 1514, KESO 11.012, 21.012,31.012, SEA 1.043.00 et FIRST 10753. Les demi-cylindres profilés conformes sont: 
KABA 1414 et KESO 21.214, 21.414.
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EH Exit-Controller
Fonctions

Surveillance
Avertissement visuel contre 
l’ouverture non autorisée 
d’une porte de secours 
(peut être renforcé acous-
tiquement par une préa-
larme). La porte est surveil-
lée. En cas d’urgence, une 
seule manipulation suffit 
pour déverrouiller et ouvrir 
la porte.

Ouverture        
d’urgence
Lorsque la poignée est 
enfoncée, EH Exit-Controller 
est déplacé verticalement 
vers le bas: la serrure 
modèle standard est déver-
rouillée. La porte de secours 
est ouverte avec une seule 
manipulation et l’alarme est 
déclenchée.

Déverrouillage 
individuel
Les personnes autorisées 
n’utilisent pas la poignée 
pour passer la porte de 
secours, mais ouvrent la 
serrure modèle standard, 
grâce à sa double fonc-
tion, avec une clé et sans 
déclencher l’alarme.

Déverrouillage   
permanent
S’il faut déverrouiller la porte 
de secours pour un certain 
temps (p. ex. transport de 
marchandises), une per-
sonne autorisée peut mettre 
EH Exit-Controller avec la clé 
en position de déverrouillage 
permanent sans alarme.

Compris dans la livraison
Les films autocollants compris dans la livraison sont photoluminescents (48 mcd/m2). EH Exit Controller restera ainsi 
visible dans l’obscurité (p. ex. après une coupure de courant). L’EH Exit-Controller est livré avec un demi-cylindre 
profilé à clé unique, vis de fixation et une pile 9V monobloc.

Fonctions des EH Exit-Controller
Les illustrations suivantes montrent les quatre fonctions les plus importantes des Exit-Controller: 
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Modèles disponibles
N° de réf. Désignation

828.001 EH Exit-Controller, modèle de base sans préalarme, alimentation par piles (9 volts), pour demi-cy-
lindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)

828.011 EH Exit-Controller, avec préalarme, alimentation par piles (9 volts), pour demi-cylindres, avertisseur 
sonore standard (75 dB / 1 m)

828.013 EH Exit-Controller, sans préalarme, alimentation électrique externe (12/24 V courant continu), 
raccordement à un système de gestion d’immeubles (hors tension), comprenant 10 m de câble de 
raccordement, pour demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)

828.014 EH Exit-Controller, pour barres antipanique, sans préalarme, alimentation par piles (9 volts), pour 
demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)

828.015 EH Exit-Controller, avec préalarme, alimentation électrique externe (12/24 V courant continu), 
raccordement à un système de gestion d’immeubles (hors tension), comprenant 10 m de câble de 
raccordement, pour demi-cylindres, avertisseur sonore standard (75 dB / 1 m)

Accessoires et pièces de rechange
N° de réf. Désignation

828.101 Accessoire équerre de montage pour cadres en verre, L=170 mm, RAL6029

828.102 Accessoire équerre de montage pour cadres en verre, L=200 mm, RAL 6029

828.103 Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à droite, déport 30 mm, RAL 6029

828.104 Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à gauche, déport 30 mm, RAL 6029

828.105 Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à droite, déport 50 mm, RAL 6029

828.106 Accessoire (barres antipanique) plaque de montage coudée, à gauche déport 50 mm, RAL 6029

828.107 Accessoire plaque de montage pour porte coupe-feu / portes en verre, RAL 6029, 

fixation par collage sans perçage

828.108 Accessoire (barres antipanique) pièce d‘écartement, profondeur 30 mm, RAL 6029

828.109 Accessoire (barres antipanique) pièce d‘écartement, profondeur 50 mm, RAL 6029

828.110 Pièce insérée, équerre plastique rouge, entraîneur pour montage de barres antipanique (pour 828.014)

828.111 Pièce insérée, plastique vert (pour 828.001/013)

828.112 Fausse clé pour le demi-cylindre profilé intégré

828.113 Colle photoluminescente 

828.114 Pièce insérée préalarme, plastique rouge (pour 828.011/015)

828.115 Pièce insérée préalarme, plastique rouge, entraîneur pour montage de barres antipanique (828.016/017)

828.124 Accessoire, plaque de montage pour grilles de clôture

829.101 Accessoire, bloc secteur, 230 V AC, 12/24 V DC

829.311 Accessoire, dispositif à éclair, 230 V AC
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SORTIE DE SECOURS SECURISEE PAR ALARME

EH Exit-Controller
Montage / MSL eBar

Montage par collage avec 828.107   Montage sur cadre en verre avec 828.101  

Notice de montage et commandes à www.feuerschutz.ch 
Vous trouverez la notice de montage dans notre rubrique Téléchargements à l’adresse
www.feuerschutz.ch. Vous pouvez également commander dans notre boutique en ligne.

MSL eBar (nouveau à partir de 2010)
Elégante barre antipanique/pushbar pour une utilisation à une main selon EN 13633, avec fonction de surveillance Ce 
produit remplace, entre autres, la combinaison «EH Exit-Controller pour barre antipanique, avec préalarme».

Le MSL eBar est disponible en trois longueurs standard et peut être raccourci dans la zone prévue. 
Possibilité de fabrications sur mesure. L’eBar est composé de acier inoxydable et existe soit en version mécanique 
soit avec des composants électroniques, comme zone d’affichage, piles, câblage pour une alarme et signalisation 
internes comme externes. La mise à zéro de l’alarme se fait par interrupteur intégré à clé. Une autre option du MSL 
eBar est un bouton d’urgence intégré pour le déverrouillage électrique d’aimants de blocage de porte et de dispositifs 
d’ouverture de porte de secours. 
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Nos services en matière de surveillance de portes:

- Conseil, inspection sur place
- Planification, montage
- Service de contrôle
- Réparations
- Boutique en ligne

Vous trouverez de plus amples informations sur des luminaires de se-
cours, des produits photoluminescents, des signaux de secours, de pro-
tection d‘incendie, d’obligation, d’avertissement et d’interdiction ainsi que 
des produits de signalisation dans notre boutique en ligne et sur notre site 
Internet www.feuerschutz.ch.


