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pour motorisations de portes coupe-feu DICTAMAT

Aux pages suivantes vous trouverez 
une large gamme d'accessoires pour 
l'opération des motorisations de portes/
portails coupe-feu DICTAMAT. Si vous ne 
trouvez pas les accessoires dont vous avez 
besoin, veuillez nous contacter. Il faut faire 
attention que les éléments de sécurité choisis 
correspondent aux normes en vigeur.

Attention de ne pas dépasser la charge 
maximale autorisée sur les sorties de 
l'armoire, et de ne pas brancher trop 
d'éléments en rapport à la puissance 
du transfo (si nécessaire prévoir une 
alimentation additionelle, voir chapitre 
Accessoires pour équipements coupe-feu 
dans le catalogue DICTATOR).

Plus d'accessoires de sécurité de d'opération 
se trouvent à partir de la page 04.049.00 
dans le chapitre Motorisations pour portes 
et portails.

Accessoires de sécurité et 
d'opération

Gamme d'appareils  Commande des signaux pour portes coupe-feu            voir page 07.021.00

 Boutons-poussoir  page 05.072.00

 STOP d'urgence, fin de course, commutateur principal page 05.076.00
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 Bouton OUVRIR (contact de travail, NO) référence 700185

 Bouton OUVRIR - FERMER, (2 x contacts de travail, NO) référence 700117

 Bouton OUVRIR - STOP - FERMER (STOP = contact de rupture, NC)     réf. 700142

 Bouton OUVRIR - STOP - FERMER (STOP = contact de travail, NO)      réf. 700147

Références de commande

Données techniques

Boutons-poussoirs

DICTATOR fournit des boutons-poussoirs différents comme éléments de commande pour 
les motorisations DICTAMAT. Normalement on utilise des boutons pour les commandes 
OUVRIR et FERMER ou bien OUVRIR, STOP et FERMER. Les boutons décrits ci-dessous 
sont équipés des contacts suivants :

 OUVRIR, FERMER Contact de travail (NO)

 STOP   Contact de rupture (NC) ou de travail (NO) (le contact   
    nécessaire dépend de l'armoire utilisée) 

 Type de protection IP 67

 Plage de température -25 °C à +70 °C

Dimensions

Description
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On choisit un interrupteur à clé, quand l'utilisation d'une porte est réservée à des 
personnes autorisées. Avec les interrupteurs à clé on ne peut réaliser que deux commandes : 
OUVRIR et FERMER. Si les interrupteurs à clé font part d'un système de cylindres/clés 
de fermeture, il faut choisir les interrupteurs à clé pour des barrillets conformes à la 
norme allemande DIN 18252. Le cylindre fourni avec le bouton peut être remplacé sans 
problème par un cylindre du système de fermeture. 

Contacts :

 OUVRIR, FERMER  contact de travail (NO)

 Interrupteur à clé en saillie, OUVRIR - FERMER référence 700113

 Interrupteur à clé en saillie, OUVRIR - FERMER, avec barrillet référence 700114 

 Interrupteur à clé encastré, OUVRIR - FERMER, avec barrillet référence 700115

Références de commande

Données techniques

Interrupteurs à clé

 Type de protection interrupteur à clé IP 67

 Type de protection interrupteur à clé avec barrillet IP 54 

 Plage de température -25 °C à +70 °C

Dimensions    
Interrupteur à clé

Description

Dimensions   
Interrupteur à clé pour 
barrillets conformes à la 
norme allemande DIN 
18252

     référence 700113
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Dimensions   
Interrupteur à tirette

Bouton à grande surface, interrupteur à tirette

Des boutons à grande surface sont recommandés pour des applications où les per-
sonnes utilisant la porte n'ont pas les mains libres pour pousser un bouton et ainsi peuvent 
le faire avec le coude. Ou bien pour faciliter l'utilisation aux personnes handicappées. 

L'interrupteur à tirette est utilisé surtout pour des portes fréquentées par des chariots 
élévateurs en combinaison avec une fermeture automatique de la motorisation. 

Contacts :

    contact de travail (NO)

Dimensions    
Bouton à grande surface

 Bouton à grande surface, encastré, simili-inox référence 700194

 Interrupteur à tirette (impulse alternative OUVRIR-FERMER) référence 700164

Références de commande

Données techniques   Type de protection bouton à grande surface IP 30

 Plage de température bouton à grande surface -20 °C à +50 °C

 Type de protection contacteur à tirette IP 65 

  Plage de température contacteur à tirette -25 °C à +70 °C

Description
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 Type de protection IP 67

 Plage de température -25 °C à +70 °C

 Bouton de déclenchement verrouillant (contact de rupture - NC) référence  700132

 Bouton RESET (contact de travail - NO) référence  700112

   

Références de commande

Données techniques

Dimensions  
Bouton de déclenchement 
verrouillant

Dimensions   
Bouton RESET

Des motorisations coupe-feu doivent assurer la fermeture automatique en cas d'un incendie. 
L'état d'alarme est activé par un détecteur de fumée ou un bouton de déclenchement. En 
cas des motorisations semi-automatiques DICTAMAT 560, 570 et 650, il faut prévoir un 
bouton de déclenchement verrouillant. Pour les motorisations automatiques le bouton 
de déclenchement, référence 040005 ou 040053 (voir chapitre Accessoires pour 
équipements coupe-feu), est suffisant.

Après chaque alarme il faut un RESET pour réarmer l'armoire. 

 
Contacts :

 OUVRIR 2 x contacts de travail (NO) STOP contact de travail (NO)

 FERMER contact de rupture (NC)

Boutons-poussoirs pour applications coupe-feu

Description



© DICTATOR Technik GmbH • Gutenbergstr. 9 • 86356 Neusäß • Allemagne
Tel. +49(0)821-24673-0 • Fax +49(0)821-24673-90 • E-mail info@dictator.de • 20180709Page 05.076.00

Equipement d'opération et de sécurité
pour motorisations coupe-feu

4
2

1
0

Ø
1
8

6
0

6
0

52 21 33 - 77

3
1

3
2

ORIGINALGRÖßE

72 56

103
8
0

 0  o
ff

137 112

120 75

8
0

Pour augmenter la sécurité en cas de grandes portes coulissantes, il est recommandé 
de prévoir toujours un STOP d'Urgence.
Les fins de course sont nécessaires pour les motorisations sans encodeur intégré pour 
reconnaître les positions.  
Dans l'alimentation de l'armoire on devrait toujours installer un commutateur prin-
cipal qui coupe complètement l'alimentation de l'armoire. 

Autres boutons / interrupteurs :      
STOP d'urgence, fin de course, commutateur principal

Dimensions   
STOP d'urgence 

Description

 STOP d'urgence verrouillant (contact de rupture - NC) référence 700198

 Fin de course (contact de rupture - NC) référence 700156 

 Commutateur principale verrouillable (pour cadenas ) référence 700179

   

Références de commande

Données techniques  Type de protection du fin de course IP 65 

 Plage de température -25 °C à +70 °C

Dimensions   
Fin de course

Dimensions 
Commutateur principal


