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Systèmes SAS
Pour le contrôle d'accès par ex. à des salles blanches 
ou laboratoires

Dans des salles blanches, des laboratoires, 
des hôpitaux etc. souvent il ne faut pas 
ouvrir des portes pendant d'autres sont 
ouvertes. Le système sas DICTATOR permet 
de déterminer facilement ces relations, 
sans commande complexe par program-
me enregistré. On ajuste les relations par 
des commutateurs DIP, et les personnes 
instruites, sans de connaissances infor-
matiques, peuvent les modifier toujours 
et sur place. 
La connexion des composants de la plus 
nouvelle génération s'effectue facilement 
par des connecteurs RJ45 utilisés par-
tout pour la connexion dans des réseaux. 
Pour un montage facile, le transformateur 
d'alimentation en 24 VCC a une fiche avec 
contact de protection. 
On peut déverrouiller les portes du sas en 
appuyant le bouton correspondant des 
terminaux ou sans contact par un transpon-
deur. Le système à transpondeur  constitue 
aussi un contrôle d'accès.

Il y a une exception du système prêt à 
brancher (ici il faut effectuer tout le câblage 
électrique sur les lieux) :
-   le système SP à utiliser avec une gamme 

d'interrupteurs

Versions du système Système décentralisé
page 08.011.00 sqq.

Extrèmement flexible, de structure modulaire, facile à élargir plus 
tard, facilite de complexes fonctions spéciales, aussi pour des 
installations où les portes sont loin l'une de l'autre.

Système centralisé RJ
page 08.019.00 sqq.

Petits systèmes sas à maxi 5 portes (8 portes en option). Longueur 
de câble maxi 15 m, profondeur terminaux : env. 27 mm

Système 
antidéflagrant

Sur demande

Version pour gamme 
d'interrupteurs SP
page 08.027.00 sqq.

Les composants des terminaux s'installent dans une gamme 
d'interrupteurs usuelle. Avec commande centrale SK, raccorde-
ment à procurer sur les lieux
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Systèmes sas DICTATOR - 
informations générales

En général, les portes d'un système sas DICTATOR sont verrouillées et seulement déblo-
quées pendant un certain temps dès quelqu'un appuye le bouton de commande d'un 
terminal. Il en résulte une sécurité optimale dans le système sas.
Il y a une platine de contrôle pour chaque porte. Dans le système décentralisé elle est 
intégrée dans le terminal de contrôle de la porte respective, dans les systèmes centralisés 
toutes les platines de contrôle se trouvent dans le carter d'une commande centrale RJ ou SK. 

Déverrouiller les portes - 
options

Bouton piézo Le bouton piézo est très bien approprié pour des salles blanches, parce que le bouton 
affiche aucune pièce mécaniquement mobile. A cause de cela il offre aucune possibilité 
que s'y dépose de la saleté et il ne fait l'objet d'aucune usure mécanique. Le bouton 
offre une durée de vie très longue de 20 millons de manœuvres et est très résistant à 
des influences ambiantes. Pour l'actionner il ne faut qu'une pression très légère.

Indication de l'état de la porte
Un éclairage sur les terminaux indique à l'utilisateur s'il peut utiliser la porte respective ou 
si elle est bloquée pour le moment. A ce propos, le bouton de commande des terminaux 
de la version décentralisée et centralisée RJ a un éclairage cricoïde. Pour les terminaux 
antidéflagrants il y a un affichage séparé en vert/rouge :
Vert :   La porte est verrouillée. Il est possible de l'ouvrir en appuyant le bouton.
Rouge :  La porte est verrouillée. Au moment il n'est pas possible de l'ouvrir. La 

couleur de l'affichage changera seulement à vert, quand il sera possible de 
la déverrouiller en appuyant le bouton.

Le système décentralisé et celui à commande centrale RJ du système sas DICTATOR 
offrent deux possibilités différentes pour déverrouiller les portes :
-  Terminaux à bouton
 Ils utilisent le bouton piézo à éclairage cricoïde décrit en détail ci-après. D'information 

sur les boutons pour la version pour gamme d'interrupteurs SP se trouve à la page 
08.030.00) 

-  Terminaux RFID sans bouton, commandés par transpondeur (contrôle 
d'accès intégré)

Terminal à bouton piézo
qu'il faut appuyer pour déverrouiller

Terminal avec contrôle d'accès 
intégré par transpondeur

En outre, il y a la possibilité de connecter un bouton externe, par ex. un bouton à grande 
surface, pour déverrouiller la porte. 
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Systèmes sas DICTATOR -   
informations générales

Dans le système sas décentralisé et et le système centralisé RJ on peut combiner les 
terminaux à bouton piézo et à transpondeur à volonté, aussi sur une porte. Les deux 
modèles ont les mêmes dimensions.
Cela permet d'équiper certaines portes du système sas d'un contrôle d'accès auto-
matique, sans avoir besoin de dispositifs supplémentaires. De cette manière certaines 
zones du système sas sont accessibles seulement à des personnes déterminées.  

Transpondeur DICTATOR a développé des terminaux pour le système sas qui ont un contrôle d'accès 
intégré. Ici un système RFID remplace le bouton piézo. Ce système permet de changer les 
autorisations à toute heure et d'accorder d'autorisations différentes dans un système sas.
On peut programmer des autorisations différentes sur chaque côté de la porte.  
Au lieu d'appuyer un bouton piézo, on déverrouille la porte par un transpondeur. Pour 
le système RFID on peut se servir de jetons d'authentification usuels. La distance optimale 
entre lecteur et jeton est 1 - 2 cm. 

Exigences aux jetons d'authentification
- Fréquence :  125 kHz
- Mémoire :  64 Bit
- Type de jeton : EM 4100, EM 4102, EM 4200

Programmation
D'abord on calibre les trois transpondeurs d'administration : un transpondeur pour ef-
facer, un transpondeur admin et un passe -partout. Comme ces trois transpondeurs ont de 
fonctions différentes, ils devraient se distinguer par de couleurs différentes (voir en bas). 
Fonctions des transpondeurs d'administration :
Transpondeur pour effacer : Celui efface toutes les programmations d'un terminal 
et le remet en état de livraison. 
Transpondeur admin : Au moyen de ce transpondeur on peut programmer et aussi 
effacer dans chaque terminal les transpondeurs d'utilisateur. 
Transpondeur passe-partout: C'est le passe-partout pour tous les terminaux dans 
lesquels on l'avait programmé. Il n'est pas possible de l'effacer de terminaux individuels  
(comme les transpondeurs d'utilisateur).
 
Il est recommandé de programmer pour chaque système sas un jeu de transpondeurs 
d'administration (ne pas par terminal !). 
Après cela le système passera automatiquement en mode opératoire. Maintenant on 
peut programmer les transpondeurs d'utilisateur (détermination des portes qu'un utilisateur 
ou un groupe d'utilisateurs peut ouvrir avec le transpondeur), maxi 99 transpondeurs 
d'utilisateur par terminal. A l'aide du transpondeur admin il est possible d'enlever 
à tout moment des transpondeurs d'utilisateur individuels de l'autorisation d'accès de 
portes individuelles. Dans le cas d'une coupure toutes les autorisations programmées 
restent enregistrées. 

Indication de l'état de la porte
Les terminaux à système RFID disposent en plus d'une DEL verte et rouge aussi d'une 
DEL bleue. 
Verte/Rouge :  La fonction de la DEL verte et rouge correspond à celle de l'éclairage 

cricoïde des boutons piézo (voir la page précédente).
Bleue:   La DEL bleue indique l'état opératoire du terminal par des séquences de 

clignotement différentes ou bien par la durée pendant elle est allumée. De 
cette manière elle contrôle aussi le processus de calibrer et programmer des 
transpondeurs différents. 



© 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 • 20200213

Systèmes SAS

Page 08.006.00

Système sas DICTATOR -   
informations générales

« Programmation »

Bouton d'ouverture de 
secours

Les terminaux de porte du système décentralisé et centralisé sont disponibles soit avec 
seulement un bouton de commande soit avec aussi un bouton d'ouverture de secours. 
Celui permet d'ouvrir la porte dans une situation dangereuse, même si elle est bloquée. 
Après avoir poussé ce bouton, il restera dans cette position. Afin de remettre en marche 
le système sas, il faut déverrouiller le bouton d'ouverture de secours en le tournant. Après 
un peu de temps le système sas sera de nouveau en plein état de marche.
Au besoin, on peut protéger le bouton d'ouverture de secours contre une utilisation non 
autorisée par un capot (capot plombable, voir page 08.045.00).
Il y a deux possibilités de fonctionnement du bouton d'ouverture de secours :
- Ouverture de secours locale (LNA) : seulement la porte de ce terminal est   
               déverrouillée.
- Ouverture de secours globale (GNA) : toutes les portes du groupe sont   
       déverrouillées.

Une des charactéristiques centrales du 
système sas DICTATOR est la programma-
tion très facile des relations entre les 
portes. Il n'y faut d'aucunes connaissances 
informatiques. 

Les relations s'ajustent tout simplement par 
des commutateurs DIP. 

Dans le système décentralisé ces commuta-
teurs DIP se trouvent directement dans les 
terminaux de contrôle. Dans le système 
centralisé ils se trouvent sur les platines 
dans la commande centrale.

A tout moment on peut adapter les relations 
entre les portes et sans problème élargir le 
système sas plus tard.

D'information détaillée et un exemple 
de programmation se trouvent à la page 
08.009.00.

Sur la même platine (soit dans le terminal 
de contrôle soit dans la commande 
centrale RJ) on ajuste par un potentiomètre 
la durée pendant laquelle la porte reste 
déverrouillée, c.-à-d. pendant quelle 
période après avoir appuyé le bouton de 
commande ou avoir tendu le transpondeur 
devant on peut ouvrir la porte. Il n'importe 
pas du tout si l'on ouvre la porte ou non. 
La durée à ajuster dépend entre autres du 
type du sas, un pour des personnes ou du 
matériel.

Le système sas est un système absolument flexible qu'on peut adapter facilement à 
des exigences changeantes. Et cela sans une programmation nouvelle qui exigerait 
beaucoup de travail.
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Dispositifs de verrouillage Pour verrouiller les portes du sas, on peut utiliser des ventouses électromagnétiques, des 
gâches électriques etc. Dans ce catalogue vous en trouverez un grand choix à partir 
de la page 08.037.00.
Mais on peut aussi intégrer des dispositifs de verrouillage déjà montés. A ce propos ils 
doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
-  ils ont un contact-relais étant fermé quand la porte est fermée (si besoin est, on peut 

le monter séparément),
-  ils travaillent à 24 VCC et
-  ils sont verrouillés avec du courant.

On peut raccorder un contrôle d'accès à tous les terminaux du système sas. Il y a deux 
options en ce qui concerne leur fonction :
-  entrer le code d'accès débloque automatiquement la porte.
-  en plus d'entrer le code d'accès, il faut pousser le bouton piézo du terminal. 
A la page 08.057.00 vous trouverez d'information sur un système de contrôle d'accès.
Des contrôles d'accès déjà installés doivent disponer d'un contact de travail (NO) à 
potentiel libre (temps de commutation env. 1 sec.).
Il est préférable que le système de contrôle d'accès travaille à 24 VCC, afin qu'on puisse 
l'alimenter par le transformateur d'alimenation du système sas. 

Le système sas DICTATOR facilite aussi la connexion de boutons à grande surface ou 
d'autres dispositifs semblables pour individualiser le système d'une manière optimale. 
Un bouton à grande surface est très pratique quand les utilisateurs du système portent 
quelque chose et n'ont pas de main libre ou quand ils sont handicapés. 

Dans des systèmes sas il y a souvent des issues de secours. Il faut les équiper selon 
les exigences de l'EltVTR (directive allemande pour systèmes de verrouillage dans des 
issues de secours).
A ce propos DICTATOR a développé le terminal pour issues de secours. Le TÜV Thürin-
gen/Allemagne l'a testé et homologué. Ce terminal pour issues de secours est facile à 
intégrer dans un système sas DICTATOR.

Notamment dans des salles blanches, les systèmes sas font partie du processus de 
fabrication et souvent des portes devraient ouvrir automatiquement. Le système sas 
DICTATOR facilite sans problème d'intégrer des motorisations dans le système de sas. 
La motorisation devrait avoir les caractéristiques suivantes :
-  une temporisation, si non il faut un émetteur d'ordres séparé pour une commande de 

fermeture,
-  une sortie de signaux « porte fermée » (NO). S'il n'existe pas, il faut monter un contact-

relais séparé.

Selon la version, le système sas DICTATOR offre plusieures possibilités de permettre 
l'ouverture prochaine de certaines portes du système seulement après un temps aju-
stable. Cela facilite d'une manière réduite le terminal « Plus ». Pour des fonctions plus 
confortables nous offrons une minuterie supplémentaire.

Système sas DICTATOR -   
informations générales, cont.

Contrôles d'accès

Intégration d'issues de 
secours

Le système sas DICTATOR est un système modulaire qui peut intégrer aussi des composants 
hors système. Dépendant de la version utilisée, il offre aussi beaucoup de possibilités 
complémentaires. 
Quelques des options mentionnées ci-après ne sont pas possibles dans la version pour 
gamme d'interrupteurs SP. D'information détaillée concernante ce système et les options 
possibles se trouve à partir de la page 08.027.00.

Motorisations

Minuterie

Boutons supplémentaires 
(par ex. boutons à 
grande surface)



© 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 • 20200213

Systèmes SAS

Page 08.008.00

Circuit de discrétion Dans le système sas on peut réaliser pour des portes quelconques un circuit de discrétion. 
Du dehors on ne peut pas ouvrir ces portes, même si toutes les autres portes sont fermées, 
tant qu'elle est verrouillée de l'intérieur par un interrupteur séparée et à procurer sur les 
lieux (par ex. pour se changer sans être dérangé). 

Les terminaux de contrôle du système décentralisé et les platines de contrôle du système 
centralisé disposent de sorties de signaux/d'indications d'état différentes.
Généralement on peut les utiliser pour transmettre d'informations à une centrale de 
gestion des installations d'un bâtiment.
Le système décentralisé facilite encore plus de fonctions additionnelles basées sur relais. 
Comme par exemple :
- mettre en marche une ventilation/chauffage
- allumer/éteindre l'éclairage
- commander une pressurisation
- signaux d'avertissement optiques/acoustiques

Le système sas DICTATOR se prête très bien pour des systèmes petits. Grâce à son 
montage, câblage et programmation très facile, le système sas DICTATOR représente 
une solution idéale pour rencontrer les exigences étant toujours en hausse concernant 
l'hygiène et les salles blanches.
Le nombre de portes d'un système sas dépend du type du système. 

Système sas décentralisé
La version standard du système décentralisé est appropriée pour jusqu'à 8 portes. Mais 
on peut l'utiliser aussi pour plus de portes, s'il est possible de les réunir en plusieurs 
groupes. Au maximum on peut contrôler 8 groupes de portes à 8 portes chacun. 

Systèmes sas centralisés RJ et SK
La version avec commande centrale a été conçu pour des installations avec 5 portes au 
maximum. Mais aussi ce système est très flexible et on peut l'élargir à jusqu'à 8 portes. 
Seulement, la distance entre chaque porte et la commande centrale est limitée à une 
longueur de câble de 15 m.  

Système sas pour gamme d'interrupteurs SP
Le système sas pour la gamme d'interrupteurs Jung LS 990 se sert de la commande 
centrale SK, parce que dans ce système le câbleage est à procurer sur les lieux. Le 
nombre de portes maxi correspond à celui du système centralisé. 

Volontiers nous vous élaborerons une solution individuelle et un offre facultatif. Demandez-
nous ! 

Système sas DICTATOR -   
informations générales, cont.

Fonctions supplémen-
taires contrôlées par 
relais

Dépendant de la version du système sas (décentralisée, centralisée) on peut le combiner 
dans une mesure différente avec une centrale de gestion des installations d'un bâtiment 
pour réaliser un grand choix de fonctions supplémentaires.
Il est très facil de monter et connecter la version standard du système sas DICTATOR 
(décentralisée ou centralisée). On n'a pas besoin d'un spécialiste. Tous les composants  
internes au système se connectent par des câbles plats avec connecteurs RJ45. Aussi le 
transformateur d'alimentation est prêt à brancher.  

Nombre de portes dans 
les systèmes sas
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Système sas - programmation

A l'aide de la matrice ci-après vous pouvez déterminer d'une manière très facile, com-
ment il faut positionner les commutateurs DIP dans les platines de contrôle. On définit 
pour chaque porte, s'il est possible d'ouvrir d'autres portes ou s'il faut qu'elles restent 
fermées pendant que cette porte est déverrouillée (voir l'exemple suivant).

En tout il y a trois positions différentes :
Position + : définit la porte (de base), pour laquelle on détermine les relations.
Position - :  cette porte est verrouillée quand la porte de base est ouverte.
Position 0 : on peut ouvrir cette porte, même si la porte de base est ouverte.

 

Etat admissible des autres portes du système sas en 
relation à la porte de base ouverteNuméro 

de la porte 
de base

Numéro de la            
 porte

Relations orientées vers le 
processus (exigences du client)

P. ouverte Porte verrouillée

porte 1 porte 2
porte 2 portes 1 + 3 + 4
porte 3 portes 2 +  4
porte 4 portes 2 + 3 + 5
porte 5 porte 4

Salle blanche

Sas à 
personnes 1

Sas à 
personnes 2

Sas à 
personnes 3

Système de salle 
blanche avec 
5 portes

Matrice pour déterminer la 
position des commutateurs DIP 

Porte 1Porte 2

Porte 3

Porte 4Porte 5
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Système sas - sommaire

Aux pages suivantes vous trouverez d'information détaillée sur les types différents du 
système sas DICTATOR et les composants avec lesquelles on peut élargir soit le système 
décentralisé soit le système centralisé. 

Système décentralisé
Aperçu  page 08.011.00
Composants page 08.012.00
Terminaux de contrôle ST3 page 08.013.00
Terminaux de commande BT3 page 08.014.00
Armoire de distribution page 08.015.00
Câbles de connexion page 08.017.00
Références de commande page 08.018.00

Système centralisé
Aperçu  page 08.019.00
Composants page 08.020.00
Commande centrale RJ page 08.021.00
Terminaux de commande BTZ page 08.023.00
Terminaux de commande BT3 page 08.024.00
Câbles de connexion page 08.025.00
Références de commande page 08.026.00 

Système pour gamme d'interrupteurs SP
Aperçu  page 08.027.00
Composants page 08.028.00
Commande centrale SK page 08.029.00
Terminaux de commande gamme 
d'interrupteurs page 08.030.00 
Références de commande  page 08.031.00

Composants suppémentaires pour le système 
décentralisé et centralisé
Terminal pour issues de secours page 08.033.00
Minuterie page 08.034.00
Composants de montage page 08.035.00
Références de commande page 08.036.00

08.010.00


