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 Consommation  24 VCC, env. 80 mA

 Type de protection  IP 20 

 Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C

 Banc de cont. Ouv. de secours (capacité de charge) 2 contacts de rupture (NC) : 2,8 A

 Entrée pour signal de centrale contact de rupture

 Sortie au transmetteur de signal (p. ex. sirène) 24 VCC, maxi 1,4 A

Données techniques 
Terminal pour issues de 
secours

Dimensions

Le système sas DICTATOR permet d'intégrer des portes d'issues de secours. Sur ces 
portes on installe deux terminaux : le terminal de contrôle et le terminal spécial pour 
issues de secours. Le terminal pour issues de secours ne s'utilise que pour déverrouiller 
la porte en cas d'urgence. Généralement on commande cette porte par le terminal de 
contrôle (sans bouton d'ouverture de secours).
Le TÜV Thüringen/Allemagne a testé le terminal pour issues de secours selon les exigences 
de la directive pour des systèmes de verrouillage électriques de portes dans des issues 
de secours "EltVTR" et l'a approuvé (certificat P-3250/08). 
 

Système sas - 
terminal pour issues de secours

En cas d'urgence on peut déverrouiller la porte sas par le bouton d'ouverture de 
secours du terminal pour issues de secours. Comme élément de verrouillage il faut un 
dispositif de verrouillage approuvé (voir les ventouses électromagnétiques DICTATOR 
page 08.037.00 sqq., celles approuvées marquées de *, ou des gâches électriques, 
page 08.052.00 sqq.). En appuyant le bouton, on coupe l'alimentation de la ventouse 
et déclenche la porte.
Le terminal pour issues de secours a des contacts pour commander un transmetteur de 
signal périphérique (sirène, lampe, avertisseur). Si cet élément ne consomme plus de 
1,4 A, le terminal pour issues de secours peut l'alimenter. (ATTENTION : Il faut tenir en 
compte cette consommation calculant le transfo d'alimentation pour le système complet.)
Il est aussi possible qu'une centrale de bâtiment donne la commande d'ouverture de 
secours. En ce cas, l'ouverture de secours globale doit être installée.
Les deux lampes du terminal indiquent l'état de la porte :
DEL rouge allumée : la porte est verrouillée électriquement
DEL verte allumée : la porte est déverrouillée
Après un déverrouillage de secours il faut réverrouiller la porte à l'aide d'un élément 
de commutation tout près de la porte, p.ex. l'interrupter à clé amovible avec plastron 
inoxidable (AISI 304), réf. 710960 (voir ill. à gauche et dessin coté ci-dessus). Le demi-
cylindre (selon DIN 18252) est à charge du client.

Fonctionnement

Terminal pour issues de secours, réf. 710833

Interrupteur à clé 
amovible
sans demi-cylindre 
référence 710960
(puissance de coupure
maxi 4 A, 30 VCC)
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Quelques systèmes sas exigent un certain temps de séjour dans une salle sas, par ex. 
si l'air dans cette salle doit atteindre une qualité ou température définie, avant que la 
porte à la salle blanche s'ouvre. La minuterie DICTATOR permet de verrouiller jusqu'à 
6 portes à salle blanche par 6 portes à salle noire au maximum. Si une ou plusieures 
portes à salle noire sont déverrouillées ou ouvertes, la minuterie démarre lorsque toutes 
les portes annexes (salles noires) sont fermées. Si l'on ouvre une porte à salle noire 
pendant ce temps, la temporisation recommence après la fermeture de cette porte. La 
porte/les portes à salle blanche ne seront déverrouillées qu'après l'expiration de la 
temporisation ajustée.

Système sas - minuterie

Fonctionnement  
Dimensions

Données techniques

La distinction entre les portes à salle blanche 
et ceux à salle noire se fait par la connexion 
des terminaux correspondants aux borniers 
différents dans la minuterie.
Dans la minuterie on ajuste à l'aide de 4 com-
mutateurs DIP un des 16 durées préréglées. 
Si vous avez besoin d'une durée différente, il 
faut l'indiquer dans la commande, afin qu'on 
puisse la programmer en usine.
La minuterie dispose d'un écran à 7 segments 
avec point décimal. Quand le module est prêt 
à l'usage, le point décimal s'allume. Dès que 
la minuterie est activée en opérant un terminal 
de porte connecté, le point décimal commence 
à clignoter en rythme de seconde. Si toutes 
les portes à salle noire y connectées sont 
verrouillées, le temps commence à s'écouler 
et l'écran montre un seul chiffre. La minuterie 
divise le temps ajusté automatiquement en 10 
parts et décompte dans l'écran de 9 à 0. Cela indique la durée restante du verrouillage.

Types
Eléments de livraison

Il est possible de connecter jusqu'à 6 indicateurs additionnels ZA (référence 710806) 
à la minuterie (référence 710805). Pour cela il faut un module d'extension (référence 
710808), n'importe le nombre des indicateurs ZA.
La minuterie se connecte à l'armoire de distribution par un câble à procurer sur les 
lieux. Le module d'extension pour des indicateurs additionnels s'enfiche simplement 
sur la platine de la minuterie (ATTENTION : Cela change la profondeur nécessaire à 
mini 70 mm !). Les indicateurs additionnels eux-mêmes sont connectés en série au 
module d'extension à l'aide du kit d'adaptation 710925SET. Ainsi, le client peut déter-
miner la longueur des câbles de raccordement selon ses besoins. Pour le raccordement 
des adaptateurs, il faut utiliser des câbles sur site et des serre-fils à 10 pôles. Un jeu 
d'adaptateurs, réf. 710925SET, est nécessaire par module/indicateur.

Consommation minuterie 24 VDC, maxi 20 mA

Consommation module d'extension 24 VDC, maxi   2 mA

Consommation indicateur additionnel 24 VDC, maxi 10 mA

Type de protection IP 20

Plage de température -10 °C à +40 °C

Durées préréglées 16 durées différentes préréglées 
(0, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 120, 
180, 240, 300, 420, 540, 660 Sekunden) 
durée maxi :  2,75 heures

Nombre de portes à commander maxi 6 portes à salle blanche et 6 à salle noire
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Système sas - composants de montage

Pour le montage des terminaux encastré ou en saillie sont disponibles des boîtes de 
branchement correspondantes. 

Les boutons d'ouverture de secours peuvent être protegés par un capot plombable contre 
l'utilisation non autorisée. 

Boîtes de branchement 
encastrées et en saillie

Généralement les terminaux de contrôle et de commande, la 
minuterie et l'interrupteur à clé amovible (voir page 08.043.00) 
se montent dans les profilés avec cavité des portes du sas. Si 
besoin est, une boîte de branchement encastrée est disponible 
(référence 710829). 

Mais il est aussi possible de monter les terminaux en saillie. La 
boîte de branchement en saillie a le type de protection IP 65 et 
est peinte à la poudre. Deux couleurs sont disponibles :
- blanc RAL 9010 (référence 710831)
- aluminium blanc, métallisé, RAL 9006 (référence 710832). 

Aussi pour le terminal pour issues de secours il y a non seulement 
une boîte encastrée (réf. 710834) mais aussi une pour le montage 
en saillie en blanc RAL 9010 (réf. 710835). 

Boîte de 
branchement,
montage 
encastrée
pour les terminaux 
de contrôle et de 
commande, la 
minuterie et 
l'interrupteur à clé 
amovible
référence 710829

Boîte de branchement, montage en saillie
pour les terminaux de contrôle et de commande, la 
minuterie et l'interrupteur à clé amovible
références 710831/710832

Capot plombable Si les boutons d'ouverture de secours sont action-
nés encore et toujours abusivement, on peut les 
protéger par un capot plombable qui est aussi 
pour le rattrapage (référence 710839). Le capot 
plombable est de matière plastique transparente et 
résistante aux UV avec un anneau de fixation jaune. 

Lors d'être activé, la partie supérieure du capot 
plombable s'insère dans la partie inférieure. Pour 
réutiliser le capot il faut le déplomber et sortir la 
partie supérieure. 

Le plomb n'est pas compris dans la livraison.  
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Composants supplémentaires pour le système sas
décentralisé et centralisé - références de commande

Terminal pour issues de secours FT P référence 710833

Interrupteur à clé amovible pour le terminal FT P référence 710960

Minuterie ZS référence 710805

Indicateur additionnel ZA pour minuterie référence 710806

Module d'extension pour indicateur additionnel référence 710808

Kit d'adaptation référence 710925SET

Boîte de branchement encastrée P pour terminal de 
contrôle/commande

référence 710829

Boîte en saillie P pour terminal de contrôle/commande, 
blanche, RAL 9010

référence 710831

Boîte en saillie P pour terminal de contrôle/commande, 
metallisée, RAL 9006

référence 710832

Boîte de branchement encastrée P pour issues de secours référence 710834

Boîte en saillie P pour issues de secours, blanche, RAL 
9010

référence 710835

Capot plombable référence 710839

Références de commande
Terminal pour issues de 
secours
Minuterie
(voir page 08.034.00)

Composants de montage
(voir page 08.035.00)

A cette page nous récapitulons les références de commande des composants supplé-
mentaires de la version décentralisée et centralisée du système sas DICTATOR.


