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Système d'écluse de contrôle de 
portes
Pour le contrôle d'accès par ex. à des salles blanches 
ou laboratoires

Dans des salles blanches, laboratoires, 
hôpitaux etc. souvent il ne faut pas ouvrir 
des portes pendant d'autres sont ouvertes.
Le système d'écluse de contrôle de portes 
DICTATOR permet de déterminer facilement 
ces relations, sans commande complexe 
par programme enregistré. On ajuste les 
relations par des commutateurs DIP, et les 
personnes instruites, sans de connaissances 
informatiques, peuvent les modifier tou-
jours 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 de l'écluse 
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 deux exceptions du système prêt à 
brancher (ici il faut effectuer tout le câblage 
électrique sur les lieux) :
-  la version antidéflagrante
-   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
page 08.019.00 sqq.

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

Système 
antidéflagrant
page 08.027.00 sqq.

Maxi 5 portes (8 portes en option). Commande centrale hors de 
la zone antidéflagrante, boîte antidéflagrante en option. Possibi-
lité d'intégrer des portes hors de la zone antidéflagrante.

Version pour gamme 
d'interrupteurs
page 08.037.00 sqq.

Les composants des terminaux s'installent dans une gamme 
d'interrupteurs usuelle. Avec commande centrale, raccordement 
à procurer sur les lieux
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Système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR -   
informations générales

En général, les portes d'un système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR sont verrouil-
lées et seulement débloquées pendant un certain temps dès quelqu'un appuye le bouton 
de commande d'un terminal. Il en résulte une sécurité optimale dans le système d'écluse.
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 le système centralisé 
toutes les platines de contrôle se trouvent dans le carter de la commande centrale. Le 
système antidéflagrant est une variante modifiée du système centralisé.

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. Il 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'utiliseur s'il peut utiliser la porte respective 
ou si elle est bloquée pour le moment (indication de l'état de la porte). A ce pro-
pos, le bouton de commande des terminaux de la version décentralisée et centralisée 
a un éclairage cricoïde. Pour les terminaux antidéflagrants il y a un affichage séparé 
en vert/rouge :
Vert :  Porte est verrouillée. Il est possible de l'ouvrir en appuyant le bouton.
Rouge :  Porte est verrouillée. Il n'est pas possible de l'ouvrir parce qu'une autre porte 

est ouverte. La couleur de l'affichage changera seulement à vert, quand l'autre 
porte sera fermée.

Les systèmes décentralisé et centralisé du système d'écluse de contrôle de portes DIC-
TATOR offrent deux possibilités différentes pour déverrouiller les portes :
-  Terminaux à bouton
 (Le système décentralisé et la commande centrale RJ utilisent le bouton piézo à 

éclairage cricoïde décrit en détail ci-après. D'information sur les boutons pour le 
système antidéflagrant et la version pour gamme d'interrupteurs SP se trouve à la 
page 08.031.00 ou bien 08.040.00) 

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

Terminaux à bouton piézo
qu'il faut appuyer pour déverrouiller

Terminaux 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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Système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR -   
informations générales

Dans le système d'écluse de contrôle de portes décentralisé et centralisé 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 d'écluse d'un contrôle d'accès 
automatique, sans avoir besoin de dispositifs supplémentaires.   

Transpondeur Souvent certaines zones du système d'écluse devraient être accessible seulement à des 
personnes déterminées. Normalement cela s'assure par un système de contrôle 
d'accès supplémentaire.  
Maintenant, DICTATOR a développé des terminaux pour le système d'écluse de contrôle 
de portes qui ont un contrôle d'accès intégré. Ici un système RFID remplace le bou-
ton piézo. Ce système permet de changer les autorisations à toute heure et d'accorder 
d'autorisations différentes dans un système d'écluse.
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 maxi 
entre lecteur et jeton est environ 3 cm. 

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

par ex. jeton d'authentification DICTATOR WD1 
(voir page 08.069.00), référence 710878

Programmation
Pour programmer le lecteur dans les terminaux, on se sert d'un jeton d'authentification 
général et d'un jeton à effacer. Ces deux devraient se distinguer des jetons normaux 
aussi par de couleurs différentes. 
Pour initialiser un jeton d'authentification, on tient d'abord le jeton à effacer au lecteur, 
ensuite le jeton général et après les jetons à initialiser. A l'aide du jeton général on peut 
enlever à tout moment des jetons particuliers des autorisations.
Pour gérer les autorisations accordées, on se sert d'un ordinateur avec un lecteur RFID 
correspondant pour lire les codes d'identification des jetons. 
Si l'on utilise déjà des jetons d'authentification correspondants aux exigences mentionnées 
ci-dessus, on peut les lire directement et n'a pas besoin de jetons additionnels pour l'écluse.

Indication de l'état de la porte
Les terminaux à système RFID indiquent l'état de la porte et qu'ils sont prêts à lire par trois 
DEL différentes. La fonction de la DEL verte et rouge correspond à celle de l'éclairage 
cricoïde des boutons piézo. 
Verte :  Porte est verrouillée. On peut l'ouvrir par transpondeur.
Rouge :  Porte est verrouillée. Il n'est pas possible de l'ouvrir parce qu'une autre porte 

est ouverte. La couleur de l'affichage changera seulement à verte, quand 
l'autre porte sera fermée.

Bleue :  La DEL bleue indique que le lecteur reconnait le jeton d'authentification.
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Système d'écluse de contrôle de portes 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 d'écluse de contrôle de portes, il faut déverrouiller le bouton d'ouverture de 
secours en le tournant. Après un peu de temps le système d'écluse de contrôle de portes 
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 d'écluse DICTATOR est la program-
mation 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 d'écluse 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) 
on ajuste par un potentiomètre la durée pen-
dant laquelle la porte reste déverrouillée, 
c.-à-d. pendant quelle période après avoir 
appuyé le bouton de commande 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 d'écluse, une 
pour des personnes ou du matériel.

Le système d'écluse de contrôle de portes 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 d'écluse, on peut utiliser des ventouses électromagnétiques, 
des gâches électriques etc. Dans ce catalogue vous en trouverez un grand choix à partir 
de la page 08.047.00.
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 courant (exigence de l'EltVTR).

On peut raccorder un contrôle d'accès à tous les terminaux du système d'écluse de 
contrôle de portes (sauf la version antidéflagrante). Il y a deux options en ce qui con-
cerne 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 partir de la page 08.067.00 vous trouverez un choix de systèmes 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 d'écluse. 

Le système d'écluse de contrôle de portes 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. 

Aussi dans les systèmes d'écluse 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 d'écluse de contrôle de portes DICTATOR.

Notamment dans des salles blanches, les systèmes d'écluse de contrôle de portes font 
partie du processus de fabrication et souvent des portes devraient ouvrir automatique-
ment. Le système d'écluse DICTATOR facilite sans problème d'intégrer des motorisations 
dans le système d'écluse. La motorisation devrait avoir les caractéristiques suivantes :
-  temporisation ou un émetteur d'ordres séparé pour une commande de fermeture,
-  sortie de signaux « porte fermée » (NO). S'il n'existe pas, il faut monter un contact-

relais séparé.

Selon la version, le système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR offre plusieures 
possibilités de permettre l'ouverture prochaine de certaines portes du système seulement 
après un temps ajustable. Cela facilitent quelques terminaux ou bien une minuterie 
supplémentaire.

Système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR -   
informations générales, cont.

Contrôles d'accès

Intégration d'issues de 
secours

Le système d'écluse de contrôle de portes 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 
antidéflagrante ou celle pour gamme d'interrupteurs. D'information détaillée concernante 
ces deux systèmes et les options possibles se trouve à partir de la page 08.027.00 ou 
bien 08.037.00.

Motorisations

Minuterie

Boutons supplémentaires 
(par ex. boutons à 
grande surface)
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Circuit de discrétion Dans le système d'écluse 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 (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

En principe, le système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR est intenté pour des 
systèmes petits. Grâce à son montage, câblage et programmation très facile, le système 
d'écluse 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 d'écluse dépend du type du système. 

Système d'écluse 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. 

Système d'écluse centralisé
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 d'écluse antidéflagrant
Comme le système antidéflagrant base sur celui du système d'écluse centralisé, il peut 
aussi contrôler que 5 portes au maximum. Pareil au système centralisé on peut l'élargir 
à jusqu'à 8 portes. Mais il faut faire attention aux exigences antidéflagrantes.

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

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

Système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR -   
informations générales, cont.

Fonctions supplémen-
taires contrôlées par 
relais

Le système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR est un système extrêmement flexible. 
Dépendant de la version (décentralisée, centralisée, antidéflagrante) 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 d'écluse 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 d'écluse
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Système d'écluse de contrôle de portes - 
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 d'écluse 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

Ecluse à 
personnes 1

Ecluse à 
personnes 2

Ecluse 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 d'écluse de contrôle de portes - 
sommaire

Aux pages suivantes vous trouverez d'information détaillée sur les types différents du 
système d'écluse de contrôle de portes 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 antidéflagrant
Aperçu  page 08.027.00
Composants page 08.028.00
Commande centrale SK page 08.029.00
Terminaux de commande BTZ EX page 08.031.00
Ventouse antidéflagrante page 08.032.00
Références de commande page 08.036.00 

Système pour gamme d'interrupteurs SP
Aperçu  page 08.037.00
Composants page 08.038.00
Commande centrale SK page 08.039.00
Terminaux de commande gamme 
d'interrupteurs page 08.040.00 
Références de commande  page 08.041.00

Composants suppémentaires pour le système 
décentralisé et centralisé
Terminal pour issues de secours page 08.043.00
Minuterie page 08.044.00
Composants de montage page 08.045.00
Références de commande page 08.046.00

08.010.00
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La structure de base du système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR décentralisé 
est très simple :

Les portes du système se contrôlent directement par les terminaux de contrôle sur les portes. 
Les armoires de distribution servent de nœud de communication entre les terminaux de 
contrôle. Dépendant du nombre de portes du système d'écluse et où elles sont situées, 
on peut raccorder 1 jusqu'à 4 portes au maximum à une armoire de distribution (voir 
aussi la page 08.015.00). Les armoires de distribution se raccordent par des câbles 
embrochables, un pour l'alimentation et un pour le contrôle. 

Puis chaque porte se raccorde à son armoire de distribution par un câble embrochable 
d'alimentation et de contrôle chacun. 

Chaque porte a besoin d'un terminal de contrôle. S'il doit être possible d'utiliser la porte 
aussi de l'autre côté, il faut un terminal de commande sur cette côté. Ce terminal est opéré 
par le terminal de contrôle et à cause de cela n'a pas besoin d'une platine coûteuse.

Le dispositif de verrouillage de la porte (ventouse électromagnétique, gâche électrique 
etc.) se raccorde au terminal de contrôle.

Tous les câbles de contrôle, aussi celui au dispositif de verrouillage, sont des câbles plats 
avec des connecteurs RJ45. S'il est nécessaire, on peut les rallonger par des coupleurs 
à une longueur maximum de 15 m entre deux composants.

Le système offre aussi la possibilité de l'intégrer dans un système de gestion des installations 
d'un bâtiment, de réaliser des fonctions spéciales, de sortir en output les avis d'état etc. 

Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
aperçu

Le système d'écluse décentralisé est la version la plus flexible de tous les systèmes d'écluse 
de contrôle de portes DICTATOR. Grâce à sa structure modulaire, il permet de réaliser 
un nombre exceptionnel d'exigences spéciales.

Tous les composants internes au système sont raccordés par des câbles embrochables. 
Sauf ceux d'alimentation, il s'agit de câbles plats avec connecteurs RJ45.

Avec le système décentralisé on peut contrôler jusqu'à 8 portes ou groupes de portes, 
chacun à 8 portes au maximum.  

Structure de base

Transfo
(prêt à 
brancher)

Armoire de 
distribution1

Armoire de 
distribution 2

Armoire de 
distribution 3

                 Porte 1*
Revers                    Face

                  Porte 2*
     Revers            Face

                 Porte 3*
    Revers       Face

* : A chaque armoire de distribution 
on peut raccorder entre 1 et maxi 4 
portes (4 portes seulement quand il n'y a 
qu'une seule armoire de distribution, voir 
page 08.013.00)

BT3 ST3
jaune = VL

FH FH FH

rouge = SL
noir = SV 

jaune = VL jaune = VL

bleu = VV bleu = VV bleu = VV

Légende:
ST3 = terminal de contrôle
BT3 = terminal de commande
FH = ventouse électromagnétique/  
  dispositif de verrouillage

SL = câble de contrôle (rouge)
SV = câble d'alimentation (noir)
VL = câble de connexion ST3-BT3 (jaune)
VV = câble de connexion ST3-FH (bleu)

BT3BT3 ST3ST3
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Composants du système Terminal de contrôle
Pour chaque porte il faut un terminal de contrôle. Celui-ci est le composant principal 
du système d'écluse décentralisé. Dans ce terminal on ajuste par des commutateurs DIP 
les dépendances de la porte en rapport aux autres portes du système. Ce terminal est 
disponible soit avec seulement un bouton de déverrouillage soit aussi avec un bouton 
d'ouverture de secours. Il y a trois versions du terminal de contrôle : Base, Plus (pour 
des fonctions additionnelles) et le terminal RFID pour transpondeur. Pour plus de détails 
voir les pages suivantes.

Terminal de commande
En outre du terminal de contrôle on a normalement besoin d'un deuxième terminal pour 
l'autre côté de la porte. Par analogie avec le terminal de contrôle celui-ci comprend 
seulement le bouton de déverrouillage ou bien le système RFID ou aussi le bouton 
d'ouverture de secours. Le terminal de commande se raccorde au terminal de contrôle 
par un câble plat avec connecteur RJ45. 

Câbles de connexion
La simplicité du système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR est due en grande 
partie aux câbles de connexion. Tous les câbles de contrôle et le câble de connexion 
au dispositif de verrouillage sont des câbles plats avec des connecteurs RJ45. Les câbles 
et les connecteurs femelles correspondants sont marqués en couleur pour ne pas les 
confondre pendant le montage. Si besoin est, on peut rallonger les câbles à l'aide de 
coupleurs jusqu'à une longueur maximale de 15 m entre deux composants. 
Selon les fonctions nécessaires, il y a des câbles d'alimentation à 2 ou 6 conducteurs 
avec fiche mâle aux deux bouts. 

Armoire de distribution
L'armoire de distribution est dimensionnée pour 1 jusqu'à 4 portes au maximum. Les 
câbles de contrôle aussi bien que les câbles d'alimentation s'y enfichent simplement. 
En plus elle offre de la place pour des relais à l'aide desquels on peut réaliser des 
fonctions additionnelles.  

Transformateur d'alimentation central
Un transformateur d'alimentation central alimente les terminaux et les dispositifs de ver-
rouillage avec 24 VCC. Il est disponible avec deux puissances (2,7 A et 5 A). Le transfo 
est fourni prêt à monter avec un câble secteur avec fiche avec contact de protection 
et un câble d'alimentation 24 VCC à 6 pôles de 2 m de longueur à une des armoires 
de distribution du système, c'est à dire qu'il ne faut plus l'ouvrir pour le raccordement.

Dispositif de verrouillage
Comme dispositif de verrouillage est disponible un grand choix de ventouses électromag-
nétiques et de serrures électriques (voir à partir de la page 08.047.00). Il est important 
que les verrouillages utilisés disposent d'un contact-relais à potentiel libre. 

Terminal pour sorties de secours selon EltVTR
Si des issues de secours font partie du système d'écluse de contrôle de portes, il est 
facile de les intégrer à l'aide du terminal pour issues de secours.  

Minuterie
La minuterie DICTATOR et les affichages additionnels correspondants s'utilisent pour dé-
bloquer certaines portes du système après un temps de retard (décontamination, atteindre 
des températures définies etc.) et indiquer le temps restant aux personnes dans l'écluse.

Le système d'écluse décentralisé se ne compose que de quelques composants principaux. 
On y ajoute les accessoires de montage et les composants pour réaliser des fonctions 
spéciales.
Les dispositifs de verrouillage doivent satisfaire à deux exigences : ils ont un contact-
relais étant fermé quand la porte est fermée, et ils fonctionnent à un courant de repos 
de 24 VCC, c'est à dire qu'ils sont verrouillés avec de courant (exigence de l'EltVTR).

Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
composants
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Le terminal de contrôle avec la platine de contrôle pour programmer les relations des 
portes, est le composant central du système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR 
décentralisé. Il y en a une version Base ou Plus et le terminal RFID pour transpondeur, 
toutes les versions étant disponibles avec ou sans bouton d'ouverture de secours. Les 
terminaux DICTATOR correspondent aux exigences de salles blanches. Le bouton de 
commande est un bouton piézo qui répond à une pression très faible. Le plastron et le 
bouton sont en acier inoxydable
Les plastrons des terminaux ont été conçus pour leur montage dans des profilés avec cavité. 
Sur demande, il y a aussi des plastrons avec des cotes différentes et le logo du client.

 

Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
terminal de contrôle

Données techniques 

Terminal de contrôle ST3 
avec boutons d'ouverture 
de secours et de commande
référence 710910 (Base)
référence 710900 (Plus)

avec système RFID pour 
transpondeur
référence 710980

Performance

Terminal de contrôle 
ST3oN avec bouton de 
commande, sans bouton 
d'ouverture de secours
référence 710912 (Base)
référence 710902 (Plus)

avec système RFID pour 
transpondeur
référence 710982

Dimensions

Version Base (avec bouton piézo ou système RFID)
- 1 sortie de signaux pour actionner le bouton d'ouverture de secours (s'il existe)
- 1 sortie de signaux (à configurer par des cavaliers)
Version Plus (seulement avec bouton piézo)
- 1 sortie de signaux pour actionner le bouton d'ouverture de secours (s'il existe)
- 2 sorties de signaux (à configurer par des cavaliers)
- minuterie intégrée sans affichage (temps à ajuster : 1, 2, 3, 4, 5 minutes. D'autres 
temps sont possibles sur demande.)

Profondeur de montage 
minimale : 42 mm 

*Type de protection quand 
ne pas installé. Le type de 
protection définitif dépend de la 
situation de montage.

Consommation avec ouverture de secours24 VDC +/-15 %, maxi 50 mA
                     sans ouverture de secours 24 VDC +/-15 %, maxi 40 mA
Type de protection IP 20* (bouton de commande/ouverture de 

secours : IP 65)
Puissance de coupure par sortie 250 mA, contact de travail (NO)
Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C
Commande bouton piézo à éclairage cricoïde bicolore 

(pression nécessaire seulement 1,5 - 3 N !)
ou transpondeur pour le système RFID

Bouton d'ouverture de secours : b. verrouillant à frapper en forme de champignon, illuminé 
Groupe de contacts ouv. de secours (capacité de charge)  1 c. de travail (NO) : 500 mA

Matériau du plastron acier inoxydable AISI 304
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Comme on passe en général des deux sens par les portes de systèmes d'écluse, il faut 
installer au verso de la porte un terminal de commande. Ce terminal de commande 
n'a pas une platine de contrôle et se raccorde au terminal de contrôle. Du terminal de 
commande il y a seulement une version.
Les plastrons des terminaux ont été conçus pour leur montage dans des profilés avec cavité. 
Sur demande, il y a aussi des plastrons avec des cotes différentes et le logo du client.

 

Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
terminal de commande

Données techniques

Dimensions

Terminal de commande BT3
avec boutons d'ouverture 
de secours et de commande
référence 710901

avec système RFID pour 
transpondeur
référence 710981

Terminal de commande BT3oN 
avec bouton de commande, sans 
bouton d'ouverture de secours
référence 710903

avec système RFID pour
transpondeur
référence 710983

Le terminal de commande se raccorde au terminal de contrôle par un câble de connexion 
avec connecteurs RJ45 (marqués en jaune). Il faut commander ce câble en particulier. 
Il y en a deux longueurs standard :
-   250 mm (référence 710936) 
- 1000 mm (référence 710937).  

Au terminal de commande aussi bien qu'au terminal de contrôle on peut raccorder di-
rectement un contrôle d'accès (déjà intégré dans le terminal de commande du système 
RFID) ou bien un bouton à grande surface. 

*Type de protection quand ne 
pas installé. Le type de protection 
définitif dépend de la situation de 
montage.

 
Consommation 24 VDC +/-15 %
   avec bouton d'ouverture de secours maxi 30 mA
   sans bouton d'ouverture de secours maxi 15 mA
Type de protection : IP 20* (bouton de commande/ouverture de 

secours : IP 65)
Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C
Commande bouton piézo à éclairage cricoïde bicolore ou 

transpondeur pour le système RFID
Bouton d'ouverture de secours : b. verrouillant à frapper en forme de champignon, illuminé
Groupe de contacts ouv. de secours (capacité de charge) : 1 c. de travail (NO): 500 mA

Matériau du plastron acier inoxydable AISI 304
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X5X5

Dans le système décentralisé l'armoire de distribution est la base du câblage de tous 
les composants étant très facile à réaliser. S'il y a plusieures armoires de distribution, 
on les connecte simplement par un câble embrochable de connexion et d'alimentation 
chacun. Les terminaux de contrôle des portes se raccordent à l'armoire de distribution 
correspondante par des câbles de connexion qui sont aussi embrochables. 

Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
armoire de distribution

Déterminer le nombre des 
armoires de distribution

"Ouverture de secours 
globale"

Porte 1Porte 2Porte 3Porte 4Porte 5Porte 6Porte 7Porte 8

Dans l'armoire de distribution on y ajuste - s'il y en a besoin - la fonction de l'ouverture 
de secours globale (appuyant un bouton d'ouverture de secours déverrouillera 
toutes les portes). Pour cela on incorpore dans seulement une armoire de distribution 
du système d'écluse un relais additionnel (référence 710921), aussi avec câble de 
connexion embrochable. Il est simplement fixé par clipsage au profilé chapeau compris 
dans l'armoire de distribution. Pour le connecteur du câble de connexion est prévue la 
douille à fiche X6. 

ATTENTION : Quand on se sert de l'ouverture de secours globale, il faut utiliser le câble 
d'alimentation à 6 conducteurs ! 

Relais

Porte 1Porte 2Porte 3Porte 4

Armoire de 
distribution VK

VK1 VK2VK3

Transfo

X6

Armoires de distribution VK

Douille à fiche pour câble de 
contrôle (connecteur RJ45)

Douille à fiche
pour l'alimentation

Transfo

Chaque armoire de distribution dispose de 4 douilles à fiche chacune pour les câbles 
de connexion et d'alimentation. Elles servent à raccorder les terminaux de contrôle et - si 
nécessaire - aussi de connecter plusieures armoires de distribution.

Exemple 1: 
Système d'écluse avec 4 portes 
juxtaposées
Ici une armoire de distribution est suffi-
sante comme on y peut connecter toutes 
les portes.

Exemple 2:
Système d'écluse avec 8 portes 
A l'armoire de distribution 1 on y peut 
raccorder 3 portes. De la 4ième douille 
à fiche chacune on a besoin pour les 
câbles de connexion à la 2ième armoire 
de distribution.
A la 2ième armoire de distribution on y peut raccorder seulement 2 portes comme il 
faut une douille à fiche chacune pour les deux câbles entrants et les deux qui sortent. La 
3ième armoire de distribution peut alimenter 3 portes comme on a besoin de seulement 
une douille à fiche chacune pour les câbles de connexion entrants. 

Relais

VK1 VK2VK3

X6
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Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
armoire de distribution, cont.

Généralement on fixe les armoires de distribution au-dessus du plafond détaché ou dans 
la barre d'alimentation au-dessus des portes correspondantes. Mais on peut les monter 
aussi dans une place centrale, si la distance maximale aux terminaux de contrôle ne 
dépasse pas les 15 m.

A l'aide du bornier X5 on peut réaliser des fonctions spéciales. En fait partie, par 
exemple, le verrouillage additionnel de n'importe quelles portes par un « commutateur 
de discrétion » (dans des écluses de vestiaires) et la connexion de la minuterie externe 
avec afficheur.
L'armoire de distribution contient une prise pour le bornier X5 pour rendre la connexion 
facile. 

Dimensions

 Matériau  tôle en acier zinguée à chaud

 Type de protection  IP 20 

 Profilé chapeau  type TS35/7,5 selon EN 60715   

Données techniques 

On décharge la traction des câbles entrants et sortants en les fixant par des colliers 
rilsan aux deux cornières qui supportent les câbles. Les entrées de câbles sont étanchées 
contre la poussière par de la mousse synthétique. 
Pour fixer l'armoire de distribution on a prévu dans le carter 4 trous de Ø 5,4 mm. 

Armoire de distribution
référence  710922

Plus de fonctions 
ajustables

X5
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NT

VK

BT3 ST3

FH

Câble de connexion entre terminal de contrôle et de commande (1)
Le câble de connexion entre le terminal de contrôle et celui de commande est un câble 
plat avec des connecteurs RJ45 aux deux bouts. Les connecteurs sont marqués en 
jaune. Il y a disponible deux longueurs : 250 mm et 1m. Il faut le commander toujours 
séparément quand la porte est équipée aussi d'un terminal de commande. 
Quand on installe sur une porte seulement un terminal de contrôle, il faut placer un 
cavalier (J1) dans la place correspondante de la platine de ce terminal.

Câble de contrôle (2)
Le câble de contrôle sert non seulement à connecter toutes les armoires de distribution 
mais aussi à raccorder les terminaux de contrôle à leur armoire de distribution respective. 
Le câble de contrôle est aussi un câble plat avec des connecteurs RJ45. Les connecteurs 
du câble de contrôle et les connecteurs femelles correspondants sont marqués en rouge. 
Longueurs standard : 3 m, 5 m et 10 m
A l'aide d'un coupleur (référence 710943) on peut joindre plusieurs câbles, mais seule-
ment jusqu'à une longueur maximale de 15 m entre deux composants. 

Connexion du dispositif de verrouillage ou d'une motorisation (3)
Comme il est possible de combiner beaucoup de dispositifs de verrouillage différents au 
système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR, le câble de connexion au dispositif 
de verrouillage ou la motorisation dispose seulement à un bout d'un connecteur RJ45 
(couleur bleu). Celui-ci s'enfiche dans le terminal de contrôle. A l'autre bout du câble 
il y a 4 fils libres qui sont marqués précisement (2 fils pour le contact-relais et 2 fils 
pour l'alimentation). 
Longueurs standard : 250 mm, 2 m, 4 m et 15 m

Câble d'alimentation (4)
Du câble d'alimentation existe une version à 2 ou 6 conducteurs. Il s'utilise pour con-
necter les armoires de distribution et pour connecter les terminaux de contrôle à leur 
armoire de distribution. 
Il faut toujours utiliser le câble à 6 conducteurs quand on désire une ouverture de 
secours globale, installe un terminal de contrôle de la version Plus ou veut réaliser des 
fonctions spéciales. 
Les câbles d'alimentation ont aux deux bouts un fiche mâle qu'il faut seulement enficher 
dans l'armoire de distribution et le terminal de contrôle. Avec le câble à 2 conducteurs 
on utilise seulement les douilles à fiche marquées - et +. 
Longueurs standard: 3 m, 5 m, 10 m et 15 m

Connexion de composants externes
Si le système d'écluse de contrôle de portes se sert aussi de composants supplémentaires 
comme des contrôles d'accès ou des boutons à grande surface, la connexion est à charge 
du client. Le terminal de contrôle dispose d'une borne à vis à 3 pôles embrochable.

Câbles de connexion et 
d'alimentation

La plupart des composants du système d'écluse décentralisé se connecte à l'aide de câbles 
plats avec des connecteurs RJ45 qui sont marqués de couleurs différents. Seulement pour 
l'alimentation il faut un câble à 2 ou 6 conducteurs, selon les fonctions additionnelles 
désirées, avec les fiches mâles correspondantes.
Cela réduit considérablement le travail de montage et aussi la possibilité d'erreurs de 
connexion. 

Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
câbles de connexion

                     Porte
    Revers            Face

jaune (1) 

rouge (2)

bleu (3)

noir (4) 
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Système d'écluse de contrôle de portes décentralisé - 
références de commande

Références de commande 
Terminaux 
(voir page 08.013.00 sqq.)

A cette page nous récapitulons les références de commande de tous les composants du 
système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR décentralisé. 
D'autres accessoires :
- Boîtes de branchement encastrées et en saillie pour les terminaux  page 08.045.00 
- Terminal pour issues de secours page 08.043.00
- Minuterie page 08.044.00
- Transformateurs d'alimentation  page 08.071.00 sqq.
- Dispositifs de verrouillage page 08.047.00 sqq.

Armoire de distribution
(voir page 08.015.00 sqq.)

Minuterie
(voir page 08.044.00)

Câbles de connexion
(voir page 08.017.00)

Terminal de contrôle ST3 Base référence 710910
Terminal de contrôle ST3oN Base, sans ouverture de secours référence 710912
Terminal de contrôle ST3 Plus référence 710900
Terminal de contrôle ST3oN Plus, sans ouverture de secours référence 710902
Terminal de contrôle ST3T système RFID référence 710980
Terminal de contrôle ST3ToN système RFID, sans ouverture de secours référence 710982
Terminal de commande BT3 référence 710901
Terminal de commande BT3oN, sans ouverture de secours référence 710903
Terminal de commande BT3T système RFID référence 710981
Terminal de commande BT3ToN système RFID, sans ouverture de secours   réf. 710983
Transpondeur WD1 (voir aussi page 08.069.00 référence 710878
Armoire de distribution VK3 référence 710922
Relais supplémentaire pour ouverture de secours globale, embrochable        710921
4 bornes à vis à 6 conducteurs pour VK3, embrochables référence 710923
Minuterie ZS référence 710805
Indicateur additionnel ZA pour minuterie référence 710806
Module additif pour indicateur additionnel référence 710808
Câble de connexion terminal de contrôle/commande, 
jaune

250 mm référence 710936

Câble de connexion terminal de contrôle/commande, jaune    1 m référence 710937

Câble de contrôle avec connecteurs RJ45, rouge      3 m référence 710940
Câble de contrôle avec connecteurs RJ45, rouge      5 m référence 710941
Câble de contrôle avec connecteurs RJ45, rouge    10 m référence 710942
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu      250 mm référence 710939
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu           2 m référence 710938
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu           4 m référence 710928
Câble à dispositif de verrouillage/motorisation, bleu         15 m référence 710946
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs        3 m référence 710930
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs        5 m référence 710931
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs      10 m référence 710932
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 2 conducteurs      15 m référence 710929
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteurs        3 m référence 710933
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteur         5 m référence 710934
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteur       10 m référence 710935
Câble d'alimentation avec fiche mâle, à 6 conducteur       15 m référence 710944
Coupleur pour câble plat avec connecteur RJ45 référence 710943
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Dans le système d'écluse de contrôle de portes avec commande centrale, tous les ter-
minaux et les dispositifs de verrouillage sur les portes se connectent directement à la 
commande centrale RJ. 
Sur les deux côtés de la porte se trouvent seulement des terminaux de commande sans 
fonction de contrôle. Le terminal de commande BTZ qui est connecté à la commande 
centrale RJ par le câble de contrôle, dispose de deux connecteurs femelles RJ45 : 
Vert : câble de contrôle de la commande centrale RJ
Jaune : câble de connexion au 2ième terminal de commande (BT3) sur l'autre côté de 
la porte. 
Le deuxième terminal de commande est identique au celui du système décentralisé. 
Aussi les dispositifs de verrouillage se connectent directement à la commande centrale RJ. 
Le câble marqué en bleu s'enfiche dans la commande centrale RJ dans le connecteur 
femelle RJ45 correspondant. L'autre bout du câble a 4 fils à couleurs différents pour y 
connecter le dispositif de verrouillage.
Le système est alimenté par le transformateur d'alimentation. Il ne faut qu'enficher sa 
fiche avec contact de protection dans une prise. Dans la commande centrale RJ se trouve 
une douille à fiche pour le câble d'alimentation du transfo.
Tous les câbles de contrôle, aussi le câble au dispositif de verrouillage, sont des câbles 
plats avec des connecteurs RJ45. On n'a pas besoin d'un câble d'alimentation supplé-
mentaire aux terminaux de commande comme dans le système décentralisé.

Transfo (NT)
(prêt à brancher)

Commande centrale RJ 
(ZS)

                            Porte 1
       Face                      Revers

BT3BTZ

FH

Légende :
BTZ = terminal de commande avec
  2 connecteurs femelles RJ45
BT3 = terminal de commande
FH = ventouse électromagnétique /  
  dispositif de verrouillage

vert = câble de connexion ZS - BTZ
noir = câble d'alimentation NT - ZS
jaune = câble de connexion BTZ - BT3
bleu = câble de connexion ZS - FH 

Système d'écluse de contrôle de portes à commande 
centrale - aperçu

Le système d'écluse de contrôle de portes avec commande centrale RJ a été conçu en 
particulier pour des installations petites avec jusqu'à 5 portes. On peut l'élargir à 8 
portes au maximum. Le système centralisé est la solution idéale pour des installations 
petites où toutes les portes sont situées l'une près de l'autre. Le câble entre un terminal 
et la commande centrale RJ ne doit pas être plus long que 15 m. 
Dans le système centralisé, toutes les platines de contrôle se trouvent dans un carter 
central, pendant qu'elles se trouvent dans les terminaux de contrôle dans le système 
décentralisé. La version de base de la commande centrale RJ est équipée de platines 
de contrôle pour deux portes. Mais si le système d'écluse consiste en plusieures portes, 
la commande centrale RJ est équipée du nombre correspondant de platines de contrôle. 

Structure de base
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Composants du système Commande centrale RJ
Chaque  installation a besoin d'une commande centrale RJ. Normalement elle contrôle 
jusqu'à 5 portes. Mais il est possible d'élargir le système. Il y a les options suivantes :
-  Connexion d'une commande centrale supplémentaire. De cette façon on pourrait 

élargir l'installation à 8 portes (4 portes par commande centrale).
-  Connexion d'une armoire de distribution du système d'écluse décentralisé (voir la page 

08.015.00). Cette combinaison permet de contrôler au maximum 8 portes : 5 portes 
par la commande centrale RJ et 3 portes par l'armoire de distribution du système décen-
tralisé dont chacune est équipée d'un terminal de contrôle du système décentralisé et, 
si nécessaire, d'un terminal de commande BT3 - voir à partir de la page 08.013.00.

-  Connexion directe d'un terminal de contrôle du système décentralisé (voir la page 
08.013.00), c.-à-d. l'installation comprend 6 portes en tout. 

Terminal de commande BTZ
Chaque porte a besoin d'un terminal de commande BTZ. Il est disponible soit avec 
bouton de commande soit avec système RFID pour transpondeur. 
Le terminal de commande BTZ dispose de deux connecteurs femelles RJ45 :
-  Connecteur femelle vert : câble de connexion à la commande centrale
-  Connecteur femelle jaune : câble de connexion au terminal de commande BT3 au 

revers de la porte. 

Terminal de commande BT3
Le terminal de commande BT3 s'utilise aussi dans le système d'écluse de contrôle de 
portes décentralisé. On le monte comme terminal supplémentaire au côté de la porte 
opposé à celui avec le terminal de contrôle BTZ. La seule différence est que le terminal 
de commande BT3 n'a qu'un connecteur femelle (jaune).
Il est disponible soit avec bouton de commande soit avec système RFID pour transpondeur.

Câbles de connexion
Toutes les portes se raccordent tout facilement à la commande centrale RJ par des câbles 
plats à connecteurs RJ45. Les câbles et les connecteurs femelles correspondants sont 
marqués en couleurs différents (vert, jaune, bleu) pour ne pas les confondre pendant 
le montage.

Transformateur d'alimentation central
Un transformateur d'alimentation central alimente les terminaux et les dispositifs de 
verrouillage en 24 VCC. Il est disponible avec deux puissances (2,7 A et 5 A). Le 
transformateur d'alimentation est fourni prêt à monter avec un câble secteur avec fiche 
avec contact de protection et un câble d'alimentation 24 VCC à 6 pôles de 2 m de 
longueur à la commande centrale RJ du système, c'est à dire qu'il ne faut plus l'ouvrir 
pour le raccordement.

Dispositif de verrouillage
Pour verrouiller les portes, il est disponible un grand choix de ventouses électromagné-
tiques et de gâches électriques (voir à partir de la page 08.047.00). Il est important 
que les verrouillages utilisés disposent d'un contact-relais à potentiel libre. 

Composants additionnels
- Terminal pour issues de secours (selon EltVTR) (voir page 08.043.00)
- Minuterie (voir page 08.044.00)

Le système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR à commande centrale RJ se compose 
de quelques composants principaux qu'on peut monter et programmer à très peu d'effort.
A côté des fonctions de base, la commande centrale RJ du système d'écluse DICTATOR 
permet de réaliser beaucoup de fonctions additionnelles. Pour quelques suffisent des 
composants standard, pour d'autres fonctions il faut le module LAN. 
Des accessoires de montage vous trouverez à partir de la page 08.045.00.

Système d'écluse de contrôle de portes à commande 
centrale - composants
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Dans le système d'écluse DICTATOR avec commande centrale RJ, celle-là est la partie 
essentielle du système d'écluse. Toutes les platines de contrôle se trouvant dans le système 
décentralisé directement dans les terminaux de contrôle, se trouvent dans ce système 
dans un carter central. La version standard contient 2 platines de contrôle pour 2 portes. 
Si le système consiste en plusieures portes, la commande centrale RJ est fournie de la 
quantité de platines de contrôle correspondante.
L'avantage principal de la commande centrale RJ est qu'il faut encore moins de câbles 
de connexion aux portes et qu'on peut ajuster toutes les relations dans la centrale. 

Système d'écluse de contrôle de portes avec commande 
centrale - commande centrale RJ

Structure La commande centrale RJ a été 
conçue pour des installations avec 
5 portes maxi. Si besoin est, on peut 
l'utiliser pour 8 portes maxi. 
La commande centrale RJ contient 
une platine de base sur laquelle on 
enfiche une platine de contrôle pour 
chaque porte. Au-dessus de chaque 
platine de contrôle se trouvent 2 
connecteurs femelles :
-  connecteur femelle vert pour le 

câble de connexion vert au terminal 
de commande BTZ sur la porte,

- connecteur femelle bleu pour le 
câble de connexion bleu au dispo-
sitif de verrouillage de cette porte.

Le câble de connexion du transfor-
mateur d'alimentation s'enfiche simplement dans la prise à 2 pôles se trouvant en bas 
à la droite.

A côté des fonctions de base on peut réaliser plusieures options additionnelles. Ci-après 
vous trouverez les plus importantes, avec les accessoires nécessaires.

-  Ouverture de secours globale GNA
 S'il faudrait déverrouiller toutes les portes d'un système d'écluse quand on appuye 

le bouton d'ouverture de secours d'un terminal de commande (ouverture de secours 
globale), on enfiche seulement le relais (référence 710953) dans la place prévue dans 
la commande centrale RJ. On peut le compléter aussi plus tard.

- Module LAN
 Il est possible de transmettre les informations d'état et d'erreurs de la commande 

centrale RJ à une centrale de gestion des installations d'un bâtiment. A ce propos on peut 
compléter la commande centrale RJ dans la production par une platine supplémentaire 
(réf. 710954). Elle permet par ex. que la centrale de gestion des installations d'un 
bâtiment donne l'alerte, une information au système d'aération etc. 

 Le module LAN n'est pas compris dans la version standard !

- Pour réaliser des fonctions spéciales comme par ex. le circuit de discrétion, 
il y a une borne à vis à 8 pôles dans la commande centrale RJ. 

- Ouverture retardée
 S'il faudrait être possible d'ouvrir quelques portes seulement après un temps de retard, 

on peut l'ajuster par un cavalier sur les platines de contrôle respectives.

- Intégration de motorisations 
 Il est aussi possible d'intégrer dans le système d'écluse de contrôle de portes centralisé 

des motorisations sur (quelques) portes du système. En ce cas il faut utiliser sur les portes 
respectives des terminaux sans ouverture de secours et monter pour la motorisation 
un bouton d'ouverture de secours particulier.   

Options
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Système d'écluse de contrôle de portes avec commande 
centrale - commande centrale RJ, cont.

Il y a plusieures possibilités d'élargir la commande centrale RJ pour des installations de 
8 portes au maximum :
-  Connexion d'une commande centrale RJ supplémentaire : 8 portes au maximum.
-  Connexion d'une armoire de distribution du système d'écluse décentralisé. Cette 

combinaison permet aussi de contrôler 8 portes.
-  Connexion directe d'un terminal de contrôle du système décentralisé, c.-à-d. l'installation 

comprend 6 portes en tout. 

 

Données techniques  Voltage  24 VDC +/-15 %

 Consommation version de base pour 2 portes 100 mA

 Consommation par porte additionnelle 50 mA

 Consommation relais Ouverture de secours globale 30 mA

 Consommation module LAN 100 mA 

 Type de protection  IP 20

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

 Matériau du carter  tôle d'acier zinguée à chaud

 Longueur maxi du câble au terminal/verrouillage 15 m

 

Dimensions

On décharge la traction des câbles entrants et sortants en les fixant par des colliers 
rilsan aux deux cornières qui supportent les câbles. Les entrées de câbles sont étanchées 
contre la poussière par de la mousse synthétique. 
Pour fixer la commande centrale RJ on a prévu dans le carter 4 trous à Ø 5,4 mm.  
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Système d'écluse de contrôle de portes à commande 
centrale - terminal de commande BTZ

Données techniques 

Dans le système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR à commande centrale RJ on 
monte sur les portes seulement des terminaux de commande.
Le terminal de commande BTZ se raccorde directement à la commande centrale RJ par 
le câble plat (vert) avec connecteurs RJ45. Au terminal de commande BTZ on raccorde 
normalement pour le revers de la porte un terminal de commande BT3 qui s'utilise aussi 
dans le système décentralisé. La différence entre les deux terminaux de commande est 
que le BTZ dispose de 2 connecteurs femelles pour câble plat (un pour le câble de la 
commande centrale RJ, un pour le câble de connexion au terminal de commande BT3) 
et le BT3 d'un connecteur femelle seul.

Terminal de commande BTZ
avec boutons d'ouverture de 
secours et de commande
référence 710904

avec système RFID pour 
transpondeur
référence 710984

Terminal de commande 
BTZoN  
avec bouton de commande, 
sans ouverture de secours
référence 710905

avec système RFID pour 
transpondeur
référence 710985

Dimensions

 

Consommation 24 VDC +/-15 %

   avec bouton d'ouverture de secours maxi 30 mA
   sans bouton d'ouverture de secours maxi 15 mA
Type de protection          IP 20* (bouton de commande/ouverture de secours : IP 65)
Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C
Commande bouton piézo à éclairage cricoïde bicolore ou 

transpondeur chez le système RFID
Bouton d'ouverture de secours : verrouillant à frapper en forme de champignon, illuminé
Groupe de contacts ouv. de secours (capacité de charge)     1 c. de travail (NO) : 500 mA

Matériau du plastron acier inoxydable AISI 304

*Type de protection quand ne 
pas installé. Le type de protection 
définitif dépend de la situation 
de montage.

Les terminaux DICTATOR satisfont aux exigences des salles blanches. Le terminal de 
commande BTZ est disponible avec ou sans bouton d'ouverture de secours.
Pour déverrouiller la porte, le terminal de commande est fourni soit avec un bouton 
piézo (acier inoxydable) ou le système RFID pour transpondeur. 
Au terminal de commande BTZ on peut y raccorder directement un contrôle d'accès 
(intégré dans le système RFID) ou par ex. un bouton à grande surface.
Le câble plat (vert) pour la connexion à la commande centrale RJ est disponible en 
quatre longueurs différentes : 3, 5, 10, 15 m  (pour références voir la page 08.026.00).
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Comme on passe en général des deux sens par les portes de systèmes d'écluse, il faut 
installer au revers de la porte un terminal de commande BT3. Ce terminal de commande 
se raccorde au terminal de commande BTZ. 
Le terminal de commande BT3 est disponible avec ou sans bouton d'ouverture de secours.
Les plastrons de tous les terminaux ont été conçus pour leur montage dans des profilés 
avec cavité. Sur demande, il y a aussi des plastrons avec des dimensions différentes 
et le logo du client.

 

Système d'écluse de contrôle de portes à commande 
centrale - terminal de commande BT3

Données techniques

 

Dimensions

Terminal de commande BT3
avec boutons d'ouverture 
de secours et de commande
référence 710901

avec système RFID pour 
transpondeur
référence 710982

Terminal de commande BT3oN 
avec bouton de commande, sans 
bouton d'ouverture de secours
référence 710903

avec système RFID pour transpondeur
référence 710983

Le terminal de commande BT3 se raccorde au terminal de commande BTZ par un câble 
de connexion avec connecteurs RJ45 (marqués en jaune). Il faut commander ce câble 
en particulier. Il y en a deux longueurs standard :
-   250 mm (référence 710936) 
- 1000 mm (référence 710937).  

Au terminal de commande BT3 on peut y raccorder directement un contrôle d'accès 
(intégré dans le système RFID) ou bien un bouton à grande surface. 
 

Consommation 24 VDC +/-15 %

   avec bouton d'ouverture de secours maxi 30 mA
   sans bouton d'ouverture de secours maxi 15 mA
Type de protection          IP 20* (bouton de commande/ouverture de secours : IP 65)
Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C
Commande bouton piézo à éclairage cricoïde bicolore ou 

transpondeur chez le système RFID
Bouton d'ouverture de secours : verrouillant à frapper en forme de champignon, illuminé
Groupe de contacts ouv. de secours (capacité de charge)  1 c. de travail (NO) : 500 mA
Matériau du plastron acier inoxydable AISI 304

*Type de protection quand ne 
pas installé. Le type de protection 
définitif dépend de la situation 
de montage.
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Câble de connexion commande centrale RJ - terminal de commande BTZ (1)
Le câble de connexion entre la commande centrale RJ et les terminaux de commande BTZ 
sur les portes respectives est un câble plat avec des connecteurs RJ45 aux deux bouts. 
Tous les connecteurs sont marqués en vert. 
Longueurs standard : 3 m, 5 m, 10 m et 15 m

Câble de connexion terminaux de commande BTZ - BT3 (2)
Le câble de connexion entre les terminaux de commande BTZ et BT3 est un câble plat 
avec des connecteurs RJ45 aux deux bouts. Tous les connecteurs sont marqués en jaune. 
Il y a disponible deux longueurs : 250 mm et 1m. 

Connexion du dispositif de verrouillage ou d'une motorisation (3)
Comme il est possible de combiner beaucoup de dispositifs de verrouillage différents 
au système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR, le câble de connexion au dispo-
sitif de verrouillage ou à la motorisation dispose seulement à un bout d'un connecteur 
RJ45 (couleur bleu). Celui-ci s'enfiche dans la commande centrale RJ. A l'autre bout 
du câble il y a 4 fils libres qui sont marqués précisément (2 fils pour le contact-relais et 
2 fils pour l'alimentation). 
Longueurs standard : 250 mm, 2 m, 4 m et 15 m

Câble d'alimentation (4)
La version standard du système d'écluse centralisé n'a pas besoin de câbles d'alimentation 
aux terminaux sur les portes. Le transformateur d'alimentation est fourni d'un câble 
d'alimentation embrochable de 2 m de longueur qu'il faut seulement enficher dans la 
prise correspondante de la commande centrale. 

Connexion d'une deuxième commande centrale RJ
Quand on ajoute à un système d'écluse à commande centrale RJ une deuxième com-
mande centrale RJ, on a besoin de deux câbles pour les connecter :
- câble plat de contrôle rouge,
- câble d'alimentation à 6 conducteurs.
D'information détaillée sur ces deux types de câble se trouve à la page 08.017.00.

Connexion d'une armoire de distribution VK3 du système d'écluse dé-
centralisé
Pour élargir l'installation d'écluse par une armoire de distribution à 8 portes, on a aussi 
besoin de deux câbles :
- câble plat de contrôle rouge,
- câble d'alimentation à 6 conducteurs.
D'information détaillée sur ces deux types de câble se trouve à la page 08.017.00.

Connexion de composants externes
Si le système d'écluse de contrôle de portes se sert aussi de composants supplémen-
taires comme des contrôles d'accès ou des boutons à grande surface, la connexion est 
à charge du client. Les terminaux de commande BTZ et BT3 disposent d'une borne à 
vis à 3 pôles embrochable.

Câbles de connexion et 
d'alimentation

La plupart des composants du système d'écluse à commande centrale se connecte à 
l'aide de câbles plats avec des connecteurs RJ45 marqués de couleurs différents.
Cela réduit considérablement le travail de montage et aussi la possibilité d'erreurs de 
connexion. 

Système d'écluse de contrôle de portes à commande 
centrale - câbles de connexion

                          Porte
      Revers                Face

BTZ BT3

jaune (2) 

FH
bleu (3)noir (4) 

Transfo Commande centrale RJ

vert (1)
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Système d'écluse de contrôle de portes avec commande 
centrale - références de commande

A cette page nous récapitulons les références de commande de tous les composants du 
système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR avec commande centrale RJ.
D'autres accessoires :
- Boîtes de branchement encastrées et en saillie pour les terminaux  p.08.045.00 
- Terminal pour issues de secours  page 08.043.00
- Minuterie  page 08.044.00
- Transformateurs d'alimentation   page 08.071.00 sqq.
- Dispositifs de verrouillage  page 08.047.00 sqq.

Terminal de commande BTZ réf. 710904

Terminal de commande BTZoN, sans bouton d'ouverture de secours réf. 710905

Terminal de commande BTZT système RFID pour transpondeur réf. 710984

Terminal de commande BTZToN système RFID, 
sans bouton d'ouverture de secours

réf. 710985

Terminal de commande BT3 réf. 710901

Terminal de commande BT3oN, sans bouton d'ouverture de secours réf. 710903

Terminal de commande BT3T système RFID pour transpondeur réf. 710982

Terminal de commande BT3ToN système RFID, 
sans bouton d'ouverture de secours

réf. 710983

Transpondeur WD1 (voir aussi page 08.069.00 réf. 710878

Commande centrale RJ, version de base pour 2 portes réf. 710920

Commande centrale RJ pour 3 portes réf. 710920-3

Commande centrale RJ pour 4 portes réf. 710920-4

Commande centrale RJ pour 5 portes réf. 710920-5

Relais supplémentaire pour ouverture de secours globale, aussi 
pour rattrapage, pour commande centrale

réf. 710953

Platine supplémentaire (module LAN) pour connexion à une 
centrale de gestion des installations d'un bâtiment, 
à compléter dans la production

réf. 710954

Câble de connexion terminaux de commande 
BTZ - BT3, jaune

250 mm réf. 710936

Câble de connexion terminaux de commande 
BTZ - BT3, jaune

  1 m réf. 710937

Câble de contrôle commande centrale - BTZ, vert   3 m réf. 710947

Câble de contrôle commande centrale - BTZ, vert   5 m réf. 710948

Câble de contrôle commande centrale - BTZ, vert 10 m réf. 710949

Câble de contrôle commande centrale - BTZ, vert 15 m réf. 710952

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu 250 mm réf. 710939

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu   2 m réf. 710938

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu   4 m réf. 710928

Câble au dispositif de verrouillage/motorisation, bleu 15 m réf. 710946

Coupleur pour câble plat avec connecteur RJ45 réf. 710943

Références de commande 
Terminaux 
voir pages 08.023.00 sqq.

Commande centrale RJ
voir pages 08.021.00 sqq.

Câbles de connexion
voir page 08.025.00
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Dans le système d'écluse antidéflagrant tous les terminaux et dispositifs de verrouillage 
se connectent directement à la commande centrale SK. Dans des zones antidéflagrantes 
on ne peut pas utiliser des câbles plats et des connecteurs RJ45. 
Sur les portes se trouve le terminal de commande antidéflagrant BTZ EX. Contrairement 
à la plupart des dispositifs de commande antidéflagrants, il est aussi petit et d'un aspect 
attractif comme les terminaux des autres systèmes d'écluse DICTATOR. Il y a deux types 
du terminal BTZ EX. Ils ont toujours un bouton de commande pour demander l'ouverture 
de la porte et un indicateur à DEL pour indiquer l'état de la porte. Celui est allumé soit 
en vert soit en rouge, pareil à l'éclairage cricoïde des terminaux du système décentralisé 
et centralisé. On utilise le même terminal sur les deux côtés de la porte. On les connecte 
tous les deux directement à la commande centrale SK. Le terminal de commande peut 
aussi être équipé d'un bouton d'ouverture de secours.
Comme dispositif de verrouillage sert une ventouse électromagnétique antidéflagrante 
de DICTATOR avec un contact-relais séparé. La ventouse aussi bien que le contact-relais 
se raccordent directement à la commande centrale SK.
Le transformateur d'alimentation a une fiche avec contact de protection pour le bran-
cher au réseau électrique. Pour l'alimentation du système d'écluse on enfiche le câble 
d'alimentation dans la douille à fiche prévue dans la commande centrale SK.

Transfo (NT)
(prêt à brancher)

Commande 
centrale SK

                            Porte 1
Face                                   Revers

BTZ EX

EM GD EX

Légende :
BTZ EX  = terminal de commande antidéflagrant  
EM GD EX = ventouse électromagnétique antidéflagrante

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
aperçu

Le système d'écluse de contrôle de portes pour des zones à atmosphère explosive base 
sur le même principe de fonctionnement comme le système centralisé. Toutes les platines 
de contrôle des portes faisant partie du système sont centralisées dans un carter. Il est 
préférable que la commande centrale soit située hors de la zone à atmosphère explosive. 
Mais il est possible de la monter - ensemble avec le transfo - dans un carter antidéflagrant 
et puis l'installer dans la zone à atmosphère explosive.

Le système d'écluse antidéflagrant peut contrôler au maximum 5 portes dans la zone 
antidéflagrante. Mais il est possible d'élargir le système d'écluse antidéflagrant jusqu'à 
8 portes.

Structure de base

BTZ EX

ZONE SÛRE

ZONE 
ANTIDEFLAGRANTE
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Composants du système

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
composants

Commande centrale SK
Chaque installation a besoin d'une commande centrale SK. Elle-même n'est pas d'exécution 
antidéflagrante (voir ci-dessus). Normalement elle peut contrôler jusqu'à 5 portes. Mais 
pour élargir l'installation il y a les possibilités suivantes :
-  connexion d'une autre commande centrale SK. Cela permet de contrôler jusqu'à 

8 portes dans la zone antidéflagrante. 
-  connexion d'une armoire de distribution du système décentralisé (voir page 08.015.00). 

Avec cette combinaison on peut contrôler 8 portes en tout : 5 portes par la commande 
centrale SK et par la boîte de distribution 3 autres portes dont chacune est équippée 
d'un terminal de contrôle et le cas échéant d'un terminal de commande BT3 - (voir page 
08.013.00 sqq.). Ces 3 portes doivent être situées hors de la zone antidéflagrante.

-  connexion directe d'un terminal de contrôle du système décentralisé (voir page 
08.013.00), c.-à-d. il y a en tout 6 portes. Cette porte additionnelle doit se trouver 
aussi hors de la zone antidéflagrante.   

On peut connecter à la commande centrale SK aussi des portes hors de la zone 
antidéflagrante (voir les informations concernant le système décentralisé et centralisé). 
Comme il faut connecter les câbles dans la commande centrale SK (elle n'a pas des 
douilles à enficher), on a besoin d'un adaptateur pour la connexion de câbles plats 
avec connecteur RJ45.

Terminal de commande BTZ EX
Chaque porte dans la zone antidéflagrante a besoin d'un terminal de commande BTZ EX. 
Les terminaux de commande sont fournis avec les câbles de connexion correspondants 
à la commande centrale SK.  

Transformateur d'alimentation central
Un transformateur d'alimentation alimente la commande centrale SK en 24 VCC. Il est 
disponible avec deux puissances (2,7 A et 5 A). Comme le transfo est prêt à brancher 
avec un câble secteur avec fiche avec contact de protection et un câble d'alimentation 
en 24 VCC de 2 m avec une fiche mâle à 6 pôles pour la connexion à la commande 
centrale SK, il ne le faut plus ouvrir. Le transformateur d'alimentation n'est pas d'exécution 
antidéflagrante. 

Dispositif de verrouillage
Pour verrouiller les portes dans la zone antidéflagrante, on se sert d'une ventouse élec-
tromagnétique antidéflagrante. D'information sur cette ventouse se trouve à partir de la 
page 08.032.00. En plus, il faut un contact-relais séparé et antidéflagrant. 

Ouverture retardée 
S'il faut que certaines portes du système d'écluse ne soient débloquées qu'àprès un 
temps déterminé, on peut ajuster cela dans la commande centrale SK. Le temps restant 
n'est pas indiqué dans l'écluse. 

D'information pour plus de composants pour des portes hors de la zone antidéflagrante 
se trouve chez le système décentralisé et centralisé.

Le système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR antidéflagrant se compose de 
seulement quelques composants principaux. Sa structure est très simple et le système se 
caractérise à part de la programmation très facile par ses terminaux petits de design 
attractif. 
La version standard de la commande centrale SK est prévue, comme le transformateur 
d'alimentation correspondant, pour son montage hors de la zone antidéflagrante. Si cela 
n'est pas possible, on peut monter ces deux composants dans un carter correspondant 
et antidéflagrant.
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Dans le système d'écluse antidéflagrant tous les parties importantes pour l'électricité sont 
centralisées dans la commande centrale SK. La connexion des terminaux de commande 
se réalise par des bornes à vis, parce que dans des zones antidéflagrantes on ne peut 
pas utiliser des câbles plats des versions non antidéflagrantes. Là il faut des câbles spé-
ciaux. Mais à part cela, la commande centrale SK correspond dans une large mesure 
à la commande centrale RJ. 
La version standard contient 2 platines de contrôle pour 2 portes. Si le système d'écluse 
se compose de plus de portes, on ajoutera le nombre correspondant de platines de 
contrôle à la commande centrale SK. 

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
commande centrale SK

Structure La commande centrale SK a été 
conçue pour des installations avec 
5 portes maxi. Si besoin est, avec 
une 2ième commande centrale SK, 
on peut contrôler dans la zone 
antidéflagrante 8 portes maxi. 
La commande centrale SK contient 
une platine de base sur laquelle on 
enfiche une platine de contrôle pour 
chaque porte. Au-dessus de chaque 
platine de contrôle se trouvent ces 3 
borniers :
-  KL 1 pour connecter la ventouse 

antidéflagrante et le contact-relais 
séparé,

-  KL 6 pour connecter la diode du 
terminal,

-  KL 11 pour connecter le bouton d'ouverture de secours (du terminal de commande ou 
un bouton d'ouverture de secours séparé).

Le câble de connexion du transformateur d'alimentation s'enfiche dans la prise à 2 pôles 
se trouvant en bas à la droite.

Outre les fonctions de base on peut réaliser plusieures options. Ci-après vous trouverez 
les plus importantes, avec les accessoires nécessaires.
-  Ouverture de secours globale GNA
 Pour déverrouiller toutes les portes d'un système d'écluse dès lors quelqu'un appuye 

un des boutons d'ouverture de secours (ouverture de secours globale), on utilise le 
relais additionnel (référence 710953) dans la commande centrale SK. On enfiche ce 
relais simplement dans la douille prévue.

-  Module LAN
 Il est possible de transmettre des informations d'état et d'erreurs de la commande 

centrale SK à une centrale de gestion des installations d'un bâtiment. A cette fin on 
complète la commande centrale SK dans la fabrication avec une platine supplémentaire 
(réf. 710954). Cela facilite que la centrale de gestion des installations du bâtiment 
donne l'alerte, transmette d'information au système d'aération etc. 

 Le module LAN n'est pas compris dans la version standard !
- Pour réaliser des fonctions spéciales comme par ex. le circuit de discrétion
 il y a une borne à vis à 8 pôles dans la commande centrale SK.
- Ouverture retardée
 Par un cavalier on peut ajuster sur les platines de contrôle respectives, si cette porte 

s'ouvre seulement après un retard.
- Intégration de motorisations 
 Il est aussi possible d'intégrer dans le système d'écluse des motorisations sur (quelques) 

portes. Sur ces portes il faut utiliser des terminaux sans bouton d'ouverture de secours 
et monter pour la motorisation un bouton d'ouverture de secours particulier (par ex. 
le bouton verrouillant à frapper en forme de champignon, réf. 700254, voir la page 
04.067.00).   

Options
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Données techniques 

Dimensions

Il y a plusieures possibilités d'élargir la commande centrale SK pour 8 portes au maximum :
-  Connexion d'une commande centrale SK additionnelle : maxi 8 portes antidéflagrantes
-  Connexion d'une commande centrale RJ : maxi 5 portes dans la zone antidéflagrante, 

maxi 3 portes hors de la zone antidéflagrante.
-  Connexion d'une armoire de distribution du système d'écluse décentralisé. Cette 

combinaison permet de contrôler 8 portes, dont maxi 5 dans la zone antidéflagrante.
-  Connexion directe d'un terminal de contrôle du système décentralisé, c.-à-d. l'installation 

comprend en tout 6 portes, dont maxi 5 dans la zone antidéflagrante.
Pour connecter des composants du système décentralisé, il y a l'adaptateur avec la 
référence 710964. 

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
commande centrale SK - suite

On décharge la traction des câbles entrants et sortants en les fixant par des colliers 
rilsan aux deux cornières supportant les câbles. Les entrées de câbles sont étanchées 
contre la poussière par de la mousse synthétique. 
Pour fixer la commande centrale SK on a prévu dans le carter 4 trous de Ø 5,4 mm.  
S'il faut monter la commande centrale SK dans la zone antidéflagrante, elle est incorporée 
ensemble avec le transformateur d'alimentation dans un carter d'exécution antidéflagrante 
Ex II 2G Ex de IIC T6. Les dimensions et le modèle dépendent du nombre de portes qui 
font partie du système d'écluse. 

Tension 24 VDC +/-15 %
Consommation version de base pour 2 portes 100 mA
Consommation par porte additionnelle 50 mA
Consommation relais Ouverture de secours globale 30 mA
Consommation module LAN 100 mA
Type de protection IP 20
Plage de température -10 °C jusqu'à +40 °C
Matériau du carter tôle d'acier zinguée à chaud
Longueur maxi du câble au terminal/verrouillage 15 m
Fusible pour ventouses antidéflagrantes connectées 
(par platine)

5x20 à action demi-retardée, 
200 mA

Type de protection antidéflagrante carter EX optional Ex II 2G Ex de IIC T6
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Données techniques

Dimensions

Le système d'écluse antidéflagrant se caractérise en particulier par ses terminaux de 
commande. Ils sont aussi petits, discrets, élégants et appropriés pour des salles blanches 
comme les terminaux des systèmes d'écluse de contrôle de portes DICTATOR « normaux ». 
Chez les terminaux de commande antidéflagrants l'état de la porte s'indique par un 
affichage séparé qui - selon l'état de la porte - est allumé en vert ou rouge. 
Les terminaux sont fournis avec les câbles de connexion qui se connectent dans la 
commande centrale SK. Avant de les commander, il faut déterminer la longueur nécessaire 
des câbles (5, 10 ou 15 m).

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
terminal de commande BTZ EX

Terminal de commande 
BTZoN EX 
avec bouton de commande, sans 
bouton d'ouverture de secours
référence 710950

Le terminal de commande BTZ EX est disponible avec ou sans bouton d'ouverture de 
secours. Le modèle avec ce bouton est un peu plus long. Son plastron a 165 mm con-
trairement à 130 mm du modèle sans ce bouton. Chez les terminaux avec ouverture 
de secours il faut se décider entre l'ouverture globale (toutes portes sont déverrouillées, 
GNA) ou l'ouverture locale (seulement la porte respective est déverrouillée, LNA).

Terminal de commande 
BTZ EX
avec boutons d'ouverture 
de secours et de commande
référence 710955 (LNA) ou 
référence 710958 (GNA)

Longueur du câble possible :
5, 10, 15 m

Longueur du câble possible :
5, 10, 15 m

Consommation 24 VCC +/-15 %, env. 17 mA

Protection antidéflagrante EEx d IIC T6/T5

Type de protection IP 68

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

Bouton de commande bouton 22

Affichage allumé LED 22, en vert/rouge

Bouton d'ouverture de secours b. verrouillant à frapper en forme de champignon

Groupe de contacts ouv. de secours 
(capacité de charge)

1 contact inverseur, 1,5 A à 24 VCC

Matériau du plastron acier inoxydable AISI 304

Connexion de 
conducteur 
d'équipotentialité

Connexion de 
conducteur 
d'équipotentialité



© 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 • 1046

Système d'écluse de contrôle de portes
Système antidéflagrant

Page 08.032.00

-+

75

60

7
5 6
0

95

5
,5

 ø70

 1
6

 4
3

 4

-+

5/10/15 m

 

Lors du montage il faut procurer sur les lieux pour chaque ventouse électromagnétique 
une compensation de potentiel. Sur la plaque de montage il y est prévue une connexion 
correspondante pour le conducteur d'équipotentialité. 

Pour raisons de sécurité il faut placer en amont de chaque ventouse une fusible comme 
protection contre un court-circuit, maxi 3 x IB selon IEC 60127-2-1. Les commandes 
centrales SK comprennent déjà une fusible par porte. 

La ventouse antidéflagrante EM GD 70 n'a pas de contact-relais. Il faut le monter 
séparément. 

   

Voltage 24 VCC, ±15 %

Ondulation maxi admissible 20 %

Consommation  (±15 %) 70 mA (1,7 W)

Force de collage / Rémanence 1450 N / 0 N

Protection antidéflagrante II 2G EEx m II T6

Type de protection / Durée d'enclenchement IP 66 / 100 %

Plage de température --20 jusqu'à +40 °C

Présentation ventouse zinguée

Ventouse 
électromagnétique 
antidéflagrante

Comme dispositif de verrouillage testé et approuvé on utilise la ventouse DICTATOR 
EM GD 70 avec une force de collage de 1450 N. Si dans des cas spéciales la force 
de collage n'est pas suffisante, on peut monter plusieures ventouses.
Pour la connexion à la commande centrale SK, la ventouse est fournie d'un câble, dé-
pendant de la distance à la commande centrale SK, d'une longueur de 5, 10 ou 15 m.
Le certificat PTB 03 ATEX 2174 X enregistre la ventouse électromagnétique chez le PTB 
(Institut national d'Allemagne de métrologie et d'essais) et certifie son conformité avec 
le type PTB 03 ATEX N060.  

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
ventouse électromagnétique antidéflagrante

Chanfrein AM 5 (4) DIN 74

Ventouse électromagnétique 
EM GD 70 D70 Ex 43m, 
1450 N, EEx m II T6
référence 040156-X

Dimensions

Données techniques 
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Contre-plaques pour 
ventouse antidéflagrante

La ventouse électromagnétique a besoin d'une contre-plaque qu'il faut commander en 
particulier. 
Selon les possibilités de montage de ventouse et contre-plaque, il y en a des modèles 
différents. Ils se distinguent par leur hauteur (distance entre plaque de montage et 
rondelle) et l'angle d'inclinaison ou l'amortissement. Généralement on utilise la contre-
plaque flexible avec la référence 040026. 

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
ventouse antidéflagrante, suite

Chanfrein AM 5 (4) DIN 74

Contre-plaque 
flexible 
AP GD 70 G20

référence 040026

Contre-plaque avec 
articulation 
AP GD 70 W54

référence 040068

Contre-plaque 
télescopique 
AP GD 70 T84

référence 040029
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Kit de montage 

Pour un montage facile de la ventouse et la contre-plaque à la face de la porte (la côté 
où se voient les paumelles de la porte), il y a un kit de montage (réf. 710962). 
Après le montage et quand la porte est fermée, la ventouse et la contre-plaque seront 
complètement couvertes et corresponderont aux exigences de salles blanches. 
Pour le kit de montage il y a aussi deux supports additionnels (réf. 710963) pour y 
intégrer le contact-relais antidéflagrant (en saillie, voir la page suivante).

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
ventouse antidéflagrante, suite

La ventouse électromagnétique EM GD 70 Ex 43m se monte à l'huisserie directement 
au-dessus de la porte. Pour monter la contre-plaque flexible, réf. 040026, on fixe sur la 
porte d'abord l'équerre correspondante du kit de montage. Puis on y visse la plaque de 
fixation pour la contre-plaque et ensuite à celle-là la contre-plaque. Il faut faire attention 
qu'elle couvre la ventouse complètement. 
Pour terminer il ne reste qu'attacher les revêtements.
La présentation des revêtements est peinte à la poudre blanche (RAL 9010).

Dimensions Schéma de 
trous ventouse 
antidéflagrante

Schéma de trous 
pour revêtement 
sur la porte

Entrée de câble, soit à gauche, 
à droite ou en haut (à enlever)

Réglable
0 - 20 mm

Bord supérieur 
de la porte

Données techniques /       
Eléments de livraison 

Matériau acier inoxydable AISI 430

Présentation peinte à la poudre en blanc RAL 9010

Composants 
710962

équerre de fixation contre-plaque, équerre de fixation porte, 
revêtements ventouse antidéflagrante et équerre de fix. porte

Composants 
710963

plaque de montage pour contact-relais, équerre pour fixer 
l'aimant à manœuvrer
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Pour compléter la ventouse antidéflagrante, il faut monter un contact-relais séparé et 
antidéflagrant. Généralement il se compose d'un commutateur magnétique et d'un aimant 
à manœuvrer. Le contact-relais doit être actionné quand la porte est complètement fermée.   
Le contact-relais se connecte dans la commande centrale SK aux bornes y prévues. 

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
ventouse antidéflagrante, suite

Contact-relais 
antidéflagrant, en saillie

 

Contact-relais
en saillie, 710956

Contact-relais
encastré, 710957

Type de contact 1 contact inverseur 1 contact inverseur

Puissance de coupure maxi 3 W/VA maxi 50 W/VA

Tension de commutation 30 V CA/CC maxi 250 V CA/CC

Courant commutable maxi 200 mA maxi 1,5 A

Plage de température --40 jusqu'à +70 °C -20 jusqu'à +70 °C

Boîtier matière plastique laiton nickelé

Câble de connexion 15 m, 3 x 0,34 mm2 15 m, 4 x 0,75 mm2

Protection antidéflagrante II 2G Ex mb IIC T6 Gb II 2G EEx m II T6

Distance de commutation 15 mm 8 mm

Contact-relais antidéflagrant avec 
commutateur magnétique, pour mon-

tage en saillie, référence 710956

Contact-relais 
antidéflagrant, encastré

Contact-relais antidéflagrant avec 
commutateur magnétique, 

pour montage encastré, 
référence 710957

Données techniques



© 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 • 1046

Système d'écluse de contrôle de portes
Système antidéflagrant

Page 08.036.00

Système d'écluse de contrôle de portes antidéflagrant - 
références de commande

Références de commande 
Terminaux EX
(voir page 08.031.00)

A cette page nous récapitulons les références de commande de tous les composants du 
système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR antidéflagrant. Les références pour 
les composants sur des portes hors de la zone antidéflagrante se trouvent aux pages 
sur le système décentralisé et centralisé.
D'autres accessoires :
- Transformateurs d'alimentation  à partir de la page 08.071.00 

Commande centrale SK
(voir page 08.029.00)

Ventouse 
électromagnétique EX 
avec accessoires
(voir page 08.032.00 sqq.)

Terminal de commande BTZoN EX avec câble   5 m réf. 710950

Terminal de commande BTZoN EX avec câble 10 m réf. 710950-10

Terminal de commande BTZoN EX avec câble 15 m réf. 710950-15

Terminal de commande BTZ EX avec câble, LNA   5 m réf. 710955

Terminal de commande BTZ EX avec câble, LNA 10 m réf. 710955-10

Terminal de commande BTZ EX avec câble, LNA 15 m réf. 710955-15

Terminal de commande BTZ EX avec câble, GNA   5 m réf. 710958

Terminal de commande BTZ EX avec câble, GNA 10 m réf. 710958-10

Terminal de commande BTZ EX avec câble, GNA 15 m réf. 710958-15

Commande centrale SK, carter non antidéflagrant, 2 portes réf. 710924

Commande centrale SK, carter non antidéflagrant, 3 portes réf. 710924-3

Commande centrale SK, carter non antidéflagrant, 4 portes réf. 710924-4

Commande centrale SK, carter non antidéflagrant, 5 portes réf. 710924-5

Commande centrale SK, dans carter antidéflagrant, 2 portes réf. 710965

Commande centrale SK, dans carter antidéflagrant, 3 portes réf. 710966

Commande centrale SK, dans carter antidéflagrant, 4 portes réf. 710967

Commande centrale SK, dans carter antidéflagrant, 5 portes réf. 710968

Relais supplémentaire pour ouverture de secours globale, 
aussi pour rattrapage, pour commande centrale réf. 710953

Platine supplémentaire (module LAN) pour connexion à une centrale de 
gestion des installations d'un bâtiment, à compléter dans la production réf. 710954

Ventouse électromagnétique EM GD 70 Ex43m, 1450 N 
EEx m II T6, longueur câble de connexion   5 m réf. 040156-05

Ventouse électromagnétique EM GD 70 Ex43m, 1450 N 
EEx m II T6, longueur câble de connexion 10 m réf. 040156-10

Ventouse électromagnétique EM GD 70 Ex43m, 1450 N 
EEx m II T6, longueur câble de connexion 15 m réf. 040156-15

Contre-plaque pour ventouse AP GD 70 G20 réf. 040026

Contre-plaque pour ventouse AP GD 70 W54 réf. 040068

Contre-plaque pour ventouse AP GD 70 T84 réf. 040029

Kit de montage pour ventouse électromagnétique Ex réf. 710962

Support pour contact-relais (en saillie) pour kit de montage réf. 710963

Contact-relais EX, en saillie réf. 710956

Contact-relais EX, encastré réf. 710957

Adaptateur de connecteur RJ45 à borne à vis à 8 bornes avec 
250 mm de câble plat avec connecteurs RJ45

réf. 710964
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N
T

g

Structure de base La structure du système pour la gamme d'interrupteurs est la même que celle du système 
pour des zones antidéflagrantes. Toutes les platines de contrôle se trouvent dans la com-
mande centrale. Les composants individuels des « terminaux de portes » et les dispositifs 
de verrouillage comme des ventouses électromagnétiques ou des gâches électriques se 
raccordent directement dans la commande centrale SK.  
Le câbleage nécessaire et le raccordement électrique sont à procurer sur les lieux. Cela 
assure la flexibilité la plus grande possible du système. 
Le transformateur d'alimentation prêt à brancher alimente le système. Sa fiche avec con-
tact de protection s'introduit simplement dans une prise sur les lieux. Dans la commande 
centrale SK il y a une douille à fiche pour le câble d'alimentation du transfo. 
Le bouton de commande, la lampe à DEL pour indiquer l'état de la porte et, si nécessaire, 
le bouton d'ouverture de secours s'installent dans la gamme d'interrupteurs encastrée 
LS 990 de l'entreprise Jung. En fonction du projet de construction on y peut utiliser des 
plaques simples ou des plaques pour jusqu'à cinq interrupteurs. 

Tranfo (NT)
(prêt à brancher) Commande centrale SK

                        Porte 1
Face                              Revers

BT

FH

Légende :
FH = ventouse électromagnétique ou gâche électrique
BT = terminal de commande, combiné de composants variables

Système d'écluse de contrôle de portes pour gamme 
d'interrupteurs (SP) - aperçu

BT

Dans des zones où il faut un système d'écluse de contrôle de portes, mais où les terminaux 
de portes ne doivent pas correspondre à des exigences très hautes de salles blanches, 
on peut installer les composants des terminaux dans la gamme d'interrupteurs LS 990 
de l'entreprise Jung. 



© 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 • 1046

Système d'écluse de contrôle de portes
Système pour gamme d'interrupteurs

Page 08.038.00

Composants du système Commande centrale SK
Chaque installation a besoin d'une commande centrale SK. Elle est prévue pour le 
raccordement de câbles à procurer sur les lieux. 

Normalement elle peut contrôler jusqu'à 5 portes. Mais raccordant une autre commande 
centrale SK, on peut élargir l'installation à maxi 8 portes. 

En plus il est possible d'intégrer dans le système d'écluse de contrôle de portes pour 
gamme d'interrupteurs SP aussi des composants du système décentralisé. Dans ce cas  
on raccorde une armoire de distribution du système décentralisé (voir page 08.015.00 
sq.), de laquelle on peut contrôler des terminaux de contrôle et le cas échéant des 
terminaux de commande BT3 sur trois autres portes - voir page 08.013.00 sq). Une 
autre option est la connexion d'une commande centrale RJ (voir page 08.021.00 sqq 
en combinaison avec les terminaux de commande BTZ et BT3. 

Terminaux de commande
On les compose individuellement pour chaque porte. Il y a les composants suivants : la 
gamme d'interrupteurs Jung LS 990, un bouton pour déverrouiller la porte, un bouton 
d'ouverture de secours sur un cache-interrupteur jaune et une lampe encastrée dans un 
cache-interrupteur. 

Transformateur d'alimentation central
Un transformateur d'alimentation alimente la commande centrale SK en 24 VCC. Il est 
disponible avec deux puissances (2,7 A et 5 A). Comme le transfo est prêt à brancher 
avec un câble secteur avec fiche avec contact de protection et un câble d'alimentation 
en 24 VCC de 2 m avec une fiche mâle à 6 pôles pour la connexion à la commande 
centrale SK, il ne le faut plus ouvrir.  

Dispositif de verrouillage
Pour verrouiller les portes, il est disponible un grand choix de ventouses électromagné-
tiques et de gâches électriques (voir à partir de la page 08.047.00). Il est important 
que les verrouillages utilisés disposent d'un contact-relais à potentiel libre.

Ouverture retardée 
S'il faut que certaines portes du système d'écluse ne soient déverrouillées qu'àprès un 
temps déterminé, on peut ajuster cela dans la commande centrale SK. Le temps restant 
n'est pas indiqué dans l'écluse. 

D'information sur plus de composants se trouve aux pages sur le système décentralisé 
et centralisé et les composants supplémentaires. 
On peut aussi raccorder des composants d'autres fabricants (par ex. terminaux pour 
issues de secours et gâches électriques). Des schémas de branchement se trouvent 
dans le manuel technique ou sont disponibles sur demande.  

Au besoin, on peut intégrer dans ce système d'écluse de contrôle de portes aussi des 
composants du système décentralisé ou centralisé. Dans ce cas, on raccorde à la 
commande centrale SP une commande centrale RJ ou une armoire de distribution du 
système décentralisé. 

Système d'écluse de contrôle de portes pour gamme 
d'interrupteurs (SP) - composants
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Structure

Dans le système d'écluse pour gamme d'interrupteurs tous les parties importantes pour 
l'électricité sont centralisées dans la commande centrale SK. La connexion des terminaux 
de commande se réalise par des bornes à vis. 
La version standard contient 2 platines de contrôle pour 2 portes. Si le système d'écluse 
se compose de plus de portes, on ajoutera le nombre correspondant de platines de 
contrôle à la commande centrale SK. 

Système d'écluse de contrôle de portes pour gamme 
d'interrupteurs (SP) - commande centrale SK

La commande centrale SK a été conçue pour des installations avec 5 portes maxi. Si 
besoin est, avec une 2ième commande centrale SK, on peut contrôler 8 portes maxi. 
La commande centrale SK contient une platine de base sur laquelle on enfiche une 
platine de contrôle pour chaque porte. Au-dessus de chaque platine de contrôle se 
trouvent ces 3 borniers :
-  KL 1 pour connecter le dispositif de verrouillage (ventouse électromagnétique ou gâche 

électrique),
-  KL 6 pour connecter le bouton de commande et la lampe du terminal,
-  KL 11 pour connecter le bouton d'ouverture de secours. 

Plus d'information sur structure, fonctionnement et options supplémentaires se trouvent 
à la page 08.029.00 sq. 

Données techniques Tension électrique 24 VDC +/-15 %

Consommation version base pour 2 portes 100 mA

Consommation par porte additionnelle 50 mA

Consommation relais pour Ouverture de secours 
globale

30 mA

Consommation module LAN 100 mA

Type de protection IP 20

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

Matériau du carter tôle d'acier zinguée à chaud

Longueur maxi du câble au terminal/verrouillage 15 m
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Données techniques

Les terminaux de commande du système pour gamme d'interrupteurs se composent 
individuellement et s'assemblent seulement sur les lieux. Cela offre de la plus grande 
flexibilité. La gamme d'interrupteurs est prévue pour le montage encastré.
Il faudrait utiliser des boîtes d'encastrement d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur 
de 40 - 45 mm.

Système d'écluse de contrôle de portes pour gamme 
d'interrupteurs (SP) - 
composants « terminal de commande"

Composants

Lampe LED 22, bicolore verte/rouge

Consommation lampe 24 VCC +15 %, 13 mA (verte), 17 mA (rouge)

Raccordement lampe 3 x fiche plate mâle 2,8 x 0,5 mm

Bouton d'ouverture de secours verrouillant à frapper en forme de 
champignon

Consommation ouverture de secours 24 VDC, 30 mA

Groupe de contacts ouv. de secours 
(capacité de charge)

1 contact de rupture (NC), 1 contact de 
travail (NO) (3 A à 24 VCC)

Raccordement ouverture de secours 2 x fiche plate mâle 2,8 x 0,5 mm

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

Il y a les composants suivants pour les terminaux de commande :

-  Cadres de la gamme d'interrupteurs Jung LS 990 (couleur blanc alpin)
 Selon le nombre des composants du terminal de commande (avec/sans ouverture de 

secours) on utilise normalement le cadre double ou triple. Pour prévenir d'abus, on 
peut par ex. monter le bouton d'ouverture de secours dans un cadre simple, à part 
du terminal normal.  

-  Insert bouton d'ouverture de 
secours

 Afin que le bouton d'ouverture de 
secours se distingue aussi optiquement, 
il est fourni d'un cache-interrupteur 
jaune. Le bouton d'ouverture de 
secours est illuminé. On peut le 
protéger contre d'abus par un capot 
plombable (voir page 08.045.00). 

-  Cache-interrupteur (couleur blanc 
alpin) avec lampe verte/rouge

 La lampe s'installe dans un cache-
interrupteur correspondant. Quand 
on peut ouvrir la porte, elle est au 
vert, quand une autre porte ouverte 
empêche son ouverture, elle est au 
rouge.

-  Insert bouton pour ouvrir la 
porte

 Sur la bascule de l'interrupteur se trouve 
un pictogramme « ouvrir la porte » et 
le logo DICTATOR.

-  Tous les composants sont à câbler et 
raccorder sur les lieux. 
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Système d'écluse de contrôle de portes pour gamme 
d'interrupteurs (SP) - références de commande

Cadre gamme d'interrupteurs Jung LS 990 blanc alpin, simple réf. 711011

Cadre gamme d'interrupteurs Jung LS 990 blanc alpin, double réf. 711012

Cadre gamme d'interrupteurs Jung LS 990 blanc alpin, triple réf. 711013

Bouton d'ouverture de secours, illuminé, avec cache-interrupteur 
jaune

réf. 711006

Lampe rouge/vert avec cache-interrupteur blanc alpin réf. 711003

Interrupteur de commande blanc alpin avec pictogramme « ouvrir 
porte »

réf. 711000

Commande centrale SK, 2 portes réf. 710924

Commande centrale SK, 3 portes réf. 710924-3

Commande centrale SK, 4 portes réf. 710924-4

Commande centrale SK, 5 portes réf. 710924-5

Relais supplémentaire pour ouverture de secours globale, aussi 
pour rattrapage, pour commande centrale réf. 710953

Platine supplémentaire (module LAN) pour connexion à une centrale de 
gestion des installations d'un bâtiment, à compléter dans la production réf. 710954

Références de commande  
Composants des termi-
naux de commande
(voir page 08.040.00)

A cette page nous récapitulons les références de commande de tous les composants du 
système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR pour gamme d'interrupteurs. 
D'autres accessoires :
- Transformateurs d'alimentation               à partir de la page 08.071.00

Commande centrale SK
(voir page 08.039.00)
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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 contacts Ouverture de secours 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, max. 1,4 A

Données techniques 
Terminal pour issues de 
secours

Dimensions

Le système d'écluse de contrôle de portes DICTATOR permet d'intégrer des portes d'issues 
de secours. Sur ces portes on installe deux terminaux : le terminal de contrôle et le ter-
minal spécial pour issues de secours. Le terminal pour issues de secours ne s'utilise que 
pour le déverrouillage de 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 d'écluse de contrôle de portes - 
terminal pour issues de secours

En cas d'urgence on peut déverrouiller la porte d'écluse par le bouton d'ouverture de 
secours du terminal pour issues de secours. Comme élément de verrouillage il faut installer 
un dispositif de verrouillage approuvé (voir les ventouses électromagnétiques DICTATOR 
page 08.047.00 sqq., les ventouses électromagnétiques approuvées marquées de *, 
ou des gâches électriques, page 08.064.00 sqq.). En poussant le bouton, on coupe 
l'alimentation de la ventouse et déclenche la porte.
Le terminal pour issues de secours dispose de 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 en calculant le transformateur 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 il faut être installée l'ouverture de secours globale.
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
référence 710833

Interrupteur à clé 
amovible
référence 710960
(puissance de coupure
max. 4 A, 30 VCC)
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Quelques systèmes d'écluse exigent un certain temps de séjour dans une salle d'écluse, 
p.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 d'écluse de contrôle de portes - minuterie

Fonctionnement  
Dimensions

 Consommation minuterie   24 VCC, maxi 20 mA

 Consommation module additif   24 VCC, maxi   2 mA

 Consommation indicateur additionnel 24 VCC, 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 secondes)

   durée maximum :  2,75 heures

 Nombre de portes à commander maxi 6 portes à salle blanche et 6 à salle noire

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) 
de manière parallèle à la minuterie (référence 710805). Pour cela il faut un module 
additif (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 additif et les indicateurs additionnels s'y connectent à l'aide des câbles de 
connexion référence 710809 ou 710810. Si la longueur de ces câbles ne suffit pas, 
il est possible de procurer la connexion sur les lieux, mais il vous faudra par module/
indicateur un kit adaptateur, référence 710811.
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Système d'écluse de contrôle de portes - 
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 se montent 
dans les profilés avec cavité des portes d'écluse. 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)
- aluminum 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 et la 
minuterie
référence 710829

Boîte de branchement, montage en saillie
pour les terminaux de contrôle et de commande et la 
minuterie, référence 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 d'écluse 
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 additif pour indicateur additionnel référence 710808

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 08.044.00)

Composants de montage
(voir page 08.045.00)

A cette page nous récapitulons les références de commande des composants supplé-
mentaires de la version décentralisée et centralisée du système d'écluse de contrôle de 
portes DICTATOR.




