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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ DE SÉRIE 9700
Porte MGR montrée

(Le contraire pour une porte MDR)

• Pour les portes en acier préparées, percez/taraudez et utilisez les vis à métaux fournies.
• Pour le métal de faible calibre, les portes non préparées ou les portes en bois pare-feu, utilisez les boulons traversants.
• Consultez le gabarit pour les détails sur les vis de montage.
GUIDE POUR DÉTERMINER LA ROTATION DE LA PORTE :
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Installez l’assemblage de tête
et la plaque d’extrémité

E

MDR

Gabarit de la barre antipanique

A

jusqu’au plancher fini
1 024 mm (40-5/16 po)

2

Étape 1 : Installez l’assemblage de
tête sur la porte à l’aide de 4 vis,
tel qu’illustré

Installez la gâche

A - Gâche
B - Assemblage de tête
C - Plaque d’extrémité
D - Barre de poussée
E - Accès à la fonction
de retenue de loquet
Installez la gâche sur le cadre
à l’aide de 2 vis, tel qu’illustré

Retenue de loquet :
Pressez et maintenez
enfoncée la barre de
poussée, insérez la clé
de retenue de loquet
et tournez de 90°. La
barre de poussée
demeurera enfoncée
et le loquet demeurera
rétracté.

Étape 2 : Installez la plaque
d’extrémité sur la porte à l’aide
de 2 vis, tel qu’illustré

BARRE ANTIPANIQUE EN APPLIQUE HOMOLOGUÉE POUR LA SÉCURITÉ DE SÉRIE 9700

1/4 -20 UNC x 1 po (2)
(Taraudez 1/4-20 UNC)

Porte

Cadre

Pliez le gabarit
vers l’intérieur

1/4-10 x 1 po (2)
(Percez 4,7 mm Ø (3/16 po Ø)

Pliez vers
l’intérieur

1/4 -20 UNC x 1 po (2)
(Taraudez 1/4-20 UNC)

30 mm (1-3/16 po)
1024 mm (40-5/16 po)

57 mm (2-1/4 po)
89 mm (3-1/2 po)

60 mm (2-3/8 po)

1/4-10 x 1 po (2)
(Percez 4,7 mm Ø (3/16 po Ø)

20 mm
(25/32 po)
1/4 -20 UNC x 1 po (2)
(Taraudez 1/4-20 UNC)

1/4-10 x 1 po (2)
(Percez 4,7 mm Ø (3/16 po Ø)

17 mm
(43/64 po)
22 mm (7/8 po)
57,3 mm (2-1/4 po)

pour porte 3 pi x 7 pi - 31 po (787 mm)
pour porte 4 pi x 8 pi - 43 po (1092 mm)

Plancher fini
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