Aperio™

Guide de choix produits & serrures adaptées

Choisir le bon produit AperioTM
Fonctionnalités de contrôle d’accès
– Définition du schéma d’usage de la porte

Produits AperioTM et fonctionnalités
Serrures associées

Fonctionnalités contrôle d’accès
Contrôle de l’entrée
Pour ouvrir la porte, je dois
présenter un badge autorisé.
Toute la gamme AperioTM

Remise sous contrôle
Manuelle : c’est moi qui re-verrouille
la porte, sinon elle reste en passage
libre.
Tous les cylindres AperioTM

Passage libre
Le local doit être accessible à tous
aux horaires que je détermine.
Toute la gamme AperioTM

Automatique : systématiquement
dès que j’ai présenté mon badge et
obtenu l’autorisation d’ouvrir, la
porte revient sous contrôle
Toutes les béquilles et
serrures AperioTM

Fonctionnalités contrôle d’accès
Sortie libre
A l’intérieur du local, je peux
TOUJOURS sortir sans avoir besoin
d’un badge autorisé.
Toute la gamme AperioTM sauf cylindre
E/ED

Sortie contrôlée
Pour sortir du local, je dois présenter
un badge autorisé.
Cylindre double avec double électronique
E/ED

Produits AperioTM et fonctionnalités
Passage libre
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Serrures à associer aux cylindres AperioTM

OBLIGATOIRE = Serrure avec
perçage Profil Européen (PE)

CONSEIL : choisir une serrure
avec fonctionnement « à
l’équerre »
+ CONFORT

Fonctionnement dit «
à l’équerre »

•L’ouverture à la clé
rétracte le pêne
dormant ET le pêne ½
tour.
•Une seule manœuvre :
Pas besoin d’appuyer
sur la béquille.

Serrures à associer aux cylindres AperioTM
OPTION VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE

Serrure automatique ABLOY
• Le déclencheur (1)

A chaque fois que la porte est
claquée (fermée), la serrure est
automatiquement verrouillée

assure systématiquement

Sortie toujours libre

• La porte est alors

et automatiquement le
verrouillage.

verrouillée en 2 points : le
pêne dormant (2)
et le pêne demi3tour (3)
qui devient fixe.

+ CONFORT
++ SECURITE des BIENS et des
PERSONNES

Serrures à associer aux béquilles AperioTM
Béquille avec perçage PE =

Béquille AVEUGLE =

Serrure A CONDAMNATION

Serrure BEC DE CANE

+ Cylindre mécanique « de secours »

+
+
ou

Cylindre double à bouton

+ Ou

Demi3cylindre

Pas de verrouillage

Verrouillage/Déverrouillage possible à la clé

< SECURITE

+ SECURITE DES BIENS
Sortie toujours libre via bouton du cylindre
+ SECURITE DES PERSONNES

Serrures à associer aux béquilles AperioTM
OPTION VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE
– A chaque fois que la porte est
claquée (fermée), la serrure est
automatiquement verrouillée

Serrure automatique ABLOY
• Le déclencheur (1)
assure systématiquement
et automatiquement le
verrouillage.

– Sortie toujours libre
– A associer à un cylindre double à
bouton

• La porte est alors
verrouillée en 2 points : le
pêne dormant (2)
et le pêne demi3tour (3)

+ CONFORT
++ SECURITE des BIENS et des
PERSONNES

qui devient fixe.

Eléments à associer aux serrures AperioTM
Serrures L100 AperioTM sans béquille
– A associer à un cylindre double à
bouton
– Et un ensemble de béquilles au
choix (sur plaques ou sur rosaces)

+

+

Serrures L100 AperioTM avec
béquilles
– A associer à un cylindre double à
bouton

+

