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Tirez-Lâchez
MÉCANIQUE

D.C.M. par traction
sur câble d’acier
PRESCRIPTION
Commande manuelle individuelle et locale pour D.A.S.
(DENFC) installés en façade
dont l’organe à manipuler
pour le réarmement est
situé à moins de 2,5 m. du
sol.
La commande de 2 D.A.S.
de façade alignés et côte à
côte est autorisée pour ce
D.C.M.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

- Utilisation de l’énergie musculaire de l’intervenant.
- Nécessite le réarmement manuel de l’ouvrant.

- Commande à distance de tous appareils équipés d’un système
autonome d’ouverture. (ressorts, vérins à gaz, éjecteurs ou autres).
- Cet appareil est autonome.

La liaison entre le poste “tirez-lâchez” et le mécanisme d’ouverture est
réalisée par un câble en acier galvanisé Ø 2,4 coulissant dans une gaine
de protection, solidement maintenue par des colliers.
A chaque changement de direction, placer une poulie de renvoi (4 maximum
par liaison).
0OUR LES COMMANDES GROUPÏES  UNITÏS UTILISER  RELAIS
- Informations de manœuvre notiﬁées sur l’étiquette collée sur la vitre.

DESCRIPTION

REMARQUE

APPLICATIONS

- Boîtier époxy rouge.
0OIGNÏE Ì TIRER ROUGE ET APPARENTE
6ITRE Ì BRISER PLOMBÏE EN FA ADE AVEC ÏTIQUETTE AUTO COLLANTE POUR ÏVITER
les éclats de verre dangereux.
- 3 trous diamètre 7 pour la ﬁxation.
- Sortie du câble acier et guidage de la gaine de protection en partie
supérieure.

Les systèmes de déclenchement par câble sont déconseillés au-delà d’un
linéaire de 15 mètres et plus de 3 renvois d’angle sur poulies.
Au-delà, ou si le cheminement de la liaison est difﬁcile, se reporter à nos
coffrets CO2 ouverture seule.
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Tirez-Lâchez

MÉCANIQUE

D.C.M. par traction sur câble d’acier

ENCOMBREMENT (en mm)

RÉFÉRENCES
Boîtier rouge

3001-26

PIÈCES DE RECHANGE

255

140

50
55

54

6ITRE AVEC ÏTIQUETTE COLLÏE
(par 10)

3082-11

Fil perlé avec plomb (par 10)

4924-01

