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1

Introduction

Lire attentivement ces instructions avant de commencer les travaux de montage. Respecter les remarques
figurant au chapitre 2 « Sécurité » pour éviter tout
danger pour les personnes ou toute anomalie.
Ces instructions font partie intégrante de la serrure
multipoints et doivent être accessibles au personnel à
tout moment.

1.1

Fabricant et service après-vente

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Une entreprise du GROUPE SIEGENIA
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Tél. : +49 2051 278-0
Fax : +49 2051 278-167
E-mail : info@kfv.de
En cas de réclamation ou de service après-vente, contacter votre partenaire contractuel.

1.2

Groupe ciblé par cette documentation

La présente documentation s'adresse uniquement aux
professionnels. Tous les travaux décrits dans le présent
document doivent être réalisés exclusivement par un
professionnel compétent et expérimenté, formé et habitué au montage, à la mise en service et à l'entretien
de serrures multipoints.

1.3

Utilisation selon prescriptions

1.3.1
Emplacement de montage
• La serrure multipoints est destinée au montage sur
des portes, à un ou deux vantaux, intégrées à des
bâtiments fixes.
• La serrure multipoints ne peut être posée que sur
des portes avec un montage technique parfait.
• La configuration de la porte doit permettre l'utilisation de la serrure multipoints.
1.3.2
Serrure et ferrure
• Utiliser exclusivement des pièces dormant KFV.

1.4

Utilisation hors prescriptions

• La serrure multipoints ne doit pas être utilisée pour
les portes de secours.
• Au-delà du rail de réglage latéral des réglages de
compression Q, la serrure multipoints n'est pas
conçue pour absorber des déformations ou des
modifications de l'étanchéité consécutives à des
variations de température ou à des modifications
structurelles du bâtiment.
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• La serrure multipoints ne doit pas être utilisée sur
des portes situées dans des locaux humides ou des
pièces contenant une atmosphère agressive favorisant la corrosion.
• Aucun objet et / ou matériau étranger susceptible
d'entraver ou d'empêcher un fonctionnement conforme à l'emploi prévu ne doit être introduit dans
la zone d'ouverture, le système de fermeture ou les
gâches rouleaux.
• N'effectuer aucune intervention et / ou modification
sur la serrure multipoints.
• Ne pas utiliser les éléments de verrouillage pour
maintenir la porte ouverte.
• Ne pas repeindre les éléments de verrouillage mobiles ou réglables (par ex. pêne dormant, demi-tour).

1.5

Conditions préalables au
montage

Avant et pendant le montage, respecter impérativement les prescriptions et lois régionales en matière
de construction, ainsi que les conditions préalables
ci-après :
• Avant le montage de la serrure multipoints, vérifier
la précision des dimensions de la porte et du dormant. En cas de déformation ou de dégradation de
la porte ou du dormant de porte, la serrure multipoints ne doit pas être montée.
• La surface des ouvrants et dormants de portes doit
être traitée uniquement avant le montage de la serrure multipoints. Un traitement de surface effectué
ultérieurement pourrait conduire à un dysfonctionnement de la serrure multipoints.
• Conserver les positions et grandeurs correspondantes à l'intérieur des tolérances indiquées pour toutes les dimensions de fraisage et de perçage. Ajuster
scrupuleusement à l'horizontale et à la verticale.
• Enlever les copeaux des poches de fraisage après
fraisage.
• Ne pas serrer excessivement les vis ni les visser de
travers.
• Ne pas réaliser de travaux mécaniques sur la porte
d'une serrure multipoints montée (par ex. perçage,
fraisage).
• Ne jamais procéder à des perçages sur ou à travers le
coffre principal.
• Monter les pièces et le cylindre de manière affleurante.
• Respecter le jeu en feuillure (distance entre la
têtière et les pièces dormant) : la serrure multi-
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points fonctionne de manière sécurisée avec un jeu
en feuillure de 3,5 mm +/- 1,5 mm. Le menuisier
doit en outre s'assurer que le jeu en feuillure soit
suffisamment grand pour garantir la libération des
contraintes de la porte.
• Utiliser uniquement des matières isolantes à effet
réticulant sans acide pour éviter toute corrosion des
pièces ou de la porte.

1.6

Transport

• Caler la feuillure de porte dans le dormant à l'aide
de limiteurs de jeu de porte.
• En cas de transport d'une porte prémontée sans
cylindre, la sécurité de transport jointe doit rester
dans le coffre principal.

1.8

Symboles utilisés

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent
document :
Signal d'avertissement général

Information ou conseil utile

Ne pas appliquer de force mécanique

Porter une protection oculaire

Porter des chaussures de sécurité

Porter des gants de protection
Poursuivre la lecture à l'emplacement correspondant dans les instructions
Diamètre de fraisage ou de perçage

Longueur de rainure

• Lors de la manipulation et du transport, s'assurer
que les éléments de verrouillage sont en position de
verrouillage pour éviter tout claquement incontrôlé
de la porte.
• Les serrures multipoints sont des pièces fragiles
devant être manipulées avec précaution. Elles ne
doivent par exemple pas être jetées, violemment
percutées ou tordues.
• Durant le transport, ne pas tenir la porte par la béquille ou la ferrure.

1.7

Profondeur de rainure à partir du bord inférieur de
la têtière
Largeur de rainure

Perçage de passage

Profils en métal

Profils en bois

Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
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1.9

Autres représentations

Les caractères spéciaux utilisés dans ces instructions
ont la signification suivante :
• Les textes qui suivent ce symbole sont des énumérations.
– Les textes qui suivent ce symbole sont des
énumérations secondaires.
ff Les textes qui suivent ce symbole sont des consignes
opératoires qui doivent être exécutées dans l'ordre
indiqué.

1.11

Documents annexes

Lors du montage de la serrure multipoints, respecter
impérativement toutes les instructions de montage
et d'utilisation jointes aux autres composants (optionnels). Les instructions des fabricants de portes et
d'accessoires supplémentaires d'autres fabricants s'appliquent également le cas échéant.

1.12

Élimination correcte

« » Un renvoi séparé est entre guillemets.
() Un renvoi dans le corps du texte est entre parenthèses.

• La serrure multipoints et les accessoires disponibles
en option ne doivent pas être jetés à la poubelle.
Respecter les dispositions locales et nationales en
vigueur.
• L'emballage est composé de matériaux recyclables
et peut être remis au centre de traitement local des
papiers usagés.

1.10

1.13

Renvois

Recommandations pour la fixation

Causes de détériorations

Aluminium :
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Profil aluminium épaisseur de paroi de 2 mm min.

La feuillure de porte ne doit pas être percée au niveau d'un coffre serrure
lorsqu'une serrure multipoints est montée.

Bois :
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
Certifié SKH

Ne pas engager la goupille du carré de la béquille dans le carré de serrure
en forçant.

PVC :
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Renfort acier épaisseur de paroi de 1,5 mm min.

Ne pas porter la feuillure de porte en la saisissant par la béquille.
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Les éléments de verrouillage ne doivent pas être sortis lorsque la porte est
ouverte.

La béquille ne doit être sollicitée que dans le sens de rotation normal. La force
maximale pouvant être appliquée sur la béquille dans le sens d'actionnement est de 150 N. La serrure ou la serrure multipoints doit uniquement
être fermée avec la clé correspondante (et non avec d'autres objets).

La béquille et la clé ne doivent pas être actionnées en même temps.

Ne pas ouvrir une porte à deux battants en forçant sur le vantail semi-fixe.
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2

Sécurité

Avant de commencer les travaux de montage, lire attentivement les avertissements suivants. Elles assurent
la sécurité et sont destinées à éviter des risques, des
blessures corporelles et des dégâts matériels. Respecter tous les avertissements.
Information

Ce symbole indique des particularités et identifie des
situations qui requièrent une attention accrue.

2.1

Équipement de protection individuelle

L'équipement de protection suivant est nécessaire pour
les travaux de montage et de réparation de serrure
multipoints :
• Chaussures de sécurité
• Gants de protection
• Lunettes de protection

2.2

Pièces lourdes

Dans certains cas, la feuillure de porte doit être décrochée pour réaliser des travaux sur des serrures multipoints.
Risque de blessures au niveau des pieds.
Porter des chaussures de sécurité

2.3

Arêtes vives

La recoupe de pièces métalliques crée des arêtes vives.
Il existe un risque de coupures.
Porter des gants de protection

2.4

Projection de copeaux à grande vitesse

Lors des travaux de fraisage, des copeaux sont projetés
à grande vitesse.
Risque de blessures au niveau des yeux.
Porter des lunettes de protection
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3

Variantes et composants

Les serrures multipoints sont équipées de deux coffres secondaires [1] ou de quatre coffres secondaires [2].
Les coffres secondaires sont disponibles en trois variantes :
• BS 2300 avec pêne rond [3]
• BS 2500 avec crochet basculant [4]
• BS 2600 avec combinaison pêne rond/crochet basculant [5].
Les serrures multipoints avec deux coffres secondaires peuvent être équipées ultérieurement du blocage d'ouverture de porte T2 [6] ou de la serrure à pêne dormant supplémentaire TR [7].
La serrure multipoints BS 2616 [8] Dispose d'une combinaison de deux coffres secondaires avec combinaison pêne
rond/crochet basculant et de deux coffres secondaires avec chacun six pênes dormant ronds.
Pour prolonger les serrures multipoints, une têtière de raccordement [9] avec coffre secondaire 23/25/2600 peut
être montée dans deux variantes.
BS 2X00
3

1

BS 2X00 T2
6

BS 2X00 TR
7

BS 2X04
2

BS 2616
8

BV 1X00-1/2
9

4

5
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Variantes de dimensions

3.1.1

Entraxes 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

I

3.1

Variantes
de
dimensions

A

B

C

F

G

B296*

2170

760

355

385

1020

B298

2170

760

605

385

1020

B001

2170

760

730

385

B003

2400

760

980

1500

760

B041

1700

B166

I

K

adapté à la
hauteur de
rainure sur
ouvrant

665

130

1505 - 1754

355

415

130

1755 - 1880

1020

355

290

130

1881 - 2170

385

1020

355

270

130

2171 - 2400

355

385

952

760

605

385

952

355

1755 - 1880

1855

760

730

385

952

355

1881 - 2170

B253

2170

760

980

385

952

355

2171 - 2400

K038

1629

760

605

385

892

355

1755 - 1880

K002

1754

760

730

385

892

355

1881 - 2170

K054

2004

760

980

385

892

355

2171 - 2400

1442

760

355

892

K298

1692

760

605

892

355

1755 - 1880

K001

1817

760

730

892

355

1881 - 2170

K003

2067

760

980

892

355

2171 - 2400

K006

1722

822,5

605

385

970

355

1755 - 1880

K007

1847

822,5

730

385

970

355

1881 - 2170

K008

2097

822,5

980

385

970

355

2171 - 2400

2170

760

355

385

1050

B327

2170

760

605

385

1050

B002

2170

760

730

385

B004

2400

760

980

385

1505 - 1754

H

C

B039*

H

1505 - 1754

B

F

N

X

A

M

K296*

G

B325*

K

02.2019

160

1535 - 1785

355

385

160

1786 - 1910

1050

355

260

160

1911 - 2170

1050

355

240

160

2171 - 2400

*

=

non disponible avec le groupe de perçages « T0 »

Dimensions I + K

=

raccourcissement possible

=

Marquage système
Toutes les dimensions partent de [X] jusqu'au
centre du coffre secondaire

M

=

29,0

N

= 	 57,5

X
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Entraxe 85 mm
Variantes
de
dimensions

A

B

C

F

G

H

I

K

adapté à la
hauteur de
rainure sur
ouvrant

K010

2400

727

721

374

1050

244

500

190

1900 - 2400

I

3.1.2

*

1

H

C

Entraxe 85 mm

7 mm

Dimensions I + K
X
X

Non disponible avec le
groupe de perçages « T0 »
Raccourcissement possible
Toutes les dimensions
partent du marquage système [X] jusqu'au milieu
du coffre secondaire.

M

36,0

N

50,5

Toutes les dimensions se rapportent
au marquage système [X].
Le marquage système [X] se trouve
à la même hauteur que le carré de
la béquille [1] uniquement pour les
entraxes de 72, 74, 92 et 94 mm.
Pour les entraxes de 85 et 88 mm, le
carré est déplacé vers le bas.
Entraxe 85 mm = -7 mm

K

G

B

F

N

X

A

M

Entraxe 88 mm = -4 mm
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3.1.3

Entraxe 88 mm
I

K

adapté à la
hauteur de
rainure sur
ouvrant

665

130

1505 - 1754

359

415

130

1755 - 1880

1016

359

290

130

188 1 - 2170

381

1016

359

270

130

2171 - 2400

359

381

948

756

609

381

948

359

1755 - 1880

1855

756

734

381

948

359

188 1 - 2170

B253

2170

756

984

381

948

359

2171 - 2400

B325*

2170

756

359

381

1046

B327

2170

756

609

381

1046

B002

2170

756

734

381

B004

2400

756

984

381

A

B

C

F

G

H

B296*

2170

756

359

381

1016

B298

2170

756

609

381

1016

B001

2170

756

734

381

B003

2400

756

984

B039*

1500

756

B041

1700

B166

1505 - 1754

635

160

1535 - 1785

359

385

160

1786 - 1910

1046

359

260

160

1911 - 2170

1046

359

240

160

2171 - 2400

H

C

I

Variantes
de
dimensions

X

X

G

B

Entraxe 88 mm

F

4 mm

N

*
Dimensions I + K

X

A

M

1

Non disponible avec
le groupe de perçages
« T0 »
Raccourcissement
possible
Toutes les dimensions
partent du marquage
système [X] jusqu'au
milieu du coffre
secondaire.

L

33,0

N

53,5

Toutes les dimensions se rapportent
au marquage système [X].
Le marquage système [X] se trouve
à la même hauteur que le carré de
la béquille [1] uniquement pour les
entraxes de 72, 74, 92 et 94 mm.
Pour les entraxes de 85 et 88 mm, le
carré est déplacé vers le bas.
Entraxe 85 mm = -7 mm

K

Entraxe 88 mm = -4 mm
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3.1.4

Types de coffre principal, manœuvrable par clé
Dimensions variables en mm

Coffre principalType

Cylindre
PZ/RZ

Entraxe
[E]

Axe cylindre
[D]

Fouillot arrière
[L]

Sortie de pêne
[R]

[M]

[N]

[O]

[P]

[Q]

[S]

V

PZ

72

55, 65, 70, 80

17,5

20

29

57,5

12,5

51,5

47

12

V

RZ

74

55, 65, 70, 80

17,5

20

29

57,5

12,5

49,5

47

12

H

PZ

85

25

17,5

Sans pêne
dormant

36

50,5

19,5

31,5

52

8

H

PZ

85

30

17,5

10

36

50,5

19,5

31,5

52

8

H

PZ

85

35

17,5

16

36

50,5

19,5

31,5

54

12

H

PZ

85

40 - 80

17,5

20

36

50,5

19,5

31,5

54

12

H

PZ

88

35

17,5

16

33

53,5

16,5

31,5

51

12

H

PZ

88

40 -80

17,5

20

33

53,5

16,5

31,5

51

12

H

PZ

92

25

17,5

Sans pêne
dormant

29

57,5

12,5

31,5

45

8

H

PZ

92

30

17,5

10

29

57,5

12,5

31,5

45

8

H

PZ

92

35

17,5

16

29

57,5

12,5

31,5

47

12

H

PZ

92

40 -80

17,5

20

29

57,5

12,5

31,5

47

12

H

RZ

94

35

20,3

16

29

57,5

12,5

29,5

47

12

H

RZ

94

40 -80

20,3

20

29

57,5

12,5

29,5

47

12

Illustration : PZ

Illustration : RZ

cotes d‘usinage
3*

53,5

M

Q

O

S

Repère

E

E

N

6,5

P

P

R

D

D

L

L

* Cette dimension se rapporte à une têtière plate de 3 mm, acier galvanisé.
L'utilisation d'autres têtières peut modifier cette dimension ainsi que les dimensions qui en dépendent.
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
3.1.5

Coffres secondaires
BS 2300

3.1.6

BS 2500

BS 2600

Blocage d'ouverture de porte T2

 8,5

3.1.7

14/64

Serrure à pêne dormant supplémentaire TR

02.2019

H39.MFVRS004FR-00

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4

Montage

4.1

Changement du sens DIN du pêne demi-tour Softlock
1 x 5,5 mm

1

Il y a une fente [1] sur le côté du
coffre serrure. Elle permet d'ouvrir
le ressort d'arrêt [2] de la tige du
demi-tour à l'aide d'un tournevis
plat.

2

ff Introduire le tournevis dans
l'ouverture et appuyer avec
précaution sur le ressort d'arrêt
de la tige du demi-tour.
La tige du demi-tour est libérée.
ff Sortir le demi-tour et le pivoter
de 180°.

ff Presser avec précaution le
demi-tour dans le coffre serrure jusqu'à ce que la tige du
demi-tour s'enclenche dans le
ressort d'arrêt, puis relâcher le
demi-tour.
Le demi-tour doit sortir automatiquement et être maintenu fermement par le ressort d'arrêt.

CLIC !

5x

H39.MFVRS004FR-00

ff Vérifier le positionnement correct et la souplesse de manœuvre du demi-tour. Presser
plusieurs fois (5 x env.) le pêne
demi-tour dans le coffre de serrure puis le relâcher.
Le demi-tour doit être facile à bouger et ressortir entièrement.

02.2019
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.2

Pêne à olive

4.2.1

Remplacement du pêne demi-tour Softlock par un pêne à olive
1 x 5,5 mm

1

Il y a une fente [1] sur le côté du
coffre serrure. Elle permet d'ouvrir
le ressort d'arrêt [2] de la tige du
demi-tour à l'aide d'un tournevis
plat.

2

ff Introduire le tournevis dans
l'ouverture et appuyer avec
précaution sur le ressort d'arrêt
de la tige du demi-tour.
La tige du demi-tour est libérée.
ff Sortir le demi-tour et le remplacer par un pêne à olive.

ff Presser avec précaution le
demi-tour dans le coffre de
serrure jusqu'à ce que la tige du
demi-tour s'enclenche dans le
ressort d'arrêt, puis relâcher le
demi-tour.
Le pêne à olive doit sortir automatiquement et être maintenu par le
ressort d'arrêt.

CLIC !

5X

16/64
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ff Contrôler la bonne tenue et l'accessibilité du pêne à olive. Pour
cela, presser plusieurs fois (env.
5x) le pêne à olive dans le coffre
serrure puis le relâcher.
Le pêne à olive doit être facile à
bouger et ressortir entièrement.

H39.MFVRS004FR-00

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.2.2

Réglage de pêne à olive
ff Aligner la pièce médiane de
sorte que le perçage [1] soit vers
l'avant.

1

2 mm

ff Faire passer une clé hexagonale
de 2 mm par le perçage de la
pièce médiane dans la tige du
pêne.

max.
11,9 mm

min.
3,4 mm

Le pêne à olive doit être dévissé
uniquement jusqu'à la valeur maximale indiquée.
La position du pêne à olive s'oriente
sur le jeu en feuillure de la porte
(voir chapitre 4.13 « Réglage du jeu en
feuillure » à partir de la page 50).

ff Tourner la clé hexagonale dans
le sens anti horaire.
Le pêne à olive sort.
ff Tourner la clé hexagonale dans
le sens horaire.
Le pêne à olive rentre.

H39.MFVRS004FR-00

02.2019

17/64

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.3

Changement du sens DIN du demi-tour coupe-feu
Le demi-tour coupe-feu fait partie intégrante d'une serrure multipoints pour protection
incendie. Toutes les modifications des serrures multipoints pour protection incendie sont
interdites, sauf la modification du sens conformément à la norme DIN.
1 x 5,5 mm

1

2

ff Presser le demi-tour [1] d'env.
2 mm vers l'intérieur.
Le ressort d'arrêt [2] de la tige du
demi-tour est visible dans l'ouverture du coffre serrure.

ff Appuyer avec un tournevis plat
introduit dans l'ouverture sur
le ressort d'arrêt de la tige du
demi-tour.
La tige du demi-tour est libérée.
ff Sortir le demi-tour.

CLIC !

5x
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ff Faire pivoter le demi-tour de
180°.
ff Presser avec précaution le
demi-tour dans le coffre serrure jusqu'à ce que la tige du
demi-tour s'enclenche dans le
ressort d'arrêt, puis relâcher le
demi-tour.
Le demi-tour doit sortir automatiquement et être maintenu par le
ressort d'arrêt.
ff Contrôler la bonne tenue et
l'accessibilité du demi-tour. Pour
cela, presser plusieurs fois (env.
5x) le demi-tour dans le coffre
serrure puis le relâcher.
Le demi-tour doit être facile à bouger et ressortir entièrement.
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.4

Fraisage de feuillure de porte

4.4.1

BS 23/25/2600
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Porter des lunettes de protection

Coffre secondaire
[1] 16,0 mm
[2] 42,5 mm + 1 mm
[3] 164,0 mm

1

I

3

2

C

1

2
E

Toutes les dimensions du coffre
principal,
voir chapitre 3.1.4 « Types de coffre
principal, manœuvrable par clé » à
partir de la page 13.

X
A

Coffre principal
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (marquage système)
[L] Fouillot arrière + 1 mm
[D] Fouillot
[E] Entraxe

3

L

B

D

Fraisage
pour PZ

Fraisage
pour RZ

G

Fraisage pour
béquille

1

E

2

5

3

6

4

K

4

Béquille et cylindre
[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] Entraxe

H39.MFVRS004FR-00
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.5

Blocage d'ouverture de porte T2 BS 23/25/2600

4.5.1

Montage du blocage d'ouverture de porte T2
Retrait du cache en PVC
ff À l'aide d'un tournevis plat,
séparer le cache en deux parties,
puis le retirer.

Réglage de la position de montage
sur le blocage d'ouverture de porte
T2
Le tiroir [1] se déplace librement à
l'état déverrouillé.
ff Déplacer le tiroir au maximum
vers le haut.

1

ff Mettre le blocage d'ouverture
de porte en position de verrouillage.
Le tiroir est ainsi maintenu dans sa
position.

1

2

1

1x

2

20/64
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Réglage de la position de montage
au niveau du coffre principal
ff Déverrouiller le coffre principal.
La tringle d'entraînement se déplace alors vers le haut. Cette position
est la position de montage pour le
blocage d'ouverture de porte.
Les deux logements [2] du tiroir
doivent se coupler dans les deux
cavités de la tringle d'entraînement
[1].

H39.MFVRS004FR-00

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
Placer le blocage d'ouverture de
porte T2 sur la têtière
ff Guider le pêne dormant à travers la cavité rectangulaire dans
la têtière et coupler les logements du tiroir dans les cavités
de la tringle d'entraînement.

TX 10
1,5 Nm

ff Fixer le blocage d'ouverture de
porte T2 à la têtière à l'aide des
vis fournies.

1
2

1x

H39.MFVRS004FR-00

Déverrouiller le blocage d'ouverture de porte T2 via le coffre
principal
ff Verrouiller le coffre principal
d'un tour.
La tringle d'entraînement [1] se
déplace vers le bas. Le tiroir [2] est
entraîné vers le bas par la tringle
d'entraînement, verrouillant ainsi le
blocage d'ouverture de porte T2.

02.2019
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.5.2

Poche de fraisage pour blocage d'ouverture de porte T2
voir chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Porter des lunettes de protection

Blocage d'ouverture de porte T2
[1]
[2]
[3]
[L]
[D]

1

16,0 mm
134,0 mm
40,5 mm
Fouillot arrière + 1 mm
Fouillot

3

2

L

X

H

D

Olive
[1] Ø 18 mm

1

22/64
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.6

Serrure à pêne dormant supplémentaire TR BS 23/25/2600

4.6.1

Montage de la serrure à pêne dormant supplémentaire TR
ff À l'aide d'un tournevis plat,
séparer le cache en PVC en deux
parties, puis le retirer.

ff Mettre la serrure à pêne dormant supplémentaire en position de verrouillage.

ff Placer la serrure à pêne dormant
supplémentaire sur la têtière, en
guidant le pêne dormant dans la
têtière via l'ouverture carrée.

TX 10
1,5 Nm

ff Fixer la serrure à pêne dormant
supplémentaire à la têtière à
l'aide de la vis jointe.

H39.MFVRS004FR-00

02.2019
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.6.2

Poche de fraisage pour serrure à pêne dormant TR
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Porter des lunettes de protection

Serrure à pêne dormant supplémentaire TR
[1] 16,0 mm
[2] 134,0 mm
[3] 40,5 mm
[L] Fouillot arrière + 1 mm
[D] Fouillot

1

3
2

D

H

1

Cylindre profilé
[1] Ø 18,0 mm
[2] 21,0 mm
[3] 12,0 mm

X

2

L

3

24/64
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Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.6.3

BS 23/25/2604
Détermination de la position, voir chapitre 3.1 « Variantes de dimensions » à
partir de la page 10.

Porter des lunettes de protection

Coffre secondaire
16,0 mm
42,5 mm + 1 mm
164,0 mm

1

I

3

2

H

C

1

2
E

Coffre principal
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (marquage système)
[L] Fouillot arrière + 1 mm
[D] Fouillot
[E] Entraxe

A

X

Toutes les dimensions du coffre
principal, voir chapitre 3.1.4 « Types
de coffre principal, manœuvrable par
clé » à partir de la page 13.

F

3

L

G

B

D

Fraisage pour
béquille

Fraisage pour
PZ

1

3

Fraisage pour
RZ

6

2
4

7

5

K

5

Béquille et cylindre
[1] Ø 18,0 mm
[2] Entraxe
[3] Ø 18,0 mm
[4] 21,0 mm
[5] 12,0 mm
[6] Ø 24,0 mm
[7] 20,0 mm

H39.MFVRS004FR-00
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.6.4

BS 2616
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Porter des lunettes de protection

Coffre secondaire

1

[1] 16,0 mm
[2] 55,0 mm + 1 mm
[3] 204,0 mm
I

3

2

Coffre principal

H

C

1

2

16,0 mm
234,0 mm
137,0 mm (marquage système)
Fouillot arrière + 1 mm
Fouillot
Entraxe

A

X

E

[1]
[2]
[3]
[L]
[D]
[E]

Pour un entraxe de 94 mm, la
pos. L est : 20,3 mm + 1 mm

B

F

3

L

G

D

Fraisage pour
béquille

Fraisage pour
PZ

1

2

Fraisage pour
RZ

5

E
3

4

K
26/64
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4

Béquille et cylindre
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[E]

Ø 18,0 mm
Ø 18,0 mm
21,0 mm
12,0 mm
Ø 24,0 mm
20,0 mm
Entraxe

H39.MFVRS004FR-00

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.7

Montage de la serrure multipoints
ff Insérer la serrure multipoints dans la feuillure de porte fraisée.

ff Visser la serrure multipoints avec la feuillure
de porte.

Ajuster la position par
rapport au carré de la
béquille.

H39.MFVRS004FR-00
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8

Têtières de raccordement

Pour des portes hautes, la serrure multipoints peut être complétée en haut par une têtière de raccordement avec
un coffre secondaire supplémentaire.
Variantes
de
dimensions

L

Serrure
multipoints
D

E
B296

D

P

O

02.2019

BV 1X00-2

E

O

L

P

Raccourcissement max.
possible

Raccourcissement max.
possible

Position du
coffre
secondaire
accessible

Raccourcissement max.
possible

Position du
coffre
secondaire
accessible

605

180

725-1330

90

819-1424

B298

355

180

975-1330

90

1069-1424

B001

230

180

1100-1330

90

1194-1424

B003

210

180

1320-1530

90

1414-1624

B325

575

180

725-1300

90

819-1394

B327

325

180

975-1300

90

1063-1394

B002

200

180

1100-1300

90

1194-1394

B004

180

180

1320-1500

90

1414-1594

K296

180

730

90

824

K298

180

980

90

1074

K001

180

1105

90

1199

K003

180

1355

90

1449

180

1083-1523

90

1177-1617

K010
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BV 1X00-1

440

H39.MFVRS004FR-00

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.8.1

Fraisage de la feuillure de porte pour têtières de raccordement
BV 13/15/1600-1, BV 13/15/1600-2
Détermination de la position, voir
chapitre 4.8 « Têtières de
raccordement » à partir de la page 28.

Porter des lunettes de protection

1

Coffre secondaire
[1] 16,0 mm
[2] 164,0 mm
[3] 42,5 mm + 1 mm

2

X

O,P

3

H39.MFVRS004FR-00
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Serrures multipoints manœuvrables par clé

Instructions de montage

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8.2

Montage de la tringle d'entraînement
Une connexion doit être réalisée entre le coffre secondaire
supérieur de la serrure multipoints et le coffre secondaire
de la têtière de raccordement
à l'aide de la tringle d'entraînement.
ff Placer les éléments de
verrouillage de la serrure
multipoints en position de
déverrouillage.

1

2

ff Desserrer le vissage du coffre
secondaire supérieur de la
serrure multipoints et retirer
le coffre secondaire de la
têtière.

ff Accrocher la tringle d'entraînement [1] dans le logement
du tiroir [2].

2
1

30/64
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Réinsérer le coffre secondaire sur la têtière.
ff Veiller au couplage correct
du logement du tiroir [1]
avec la cavité de la tringle
d'entraînement [2].

2

1

Utiliser les nouvelles vis fournies.
Ne pas réutiliser les anciennes vis.
TX 10
1,5 Nm

ff Visser le coffre secondaire
supérieur sur la têtière.

H39.MFVRS004FR-00
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Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.8.3

Mesure de la réduction et recoupe
Détermination de la position, voir
chapitre 4.8 « Têtières de
raccordement » à partir de la page 28.

Porter des gants de protection

ff Marquer le débordement
supérieur [1] de la têtière de
raccordement.

1

1

ff Découper le débordement et
ébavurer les arêtes de sciage.

2

ff Marquer le débordement [2]
de la têtière et de la tringle
d'entraînement de la serrure
multipoints.
2

ff Découper le débordement de la
têtière et de la tringle d'entraînement, puis ébavurer les arêtes
de sciage.
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Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.9

Montage de la serrure multipoints et de la têtière de raccordement
ff Insérer la serrure multipoints
dans la feuillure de porte fraisée.

Ajuster la position de la serrure
multipoints par rapport au carré de la
béquille.

H39.MFVRS004FR-00
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Serrures multipoints manœuvrables par clé

Instructions de montage

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Fixer la serrure multipoints avec
toutes les vis.
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Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
Toujours maintenir la serrure multipoints durant le montage.

ff Retirer toutes les vis à l'exception des deux vis situées à l'extrémité inférieure de la têtière.
ff Desserrer les deux vis restantes jusqu'à ce que la serrure
multipoints puisse être extraite
de l'extrémité supérieure de la
feuillure de porte.

H39.MFVRS004FR-00
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Serrures multipoints manœuvrables par clé

Instructions de montage

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.9.1

Montage de la têtière de raccordement
Ne déformer en aucun cas la tringle
d'entraînement.

ff Plier avec précaution la
tringle d'entraînement de la
têtière.

ff Passer le sabot cranté [1] de
la têtière de raccordement
dans l'angle droit de la tringle
d'entraînement [2] de la serrure multipoints.

2
1

Ne pas étirer trop fortement le ressort
de sécurité [1] lors de la mise en place
de la tringle d'entraînement dans le
sabot cranté.

1
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ff Guider la tringle d'entraînement avec précaution sous
le ressort de sécurité [1] du
sabot cranté.

H39.MFVRS004FR-00

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Insérer la serrure multipoints
avec la têtière de raccordement dans les poches de
fraisage.

ff Glisser la tôle de recouvrement vers le bas sous la
jonction des têtières.

H39.MFVRS004FR-00
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Serrures multipoints manœuvrables par clé

Instructions de montage

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Fixer la serrure multipoints et
la têtière de raccordement avec
toutes les vis.

ff Fixer la tôle de recouvrement
avec une vis.
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Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.10

Montage des ferrures
Avant le montage des ferrures, suivre les instructions de montage fournies par le fabricant.

Avant de percer, comparer le schéma de perçage de la ferrure avec les positions des trous de
fixation du coffre serrure, (voir chapitre 3.1.4 « Types de coffre principal, manœuvrable par
clé » à partir de la page 13).

Avant de percer, démonter la serrure multipoints.

4.10.1

Montage de la garniture de béquille

Marquage et perçage des trous
ff Pour la serrure multipoints montée, ajuster le gabarit de perçage joint
à la ferrure à la goupille du carré de la béquille et marquer les positions
des perçages.
ff Démonter la serrure multipoints et réaliser les perçages.
ff Remonter la serrure multipoints.
Montage des composants de la ferrure
ff Insérer la goupille du carré
de la béquille du carré de la
béquille.

ff Insérer le cylindre dans le
coffre principal.
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02.2019

39/64

Serrures multipoints manœuvrables par clé

Instructions de montage

BS 230X, BS 250X, BS 260X
ff Fixer le cylindre à l'aide de la
vis pour cylindre [1].

1

ff Monter la garniture de
béquille conformément aux
instructions de montage
fournies par le fabricant.

4.10.2

Montage de la ferrure pour serrure à pêne dormant supplémentaire TR

Marquage et perçage des trous
ff Ajuster le gabarit de perçage (joint à la ferrure) au cylindre en cas de
serrure multipoints montée et marquer les positions des perçages.
ff Démonter le cylindre et la serrure multipoints et réaliser les perçages.
ff Remonter la serrure multipoints.
Montage des composants de la ferrure
Vis de fixation [1] = M4

ff Monter les composants de
la ferrure conformément
aux instructions de montage
fournies par le fabricant.
ff Fixer le cylindre à l'aide de la
vis pour cylindre [2].

1
2
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4.10.3

Montage du blocage d'ouverture de porte T2

Marquage et perçage des trous
ff Ajuster le gabarit de perçage (joint à la ferrure) à la goupille carrée en
cas de serrure multipoints montée et marquer les positions des perçages.
ff Démonter la serrure multipoints et réaliser les perçages.
ff Remonter la serrure multipoints.
Montage des composants de la ferrure
Vis de fixation [1] = M4

ff Monter les composants de
la ferrure conformément
aux instructions de montage
fournies par le fabricant.

1

4.11

Fraisage de dormant

4.11.1

Prescriptions de montage pour pièce dormant certifiée SKG

H39.MFVRS004FR-00

9,5
8,5

9,5
8,5

0

0

Lors du montage des pièces dormant, les dimensions pour la position verticale doivent être
strictement respectées. Un déplacement complet du crochet basculant en position de verrouillage est ainsi garantit et les dimensions minimales prescrites pour l'engrènement dans
le pièce dormant sont atteintes.

Le crochet de basculement doit
se déverrouiller à 9,5 mm min.
dans la pièce dormant.
Le crochet basculant doit être
facile à amener entièrement en
position verrouillée et déverrouillée.
Placer les poches de fraisage
nécessaires et monter la pièce
dormant avec les vis prescrites,
(voir chapitre 4.12 « Prescriptions de vissage pour pièces
dormant certifiées SKG » à partir
de la page 49).
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4.11.2

Fraisages de dormant pour BS 23/25/2600
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Toujours porter des lunettes de protection lors des travaux de fraisage.
Les dimensions de fraisage indiquées
se rapportent à :

3

Gâche E8H : Coffre principal
1

Gâche Q :    Coffre secondaire
E8QH : gâche filante
Pour connaître les dimensions de fraisage
d'autres pièces de dormant ou de gâches filantes, contacter le service clients de KFV.

2

Réglage de compression Q des
coffres secondaires
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
3

3

C
2

1

1

2

M

5

4

4

5

X

N
3

B

Insert AT et cabochon de pêne
dormant pour coffre principal
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

3

Pêne journalier et cabochon de
pêne dormant pour coffre principal
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Pour les profils en U avec une hauteur
de côté de 6 mm ou plus et l'utilisation
de l'insert AT de la série 118/119, le
fraisage est supprimé.
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4.11.3

Fraisages de dormant pour 23/25/2600 T2 (blocage d'ouverture de porte)
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Toujours porter des lunettes de protection lors des travaux de fraisage.
Les dimensions de fraisage indiquées
se rapportent à :

3
1

Gâche T2 :

blocage d'ouverture
de porte

E8QT2H : Gâche filante avec T2
Pour connaître les dimensions de fraisage
d'autres pièces de dormant ou de gâches filantes, contacter le service clients de KFV.

2

Boîtier de pêne dormant du
blocage d'ouverture de porte T2
[1] 21,0 mm
[2] 155,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
34 mm

*La cote « H » se rapporte au milieu
du pêne dormant du blocage d'ouverture de porte T2.
Le milieu du fraisage du boîtier de
verrou est 34 mm plus en profondeur.
Dans certains demi-tours, le dormant
doit être fraisé sur le côté au niveau
de la zone de pivotement de l'étrier
de blocage.

H

[1] 115,0 mm
[2] 4,0 mm + épaisseur du matériau par ex. d'une gâche équerre

X

1

2
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4.11.4

Fraisages de dormant pour BS 23/25/2600 TR (serrure à pêne dormant supplémentaire)
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Toujours porter des lunettes de
protection lors des travaux de fraisage.
Les dimensions de fraisage indiquées
se rapportent à :

3

2

1

Serrure à pêne
Gâche 23xx : dormant supplémentaire TR
Pour connaître les dimensions de fraisage d'autres pièces de dormant ou de gâches filantes,
contacter le service clients de KFV.

Serrure à pêne dormant supplémentaire TR cabochon en matière
plastique
[1] 16,0 mm
[2] 50,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
Seules les gâches sont utilisées en cas
d'usage d'une serrure à pêne dormant
supplémentaire.

H

X
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4.11.5

Fraisages de dormant pour BS 23/25/2604
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Toujours porter des lunettes de protection lors des travaux de fraisage.
Les dimensions de fraisage indiquées
se rapportent à :

3

Gâche E8H : Coffre principal
Gâche Q : Coffre secondaire

1

E8QH : gâche filante
Pour connaître les dimensions de fraisage
d'autres pièces de dormant ou de gâches filantes, contacter le service clients de KFV.

2

Réglage de compression Q des
coffres secondaires
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm

C

3

3
2

M

1

1

2

H

X

4

5

4

5

N
F
3

3

B
Insert AT et cabochon de pêne
dormant pour coffre principal
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

H39.MFVRS004FR-00

Pêne journalier et cabochon de
pêne dormant pour coffre principal
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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4.11.6

Fraisages de dormant pour BS 2616
Détermination de la position, voir
chapitre 3.1 « Variantes de
dimensions » à partir de la page 10.

Toujours porter des lunettes de
protection lors des travaux de fraisage.
Les dimensions de fraisage indiquées
se rapportent à :

3

EQH : gâche filante
1

Pour connaître les dimensions de fraisage
d'autres pièces de dormant ou de gâches filantes, contacter le service clients de KFV.

2

Coffre secondaire avec six pênes
dormant ronds cabochon de pêne
dormant
[1] 22,0 mm
[2] 150,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
3

3
2

1

1

H
4

5

4

5

X
3

3

F

Insert AT et cabochon de pêne
dormant pour coffre principal
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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4.11.7

Fraisages de dormant pour têtières de raccordement
BV 13/15/1600-1 / BV 13/15/1600-2
Détermination de la position, voir
chapitre 4.8 « Têtières de
raccordement » à partir de la page 28.

Toujours porter des lunettes de protection lors des travaux de fraisage.
Les dimensions de fraisage indiquées
se rapportent à :

3

Gâche Q : Coffre secondaire
1

Pour connaître les dimensions de fraisage
d'autres pièces de dormant ou de gâches filantes, contacter le service clients de KFV.

2

Réglage de compression du coffre
secondaire
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Hauteur de pièce plus 1 mm

O/P

X

H39.MFVRS004FR-00

02.2019

47/64

Serrures multipoints manœuvrables par clé

Instructions de montage

BS 230X, BS 250X, BS 260X
4.11.8

Montage des pièces dormant
L'ajustement horizontal des pièces dormant s'effectue en
fonction de l'axe système

ff Insérer la gâche filante ou les gâches dans les poches de fraisage du dormant.
ff Fixer la gâche filante ou les gâches avec toutes les vis.
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4.12

Prescriptions de vissage pour pièces dormant certifiées SKG

4.12.1

Dormants en bois
Pièce de dormant du coffre principal
881-083 + 402-00031 C/D

Pièce de dormant du coffre secondaire avec crochet basculant
2500-267-2W

Pièce de dormant du coffre secondaire avec combinaison pênes ronds/crochet
basculant
2600-267-2W

4.12.2

RC2

RC3

3 pce. 4,0 x 40 mm

3 pce. 4,5 x 45 mm

RC2

RC3

2 pce. 4,0 x 40 mm

2 pce. 4,5 x 45 mm

RC2

RC3

2 pce. 4,0 x 40 mm

2 pce. 4,5 x 45 mm

(Certifié SKH)

(Certifié SKH)

(Certifié SKH)

Dormants en aluminium
Pièces dormantes avec estampage SKG

RC2

Ø 4,8 mm

4.12.3

Dormants en PVC
Pièces dormantes avec estampage SKG

RC2

Ø ≥ 4,2 mm

H39.MFVRS004FR-00
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4.13

Réglage du jeu en feuillure
Respecter les instructions de montage et d'utilisation des
paumelles de porte.

ff Régler le jeu en feuillure [1] entre la têtière et la
pièce dormant conformément aux instructions de
montage fournies par le fabricant de la paumelle de
porte.
Un jeu en feuillure de 3,5 mm ± 1,5 mm doit être respecté pour
garantir le fonctionnement irréprochable des serrures multipoints
KFV.

1
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4.13.1
Réglage de l'insert AT
Lors de la fermeture de la porte, le demi-tour doit s'enclencher avec le moins de jeu
possible dans l'insert AT. À cet effet, l'insert AT est réglable horizontalement.
ff Fermer la porte.
Le demi-tour doit s'encranter dans
l'insert AT [1] et la porte doit rester
fermée.
• Si le demi-tour ne s'enclenche
pas ou si la pression exercée sur
le joint de porte est trop importante, l'insert AT doit être décalé
vers la feuillure de porte.
• Si le demi-tour a trop de jeu,
l'insert AT doit être décalé vers
le dormant.

1

T 10

ff Desserrer les deux vis de réglage
[1].

1

ff Déplacer la pièce de butée [1]
• En direction de la feuillure de
portes pour réduire la pression.
• En direction du dormant pour
augmenter la pression.

1
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T10
2,5 Nm

ff Serrer à fond les deux vis de
réglage.

ff Fermer la porte et vérifier si le
demi-tour s'enclenche correctement.
Répéter les réglages le cas échéant.

Pêne journalier
T 10

1
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Le pêne journalier diffère de l'insert
AT par une pièce de butée verrouillable via un curseur [1].
• Lorsque la pièce de butée est
déverrouillée, la porte peut être
ouverte depuis l'extérieur sans
clé.
Le réglage horizontal de la pièce de
butée est constant, comme pour
l'insert AT.
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4.13.2 Réglage de la compression Q
Le réglage de la compression Q est décalé sur le côté de ± 2,5 mm au moyen
de deux vis excentriques [1] ce qui permet de modifier la compression de la
porte sur le joint dormant.

1

1

• Si la compression de la porte sur
le joint dormant est trop faible,
le réglage de compression Q
doit être déplacé vers le joint
dormant.
• Si la compression de la porte sur
le joint dormant est trop élevée,
le réglage de compression Q doit
être déplacé vers la feuillure de
porte.

Un marquage [1] se trouve sur la vis
excentrique
Le réglage de compression Q est
en position neutre à la livraison. Le
marquage pointe vers le bas.
Si le marquage est en position
90°, le trajet de déplacement max.
du réglage de compression Q est
atteint.

T 10

ff Desserrer les trois vis de fixation
[1] du réglage de compression Q.
1
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ff Tourner les deux vis excentriques [1] jusqu'à 90° vers la
droite ou la gauche.

1

T 10
1,3 Nm

ff Serrer les trois vis de fixation du
réglage de compression Q.

ff Fermer la porte et la verrouiller à double tour.
Les éléments de verrouillage de
forme conique rentrent dans
le réglage de compression Q et
pressent la porte latéralement
contre le joint.

2x

54/64

02.2019

H39.MFVRS004FR-00

Instructions de montage

Serrures multipoints manœuvrables par clé
BS 230X, BS 250X, BS 260X

5

Contrôle du fonctionnement

5.1

Contrôle porte ouverte
Contrôle du fonctionnement de la
béquille et du demi-tour
ff Abaisser complètement la béquille.
La béquille doit être facile à bouger
et le demi-tour doit se rétracter
entièrement.
ff Relâcher la béquille.
Elle doit reprendre automatiquement sa position de départ et le demi-tour doit sortir complètement.

Contrôler le fonctionnement du
demi-tour avec la clé (fonction de
rappel)
ff Tourner et maintenir la clé en
position déverrouillée.
Le demi-tour doit se rétracter entièrement.
ff Relâcher la clé.
Le demi-tour doit sortir complètement.

Retrait de la clé
ff Mettre la clé en position de
retrait puis la retirer.
La clé doit être facile à retirer du
cylindre profilé.

H39.MFVRS004FR-00
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Sortie des éléments de verrouillage
ff Tourner la clé de deux tours
dans le sens de verrouillage.
Le pêne dormant du coffre principal et les éléments de verrouillage
du coffre secondaire doivent sortir
facilement et entièrement.

2x

Contrôle de la sécurité contre la
contre-pression
ff Essayer d'appuyer une nouvelle
fois manuellement sur l'élément
de verrouillage.
Les éléments de verrouillage ne
doivent pas revenir en arrière en
cas de contre-pression.

Rétraction des éléments de verrouillage
ff Tourner la clé de deux tours
dans le sens de déverrouillage.
Le pêne dormant du coffre principal
et les éléments de verrouillage du
coffre secondaire doivent rentrer
facilement et entièrement.

2x
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5.2

Contrôle porte fermée
Contrôle du déverrouillage du
demi-tour
ff Fermer la porte.
La porte doit pouvoir se fermer facilement.
Le demi-tour doit s'enclencher
correctement
dans l'insert AT.
Le demi-tour ne s'enclenche pas :
ff décaler l'insert AT en direction
de la feuillure de porte.
Si le demi-tour a trop de jeu :
ff décaler l'insert AT vers le dormant.

Contrôle du déverrouillage à l'aide
de la béquille
ff Actionner la béquille et ouvrir la
porte.
Le demi-tour doit rentrer complètement et libérer la porte.
Contrôle du déverrouillage du demi-tour à l'aide de la clé (fonction
de rappel)
ff Tourner la clé en position déverrouillée et ouvrir la porte.
Le demi-tour doit rentrer complètement et libérer la porte.

2x

H39.MFVRS004FR-00

Contrôle du déverrouillage des
éléments de verrouillage
ff Tourner la clé de deux tours
dans le sens de verrouillage.
Les éléments de verrouillage doivent sortir complètement. La feuillure de porte doit être déplacée
latéralement sur le joint.
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Rétraction des éléments de verrouillage
ff Tourner la clé de deux tours
dans le sens de déverrouillage.
Le pêne dormant du coffre principal
et les éléments de verrouillage du
coffre secondaire doivent rentrer
facilement et entièrement.
ff Ouvrir la porte.
La porte doit pouvoir s'ouvrir aisément.

2x

5.3

Contrôle du blocage d'ouverture de porte T2
Contrôle du verrouillage
ff Lorsque la porte est fermée,
tourner l'olive [1] en position de
verrouillage.
Le pêne dormant [2] doit entrer
dans l'ouverture de l'étrier de
blocage [3].

3
2

1

Contrôle du fonctionnement de
l'étrier de blocage
ff Ouvrir la porte.
L'étrier de blocage doit être
entraîné par le pêne dormant et limiter l'entrebâillement de la porte.
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Contrôle du déverrouillage avec
l'olive
ff Fermer la porte.
ff Tourner l'olive en position déverrouillée.
Le pêne dormant doit sortir facilement de l'ouverture de l'étrier de
blocage.
ff Ouvrir la porte.
L'étrier de blocage doit rester dans
sa position et la porte doit pouvoir
s'ouvrir entièrement.

1x

H39.MFVRS004FR-00

Contrôle du déverrouillage avec la
clé
ff Tourner la clé en position déverrouillée d'un tour vers la position verrouillée.
• L'olive doit se tourner automatiquement en position déverrouillée.
• Le pêne dormant doit sortir facilement de l'ouverture de l'étrier
de blocage.
ff Faire alors pivoter la clé de la
position verrouillée vers la position déverrouillée.
ff Ouvrir la porte.
L'étrier de blocage reste dans sa
position et la porte s'ouvre entièrement.
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5.4

Contrôler de la serrure à pêne dormant supplémentaire TR

2

1

ff Fermer la porte et tourner la clé
[1] de la serrure à pêne dormant
supplémentaire d'un tour vers la
position verrouillée.
Le pêne dormant [2] doit rentrer
librement dans la gâche.
ff Actionner la béquille baissée ou
tourner la clé du coffre principal
en position déverrouillée.
La porte ne doit pas pouvoir s'ouvrir.

Contrôle du retrait de la clé
ff Tourner la clé de la serrure à
pêne dormant supplémentaire
en position de retrait puis la
retirer.
La clé doit être facile à retirer du
cylindre.

Contrôle du déverrouillage
ff Tourner la clé d'un tour dans le
sens du déverrouillage.
Le pêne dormant doit rentrer facilement et complètement.
ff Actionner la béquille ou tourner
la clé en position déverrouillée.
La porte doit pouvoir s'ouvrir aisément.
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6

Élimination des erreurs

6.1

Dysfonctionnement de la béquille

La béquille ne revient pas automatiquement dans sa position de départ.
ff Vérifier la stabilité parfaite de la béquille.
• La béquille ne doit toucher ni le boîtier poignée, ni la plaque, ni le coffre serrure.
ff Vérifier le couple d'entraînement du vissage de la garniture de béquille.
• Si le vissage est trop serré, la poche de fraisage peut se déformer et exercer une pression sur le coffre serrure à
l'origine d'un actionnement difficile.
ff Vérifier le respect des dimensions pour la poche de fraisage du coffre principal.
• Si la béquille ne revient pas automatiquement bien que les dimensions prescrites soient respectées, la serrure
multipoints doit être contrôlée par KFV.
• Si la poche de fraisage ne correspond pas aux dimensions prescrites, elle doit être réusinée.
ff Répéter l'étape de contrôle après reprise de la poche de fraisage.
• Si la béquille ne revient plus automatiquement dans la position de départ, la serrure multipoints doit être contrôlée par KFV.

6.2

Dysfonctionnement du cylindre profilé

La clé ne peut pas être retirée.
ff Démonter le cylindre et vérifier les dysfonctionnements.
• Si le cylindre ne fonctionne pas correctement, il doit être remplacé.
ff Répéter l'étape de contrôle après avoir remplacé le cylindre.
• Si la clé ne peut toujours pas être retirée, la serrure multipoints doit être contrôlée par KFV.

6.3

Actionnement difficile lors du verrouillage et du déverrouillage

ff Vérifier les réglages de l'insert AT (voir chapitre 4.13.1 « Réglage de l‘insert AT » à partir de la page 51).
ff Vérifier les réglages de compression Q (voir chapitre 4.13.2 « Réglage de la compression Q » à partir de la
page 53).
• Déplacer l'insert AT et le réglage de compression Q vers la feuillure de porte pour réduire la compression latérale.
ff Répéter l'étape de contrôle après avoir réajusté l'insert AT et le réglage de compression.
• Si l'actionnement reste difficile, les dimensions prescrites pour les poches de fraisage du coffre principal et des
coffres secondaires doivent être contrôlées.
• Si les poches de fraisage correspondent aux dimensions prescrites et que l'actionnement reste difficile, la serrure multipoints doit être contrôlée par KFV.
• Si les poches de fraisage ne correspondent pas aux dimensions prescrites, elles doivent être réusinées.
ff Répéter l'étape de contrôle après avoir repris les poches de fraisage.

6.4

Dysfonctionnement du blocage d'ouverture de porte T2

Actionnement difficile lors du verrouillage et du déverrouillage
ff Démonter la serrure multipoints et verrouiller puis verrouiller/déverrouiller le blocage d'ouverture de porte T2
à l'état démonté.
• Si l'actionnement reste difficile, le blocage d'ouverture de porte T2 doit être contrôlé par KFV.
• Si l'actionnement est facile à l'état démonté, le blocage d'ouverture de porte T2 est en ordre sur le plan
technique.
ff Vérifier le respect des dimensions pour la poche de fraisage du blocage d'ouverture de porte T2.
• Si la poche de fraisage ne correspond pas aux dimensions prescrites, elle doit être réusinée.
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ff Répéter l'étape de contrôle après reprise de la poche de fraisage.
Le pêne dormant ne pénètre pas correctement dans l'ouverture de l'étrier de blocage
ff Vérifier le respect des dimensions pour le jeu en feuillure (voir chapitre 4.13 « Réglage du jeu en feuillure » à
partir de la page 50).
• Si le jeu en feuillure ne correspond pas aux dimensions prescrites, il doit être réglé.
ff Répéter l'étape de contrôle après avoir réglé correctement le jeu en feuillure.
• Si le pêne dormant ne pénètre toujours pas correctement dans l'ouverture de l'étrier de blocage, la serrure à
pêne dormant supplémentaire TR doit être contrôlée par KFV.

6.5

Dysfonctionnement de la serrure à pêne dormant supplémentaire TR

Actionnement difficile lors du verrouillage et du déverrouillage
ff Démonter la serrure multipoints et verrouiller puis verrouiller/déverrouiller la serrure à pêne dormant supplémentaire TR à l'état démonté.
• Si l'actionnement reste difficile, la serrure à pêne dormant supplémentaire doit être contrôlée par KFV.
• Si l'actionnement est facile à l'état démonté, la serrure à pêne dormant supplémentaire TR est en ordre sur le
plan technique.
ff Vérifier le respect des dimensions pour la poche de fraisage de la serrure à pêne dormant supplémentaire TR.
• Si la poche de fraisage ne correspond pas aux dimensions prescrites, elle doit être réusinée.
ff Répéter l'étape de contrôle après reprise de la poche de fraisage.
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