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Introduction

1.

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Introduction

Lire attentivement ces instructions avant de commencer les
travaux de montage. Respecter les consignes figurant au
chapitre 2 « Sécurité » pour éviter tout danger pour les
personnes ou toute anomalie.

1.1

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

• Il est interdit de réparer la serrure multipoints. En cas de
dégradation, la serrure multipoints doit être remise en état
par KFV ou par un service après-vente agréé par KFV.
• Seules des pièces de dormant KFV à réglage de
compression Q doivent être utilisées.
• Les éléments de verrouillage doivent toujours pénétrer
librement dans les ouvertures des pièces de dormant.

1.4

Utilisation hors prescriptions

• Ne pas utiliser pour des portes de secours !
• 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.
• 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'usage prévu ne doit être introduit dans la zone
d'ouverture, le système de fermeture ou les gâches
rouleaux.
• Aucune intervention et / ou modification ne doit être
effectuée sur la serrure multipoints.

4

1.5

Validité

Ces instructions décrivent le montage de la serrure
multipoints AS 3600 et restent valables jusqu'à nouvel
ordre.

1.2

• Les éléments de verrouillage ne doivent pas être utilisés à
mauvais escient pour maintenir la porte ouverte.
• Les pièces de verrouillage mobiles ou réglables (par ex.
pêne dormant, demi-tour) ne doivent pas être repeintes.

Consignes de maintenance et
d'entretien

• Effectuer tous les ans un essai fonctionnel pour tester le
bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles.
• Les pênes ronds des coffres secondaires doivent être
lubrifiés tous les ans. N'utiliser à cette fin que l'aérosol
de PTFE H1 à base d'huile. N'employer aucun lubrifiant
contenant des solvants ou résinifiant. Tous les autres
composants de la serrure multipoints sont dotés d'un
graissage longue durée et ne requièrent de ce fait aucune
maintenance.
• N'utiliser aucun produit d'entretien agressif ou contenant
des solvants pour ne pas risquer d'endommager la
surface des pièces.
• Le maître d'ouvrage et les utilisateurs doivent être formés
à l'utilisation et à l'entretien de la serrure multipoints.

1.6

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 :
• Respecter les dimensions de fraisage
• Positionner les pièces de dormant conformément aux
indications, en les ajustant scrupuleusement à l'horizontale
et à la verticale.
• Avant le montage de la serrure multipoints, vérifier la
précision des dimensions de la porte et du dormant. En
cas de déformation et / ou de dégradations de l'ouvrant
et / ou du dormant de porte, la serrure multipoints ne doit
pas être montée.
• Monter la serrure multipoints et ses accessoires selon nos
instructions de montage.
• Après fraisage, enlever les copeaux des logements de
coffres.
• Une fois la serrure montée, ne pas réaliser de travaux
mécaniques sur la porte (par ex. perçage, fraisage). Ne
procéder en aucun cas à des perçages sur ou à travers
le coffre principal.
• Pour les travaux de perçage, respecter les positions et
dimensions indiquées.
• Pour procéder aux perçages de la béquille / la ferrure,
respecter les indications du fabricant de ferrure.
• Monter la ferrure et le cylindre en affleurement, ne pas
forcer les vis ni les visser de travers.
• Ne visser la garniture de béquille que manuellement et
monter le carré de béquille sans forcer.
• Respecter l'entraxe entre les têtières et les pièces du
dormant :
• selon DIN 18251-3 = 3,5 +/- 1,5 mm
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• Les éléments de manœuvre ne doivent pas se gêner entre
eux.
• Contrôler la bonne qualité du calage des remplissages
éventuels.
• 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.
• Utiliser uniquement des matières isolantes à effet réticulant
sans acide pour éviter toute corrosion des pièces et / ou
de la porte.

1.7

Transport

• Transporter la serrure multipoints verticalement, qu'elle soit
démontée ou montée dans la feuillure de porte.
• Pour le transport d'une porte pré-montée, utiliser les sécurités
de transport fournies. Elles empêchent le verrouillage des
pênes ronds et des crochets basculants.
• De plus, caler la feuillure de porte dans le dormant.
• Une fois déballée, ne pas poser la serrure multipoints à
même le sol, cela pourrait l'endommager.
• Durant le transport, ne pas porter la porte par la béquille
ou la ferrure.
• Ouverture / fermeture / verrouillage : la porte doit être
facilement ouverte et fermée. Une saillie du pêne demi-tour
et / ou du pêne dormant ne doit pas gêner l'ouverture de
la porte.

1.8

Introduction

Perçage de passage

Profils en métal

Profils en bois

Profils PVC

1.11

Autres représentations

Les caractères spéciaux utilisés dans ces instructions de
montage ont la signification suivante :
• Les textes qui suivent ce symbole sont des énumérations.
►► Les textes qui suivent ce symbole sont des consignes
opératoires qui doivent être exécutées dans l'ordre indiqué.
« » Les textes entre guillemets sont des références à d'autres
chapitres ou sections.

1.12

Recommandations pour la fixation

Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

1.9

Représentation

1.9.1

Informations et obligations
Ce symbole désigne des sources de danger
susceptibles de détériorer le produit ou un
élément situé dans son environnement.
Ce symbole indique des particularités et
identifie des situations qui requièrent une
attention accrue.

1.10

Signification des symboles
Diamètre de la fraise
ou de la mèche
Longueur de rainure

Profondeur de rainure à partir de la pièce

Largeur de rainure
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Causes de détériorations

La feuillure de porte ne doit pas être percée dans la zone
du coffre / des coffres lorsqu'une serrure ou une serrure
multipoints est montée.

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).

Ne pas engager le carré de béquille dans le fouillot en
forçant.

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

Ne pas porter la feuillure de porte en la saisissant par la
béquille.

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

Aucun des éléments de verrouillage ne doit être sorti
lorsque la porte est ouverte.

6
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2.

Sécurité

Sécurité

3.

Garantie

Avant de commencer les travaux de montage, lire
3.1
Emploi conforme
attentivement les consignes de sécurité suivantes. Elles
assurent votre sécurité et sont destinées à éviter des risques, Toute application et utilisation non conformes à l'utilisation
prévue, ainsi que toute adaptation ou modification du
des lésions corporelles et des dégâts matériels.
produit, de ses pièces et de ses composants sans autorisation
2.1
Équipement de protection individuelle explicite de notre part sont expressément interdites. Nous
Pour les travaux de montage et de réparation de serrure déclinons toute responsabilité concernant les dommages
multipoints, vous avez besoin de l'équipement de protection corporels et / ou matériels résultant du non-respect de cette
disposition.
suivant :
•
•
•
•

Chaussures de sécurité
Gants de protection
Lunettes de protection
Consignes de sécurité

3.2

Garantie pour défauts matériels

Sous réserve que le montage et la manipulation soient
effectués dans les règles de l'art, nos produits sont garantis
1 an à partir de la date de réception de la marchandise
2.2
Pièces lourdes
(conformément à nos CGV), sauf accord divergent, et 2 ans
Dans certains cas, la feuillure de porte doit être décrochée pour les utilisateurs finaux conformément aux dispositions
pour réaliser des travaux sur des serrures multipoints.
légales. Nous sommes habilités à remplacer des composants
ou des produits complets dans le cadre d'éventuels
Risque de blessures au niveau des pieds.
perfectionnements. Les dommages consécutifs à un défaut
• Toujours porter des chaussures de sécurité.
sont exclus de la garantie, dans la mesure où la législation le
permet. La garantie cesse de valoir en cas de modifications
2.3
Arêtes vives
des produits ou de leurs composants, non décrites par
La recoupe de pièces métalliques crée des arêtes vives.
nos soins dans les présentes, ou en cas de démontage ou
Il existe un risque de coupures.
de désassemblage (même partiel) du produit et / ou de
• Porter des gants de protection adaptés.
composants individuels, pour autant que le défaut ait été
provoqué par une des modifications énoncées ci-dessus.

2.4

Projection de copeaux à grande
vitesse

Lors des travaux de fraisage, des copeaux sont projetés à 3.3
Exclusion de la garantie
grande vitesse.
Le produit et ses pièces sont soumis à des contrôles de
Risque de blessures au niveau des yeux.
qualité rigoureux. Ils fonctionnent donc de manière fiable et
sûre en cas d'utilisation selon les prescriptions. Sont exclus
• Porter des lunettes de protection.
de notre responsabilité les dommages consécutifs à un
défaut et / ou les demandes de dommages et intérêts, sauf
en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière de
notre part ou si notre responsabilité est engagée en raison
d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Cela
n'affecte pas l'éventuelle responsabilité indépendante de la
faute conformément à la loi relative à la responsabilité du
fabricant. En cas de violation des obligations essentielles du
contrat, la responsabilité n'en est pas affectée ; la garantie
est cependant limitée au dommage prévisible et propre à ce
type de contrats. La présente réglementation n'a pas pour
effet de modifier la charge de la preuve au détriment du
consommateur.
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3.4

Définition des termes

3.4.1

Serrure multipoints et feuillure de porte

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

11

1

2

12

3
4

5

13

1

Têtière

2

Coffre secondaire

3

Pêne rond

4

Crochet basculant

5

Blocage d'ouverture de
porte (T3/T4)

6

Coffre principal de serrure

7

Demi-tour du coffre
principal

8

Carré

9

Pêne dormant du coffre
principal

10

Serrure motorisée

11

Feuillure de porte

12

Poches de fraisage

13

Fraisage pour l'olive

14

Fraisage pour la béquille

15

Fraisage pour
le cylindre profilé/rond

6
14

7
8
9

15

10

2
3
4

8
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3.4.2
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Gâches et dormant

2

3

4

1

Poches de fraisage

2

Dormant

3

Gâche filante

4

Pièce de dormant du coffre
secondaire

5

Réglage de compression

6

Etrier de blocage

7

Pièce de dormant du
blocage d'ouverture de
porte

8

Insert AT

Pièce de dormant du coffre
principal
Cabochon en matière
10
plastique

1

9

5
6

7

8

9

10

4

5
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4.

Aperçu

4.1

Modèles
AS 3600

10

AS 3600 TA

(avec déverrouillage journalier)

KFV

AS 3600 T4

(avec blocage d'ouverture de porte)
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4.2

Aperçu

Descriptif de fonctionnement et possibilités de combinaison

La serrure multipoints automatique AS 3600 est disponible en trois variantes départ usine et elle peut être équipée
ultérieurement d'autres composants.
4.2.1

1
2

Version standard AS 3600
Verrouillage automatique :
• Les déclencheurs [1] des pênes ronds [2] sont enfoncés
vers l'intérieur en cas de contact avec la pièce du
dormant.
Les pênes ronds et les crochets basculants [3] se mettent
automatiquement en position de verrouillage.

3

Ouverture :
• Si la béquille [1] est actionnée ou la clé [2] est
tournée en position de déverrouillage, les pênes
ronds, les crochets basculants et le demi-tour du coffre
principal [3] rentrent.

1

2

3

• Après avoir relâché la béquille ou la clé, les pênes
ronds se déplacent en position de déclenchement.
• Les crochets basculants restent en position déverrouillée.

• Le demi-tour du coffre principal sort.

Verrouillage :
• Le pivotement d'un tour de la clé en position de
verrouillage fait sortir le pêne dormant du coffre
principal.
• Dans cette position, la béquille est bloquée et la porte
ne peut être ouverte sans clé.

• Le pivotement de la clé sur un tour en position de
déverrouillage fait rentrer le pêne dormant du coffre
principal.

• La béquille peut se mouvoir librement dans cette
position.

11.2017
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AS 3600 TA

Activation / désactivation du déverrouillage journalier
Le déverrouillage journalier permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans clé. Lorsque le déverrouillage journalier est activé,
les éléments de verrouillage des coffres secondaires (pênes ronds et crochets basculants) sont rentrés. La porte n'est tenue
au pêne journalier qu'à travers le demi-tour du coffre principal. Lorsque le déverrouillage journalier est activé, le pêne
journalier soumis à une pression dans le sens de l'ouverture revient contre la porte et libère le demi-tour du coffre principal.
Pour activer / désactiver le déverrouillage journalier, il faut procéder à deux réglages :
• Sur le pêne dormant du coffre principal dans le vantail de porte :
situé sur le devant du pêne dormant du coffre principal, un curseur permet d'activer ou de désactiver le déverrouillage
journalier des coffres secondaires. Si le déverrouillage journalier est activé, les pênes ronds sont fixés en position rétractée.
• Sur le pêne journalier dans le dormant de porte :
un curseur se trouve également sur le pêne journalier afin de pouvoir le bloquer ou le libérer.
Le déverrouillage journalier peut être activé / désactivé au moyen de la béquille ou du cylindre profilé. L'activation /
la désactivation à l'aide de la béquille ou de la clé se différencie dans les deux premières étapes de manipulation. Les
étapes suivantes sont identiques.

REMARQUE !
En cas d'activation incomplète du déverrouillage journalier, il existe un risque de se retrouver enfermé à l'extérieur.
• Si la porte se referme brusquement et que le déverrouillage journalier n'est pas activé sur le pêne journalier,
le demi-tour du coffre principal s'enclenche et maintient la porte fermée à clé.
• Si la porte se referme brusquement et que le déverrouillage journalier n'est pas activé sur le pêne dormant du coffre
principal, les pênes ronds et les crochets basculants se mettent en position de verrouillage.
Dans les deux cas, la porte ne peut être ouverte de l'extérieur qu'avec la clé !
Les deux fonctions doivent toujours être activées.

REMARQUE !
Ne jamais fermer le pêne dormant du coffre principal en position de verrouillage lorsque la fonction journalière est
activée.
• Toute fermeture du pêne dormant du coffre principal en position de verrouillage, alors que la fonction journalière est
activée, a pour effet de désactiver celle-ci de manière incorrecte. Cela provoque une usure prématurée.
Avant de pouvoir fermer le pêne dormant du coffre principal en position de verrouillage, il convient de désactiver le
déverrouillage journalier selon la procédure décrite ci-après.
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Aperçu
La fonction journalière est activée respectivement à l'aide
d'un curseur sur le pêne journalier [1] (dormant) et sur le
pêne dormant du coffre principal [2] (porte).
Le pêne dormant est caractérisé par deux icônes de
cadenas :
• Curseur en haut = fonction journalière désactivée
• Curseur en bas = fonction journalière activée
Activation de la fonction journalière
• Actionner et maintenir la béquille baissée ou tourner et
maintenir la clé en position de déverrouillage.

• Les pênes ronds et le demi-tour du coffre principal se
rétractent.

• Déplacer le curseur vers le bas dans le pêne dormant
du coffre principal.

• Relâcher la béquille ou la clé.

• Les pênes ronds restent rentrés, le verrouillage
automatique n'étant plus déclenché de ce fait lors de
la fermeture de la porte.
• Le demi-tour du coffre principal ressort.

Déverrouillage du pêne journalier du côté dormant
• Déplacer le curseur [1] de l'intérieur vers l'extérieur.

La fonction journalière est activée :
• Les pênes ronds sont rentrés. Le verrouillage automatique ne se déclenche pas lors de la fermeture de la porte.
• Le pêne journalier est déverrouillé. Soumis à une pression de l'extérieur, il se repositionne, puis il libère le demi-tour du
coffre principal et la porte peut être ouverte.
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Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Désactivation de la fonction journalière
• Actionner et maintenir la béquille baissée ou tourner et
maintenir la clé en position de déverrouillage.

• Déplacer le curseur vers le haut dans le pêne dormant
du coffre principal.

• Relâcher la béquille ou tourner la clé jusqu'en position
de retrait.

• Les pênes ronds se déplacent en position de
déclenchement.
• Le demi-tour du coffre principal ressort.

Verrouillage du pêne journalier du côté dormant
• Déplacer le curseur [1] de l'extérieur vers l'intérieur.

La fonction journalière est désactivée :
• Les pênes ronds se trouvent en position de déclenchement. Le verrouillage automatique se déclenche lors de la
fermeture de la porte.
• Le pêne journalier est verrouillé. En cas de pression contre la porte dans le sens de l'ouverture, le demi-tour du coffre
principal est maintenu par le pêne journalier.

14

KFV

11.2017

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
4.2.3

Aperçu

AS 3600 T4

La serrure multipoints automatique AS 3600 T4 est équipée d'un blocage d'ouverture de porte.
Le blocage d'ouverture de porte T4 limite l'entrebâillement
de la porte. Le blocage d'ouverture de porte T4 peut être
verrouillé et déverrouillé de l'intérieur via l'olive, et être
déverrouillé avec la clé par le biais du cylindre profilé.
Des pièces de dormant séparées, conçues pour s'adapter
à chaque profil de porte avec un étrier de blocage, sont en
outre nécessaires.
Verrouillage du blocage d'ouverture de porte T4
• Fermer la porte.
• Tourner l'olive de porte de 90° dans le sens de
verrouillage.
Le pêne dormant se déplace en position verrouillée et il
s'engage dans l'étrier de blocage.
Si la porte est ouverte, l'étrier de blocage limite
l'entrebâillement de la porte.
Déverrouillage du blocage d'ouverture de porte T4
• Fermer la porte.
• Tourner l'olive de 90° dans le sens de déverrouillage.
Le pêne dormant se met en position déverrouillée et
débloque l'étrier.
La porte peut être réouverte complètement.
Déverrouillage du blocage d'ouverture de porte T4 au
moyen du cylindre profilé.
Pour déverrouiller le blocage d'ouverture de porte T4
au moyen du cylindre profilé, déplacer une fois le pêne
dormant du coffre principal en position verrouillée.
• Si le pêne dormant du coffre principal se trouve en
position déverrouillée, veiller à tourner la clé d'un
tour en position verrouillée. Le pêne dormant du
blocage d'ouverture de porte T4 saute en position
déverrouillée, puis faire pivoter la clé d'un tour en
position déverrouillée.
La porte peut être réouverte complètement.
• Si le pêne dormant du coffre principal se trouve
en position verrouillée, veiller à tourner la clé
respectivement d'un tour d'abord en position
déverrouillée, puis en position verrouillée.
Le pêne dormant du blocage d'ouverture de porte T4
saute en position déverrouillée, puis faire pivoter la clé
d'un tour en position déverrouillée.
La porte peut être réouverte complètement.
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4.2.4

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Composants pour l'optimisation

La serrure multipoints automatique AS 3600 peut être équipée ultérieurement d'autres composants.
1

Blocage d'ouverture de porte T3 :
Contrairement au blocage d'ouverture de porte « T4 » déjà
prémonté, le blocage d'ouverture de porte « T3 » en option
ne peut être verrouillé et déverrouillé que depuis l'intérieur
de la porte par le biais de l'olive.

2

La serrure multipoints automatique AS 3600 peut être
équipée ultérieurement de la fonction journalière TA.
Utiliser à cette fin le coffre principal 3050 TA disponible
séparément.

1

2

3

Coffre principal 3050 TA

3

Serrure motorisée :
La serrure multipoints automatique AS 3600 peut être
pourvue d'une serrure motorisée, disponible séparément
pour former ainsi une serrure multipoints électromécanique.
Verrouillage mécanique automatique, déverrouillage
électromécanique. En cas d'ouverture électromécanique,
les crochets basculants et les pênes ronds des coffres
secondaires ainsi que les pênes demi-tour se rétractent dans
le coffre principal.
Il est possible de raccorder un interphone ou un système
de contrôle d'accès. Les possibilités de raccordement
correspondent à KFV GENIUS type A. Les passages de
câble et d'autres accessoires du programme KFV GENIUS
sont compatibles. Le montage et le raccordement sont
identiques. La serrure motorisée KFV ne possède pas de
capteur magnétique, aucun aimant n'est donc nécessaire côté
dormant.

REMARQUE !
Si le pêne dormant du coffre principal est en position verrouillée, toute la serrure multipoints est bloquée. Dans cette
position, la serrure multipoints ne peut être ouverte via la
serrure motorisée.
La serrure motorisée ne peut entraîner le demi-tour du
coffre principal, les pênes ronds et les crochets basculants
en position de déverrouillage que si le pêne dormant du
coffre principal se trouve en position déverrouillée.
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4.3

Aperçu

Possibilités de combinaisons

Les variantes de livraison AS 3600, AS 3600 TA et AS 3600 T4 peuvent être assemblées avec la serrure motorisée, le
blocage d'ouverture de porte T3 et le coffre principal 3050 TA (fonction journalière) pour donner les combinaisons suivantes :
AS 3600
(variante de livraison)

11.2017

AS 3600
+ T3

AS 3600
+ serrure motorisée

KFV

AS 3600
+ 3050 TA
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AS 3600
+ 3050 TA + T3
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AS 3600 TA
(variante de livraison)

AS 3600 TA
+ T3

KFV

AS 3600 T4
(variante de livraison)
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Variantes de dimensions

I

4.4

Aperçu

Variantes
de
dimensions

A

B

C

V

G

H

I

K

adapté à la
hauteur fond
de feuillure

B296*

2170

760

355

380

1020

-

665

255

1505 - 1754

B298

2170

760

605

380

1020

355

415

130

1755 - 1880

B001

2170

760

730

380

1020

355

290

130

1881 - 2170

B003

2400

760

980

380

1020

355

270

130

2171 - 2400

B039*

1700

760

355

380

952

-

1505 - 1754

B041

1700

760

605

380

952

355

1755 - 1880

B166

1855

760

730

380

952

355

1755 - 2170

B253

2170

760

980

380

952

355

1881 - 2170

K038

1629

760

605

380

892

355

1755 - 1880

K002

1754

760

730

380

892

355

1755 - 2170

K054

2004

760

980

380

892

355

1881 - 2170

C

1

A

H

*
Dimensions I + K

= non disponible avec le groupe de perçages « T0 »
= raccourcissement possible

K

G

B

F

[1] Groupe de perçages « T0 » pour blocage d'ouverture de
porte « T3 » en option
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Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.5

Changement du sens DIN des pênes demi-tour

4.5.1

Changement du sens DIN du demi-tour du coffre principal
1,0 x 5,5

▸

Clic !

▸

Contrôle de fonctionnement des pênes demi-tour

5x

►► Presser plusieurs fois (5 x env.) les pênes demi-tour dans
le coffre de serrure.
• Ils doivent ressortir aisément et automatiquement.

20
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4.5.2

Aperçu

Changement du sens DIN des pênes ronds

▸

1,0 x 5,5

▸

Clic !

▸

Contrôle du fonctionnement des pênes ronds à l'aide de la béquille et de la clé

5x

►► Actionner plusieurs fois (env. 5 fois) la béquille ou tourner la clé env. 5 fois dans le sens du déverrouillage.
►► Les pênes ronds doivent ressortir aisément et automatiquement.
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Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.

Montage

5.1

Fraisage de feuillure de porte pour
AS 3600 et AS 3600 TA

Coffre secondaire

1

« 4.4 Variantes de dimensions » en page 19

T1

I

I

1
Coffre principal

2
T2

C

C

2

E

A

A

3
D

PZ

3

B

B

G

21 mm

PZ = 18 mm
RZ = 24 mm

20 mm

E

1

12 mm

D
T1

K

K

T2
E

22

24 mm

18 mm

18 mm

G

RZ

12 mm

Axe cylindre
Profondeur de fraisage = 50,5 mm + 1 mm
Profondeur de fraisage = axe cylindre + 17,5 mm
Entraxe en fonction du modèle PZ = 92 mm / RZ = 94 mm

KFV
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5.2

Montage

Fraisage de feuillure de porte pour
AS 3600 T4

Blocage d'ouverture de porte T3/T4

4

« 4.4 Variantes de dimensions » en page 19
T2

M

4

I

I

D

1

5
4

18 mm

5
C

C

D
T2

H

H

Axe cylindre
Profondeur de fraisage = axe cylindre + 17,5 mm

2

A

A

3

B

B

G

G

1

K

K

11.2017
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5.3

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Fraisage de feuillure de porte pour
AS 3600 à serrure motorisée

Serrure motorisée

« 4.4 Variantes de dimensions » en page 19

T

T

Profondeur de fraisage recommandée = 55 mm

F

Pour monter la serrure motorisée en option, lire
les instructions de montage consacrées à la
« Serrure motorisée »
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5.4

Montage

Fraisage de feuillure de porte pour
AS 3600 à blocage d'ouverture
de porte T3

Fraisage du blocage d'ouverture de porte T3

M

4

T2

T

D

Profondeur de fraisage = axe cylindre + cote derrière l'axe + 1 mm

Montage du blocage d'ouverture de porte T3

H

5.4.1

►► Enlever le cache pour dégager l'encoche en T.

►► Monter le blocage d'ouverture de porte T3 à l'aide des
vis fournies.
M4 x 11

11.2017
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5.4.2

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Accessoires nécessaires
Des pièces de dormant séparées, conçues pour s'adapter à chaque profil de porte avec un étrier de blocage sont
nécessaires pour équiper le blocage d'ouverture de porte T3. Voir le catalogue des serrures multipoints et des
pièces de dormant.

Pièce de dormant à étrier
de blocage

Blocage d'ouverture de porte T3

Référence article
3483983
3483984
3483985
3483986
3483987
3483988
3483989
3483990

Désignation article
ZSK 201-T3-8063/VS35-----E
ZSK 201-T3-8063/VS40-----E
ZSK 201-T3-8063/VS45-----E
ZSK 201-T3-8063/VS50-----E
ZSK 201-T3-8063/VS55-----E
ZSK 201-T3-8063/VS60-----E
ZSK 201-T3-8063/VS65-----E
ZSK 201-T3-8063/VS80-----E

Axe cylindre Contenu (pièces)
35 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
80 mm
1

Serrure motorisée

Référence article

Désignation article

Contenu (pièces)

3493787

F1060/serrure motorisée 2.0

1

Pour monter la serrure motorisée en option, lire les instructions de montage « Serrure motorisée ».

Une ouverture électromécanique n'est pas possible lorsque le pêne dormant du coffre principal est sorti.
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5.5

Montage

Vissage de la serrure multipoints
Le nombre de vis nécessaires se réfère à la
variante dimensionnelle B001.
AS 3600 B001
= 16 vis.
AS 3600 à serrure motorisée = 13 vis.
AS 3600 avec T3/T4
= 14 vis.

Lors de l'introduction de la serrure motorisée dans
la poche de fraisage, veiller à guider les câbles
sans les plier et à ne pas les endommager.
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5.6

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Fraisage du dormant de porte
Fraisages pour AS 3600

Fraisages pour AS 3600 avec T4

« 4.4 Variantes de
dimensions » en
page 19

Les dimensions de fraisage indiquées
se rapportent à :
Gâche rouleau ERH Coffre principal
Gâche rouleau Q Coffre
secondaire
Gâche rouleau T2 Blocage
d'ouverture
de porte
ERQT2H
Gâche filante

1

1

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

C

2
3

L
X

1

2

135

72

21

23

16

16

3
62
78*
16
23,5*
16

C

4
155
21

3

L
X

16

Profondeur de rainure
à partir de la pièce
+ 1 mm

N

L

2

N

* Dimensions de fraisage pour insérer un pêne
journalier

B

1

28

B

Toutes les dimensions sont déterminées en
partant de la hauteur de béquille [X] jusqu'à
mi-longueur de la rainure.

B

C

L

N

L

760

730

27,5

62,5

321

KFV

1

11.2017

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.7

Montage

Montage des gâches du dormant de porte
Gâches pour AS 3600 / AS 3600 TA

Gâches pour AS 3600 T4 / T3

L'insert AT doit être remplacé par un pêne journalier pour équiper la version AS 3600 TA.
Fraisage d'après la cote indiquée « 5.6 Fraisage
du dormant de porte » en page 28.

9x
7x
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Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Gâche filante pour AS 3600 / AS 3600 TA

Gâche filante pour AS 3600 T4 / T3

L'insert AT doit être remplacé par un pêne
journalier pour équiper la version AS 3600 TA.
Fraisage d'après la cote indiquée « 5.6 Fraisage
du dormant de porte » en page 28.

13 x
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5.8

Montage

Réglage du jeu de fonctionnement
Régler le jeu de fonctionnement conformément
à la norme DIN 18251-3 :
3,5 mm ± 1,5 mm

min.
2 mm
jusqu'à
max.
5 mm
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Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.9

Réglage des pièces de dormant

5.9.1

Réglage de la compression Q

(les pièces de dormant et les gâches filantes ne sont pas fournies)
Si l'actionnement au cylindre est difficile, l'insert AT (demi-tour de coffre principal) doit être déplacé dans le sens du
joint dormant et le réglage de compression Q doit être effectué dans le sens opposé, voir aussi « Réglage latéral de
la partie supérieure de l’insert AT » en page 33.
Desserrer les vis de blocage

Réglage latéral du cabochon dans chaque direction 2,5 mm
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Serrer les vis de blocage
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5.9.2

Montage

Réglage de l'insert AT.
Si l'actionnement au cylindre est difficile, l'insert AT [1] (demi-tour de coffre principal) doit être déplacé dans le sens
du joint dormant et le réglage de compression Q doit être effectué dans le sens opposé.
L'utilisation d'un pêne journalier KFV tel que 115A/B ou d'une gâche électrique non alimentée n'est permise qu'en association
avec une serrure multipoints AS 3600 TA !
La fonction journalière du pêne journalier ne peut être activée que si cette fonction est aussi activée sur la serrure multipoints. Les
éléments de verrouillage des coffres secondaires se trouvent uniquement dans ce cas en position déverrouillée.
Si la fonction journalière était activée sur le pêne journalier et désactivée sur la serrure multipoints MFV AS 3600 TA, les
éléments de verrouillage des coffres secondaires absorberaient les forces transversales de la porte. Cela risquerait de provoquer
une usure prématurée et un dysfonctionnement.
Desserrer les vis de blocage

Réglage latéral de la partie supérieure de l'insert AT

Serrer les vis de blocage
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5.10

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Sécurité de transport
Pour le transport d'une porte pré-montée, toujours
utiliser les sécurités de transport. Elles sont fournies avec
chaque serrure multipoints AS 3600 et empêchent
le verrouillage des pênes ronds et des crochets
basculants.

De plus, il est recommandé de caler la feuillure de
porte pour le transport.

Retrait des sécurités de transport
►► Insérer un tournevis plat dans l'ouverture de la sécurité de transport et retirer la sécurité de transport par effet de levier.
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Montage

5.11

Contrôle du fonctionnement

5.11.1

Contrôle général des serrures AS 3600, AS 3600 TA, AS 3600 T4
La porte et le dormant doivent être à la
verticale pour le contrôle du fonctionnement.

Vérification du serrage de toutes les vis de fixation :
Respecter les couples de serrage des vis
indiqués par le fabricant.
►► Vérifier avec un tournevis que toutes les vis de fixation sont serrées.
• Les vis ne doivent pas être introduites de travers et le têtes de vis ne doivent pas être saillantes.
Contrôle de fonctionnement porte ouverte

Vérification du fonctionnement de la béquille :
►► Abaisser complètement la béquille et la relâcher.
Elle doit reprendre automatiquement sa position de
départ.

Contrôle du fonctionnement des pênes ronds et du
demi-tour du coffre principal avec la béquille :
►► Abaisser complètement la béquille.
Les pênes ronds et le demi-tour du coffre principal doivent
se déplacer en position déverrouillée.
• En cas de têtière profilée en U (épaisseur de matériau
de 2 mm), les pênes demi-tour doivent dépasser de
2 mm au maximum en position enfoncée.
• Avec une têtière plate (épaisseur de matériau de
3 mm), les pênes demi-tour doivent dépasser de 1 mm
au maximum en position enfoncée.
• Si la têtière plate présente une épaisseur de matériau
de 2,5 mm, les pênes demi-tour doivent dépasser de
1,5 mm au maximum en position enfoncée.

►► Relâcher la béquille.
• Les pênes ronds doivent se déplacer en position de
déclenchement.
• Le demi-tour du coffre principal doit sortir
complètement.

11.2017

KFV

35

Montage

Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Contrôle du fonctionnement des pênes ronds et du
demi-tour du coffre principal avec la clé :
►► Tourner et maintenir la clé en position déverrouillée.
Les pênes ronds et le demi-tour du coffre principal doivent
se déplacer en position déverrouillée.
• En cas de têtière profilée en U (épaisseur de matériau
de 2 mm), les pênes demi-tour doivent dépasser de
2 mm au maximum en position enfoncée.
• Avec une têtière plate (épaisseur de matériau de
3 mm), les pênes demi-tour doivent dépasser de 1 mm
au maximum en position enfoncée.
• Si la têtière plate présente une épaisseur de matériau
de 2,5 mm, les pênes demi-tour doivent dépasser de
1,5 mm au maximum en position enfoncée.
►► Relâcher la clé.
• Les pênes ronds doivent se déplacer en position de
déclenchement.
• Le demi-tour du coffre principal doit sortir
complètement.

Contrôle du fonctionnement du pêne dormant du
coffre principal avec la clé :
►► Faire pivoter la clé d'un tour en position verrouillée.
• Le pêne dormant du coffre principal doit se mettre en
position de verrouillage.
• La béquille doit être bloquée lorsque le pêne dormant
du coffre principal est sorti.
• La clé doit pouvoir être retirée lorsque le pêne
dormant du coffre principal est déployé.
►► Faire pivoter la clé en position déverrouillée.
• Le pêne dormant du coffre principal doit se mettre en
position de déverrouillage.
• La béquille doit se mouvoir librement lorsque le pêne
dormant du coffre principal est rétracté.
• La clé doit pouvoir être retirée lorsque le pêne
dormant du coffre principal est rentré.

1

36

Contrôle du verrouillage automatique
►► Déclencher manuellement le verrouillage automatique
des coffres secondaires. Presser à cette fin le
déclencheur [1] vers l'intérieur.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
mettre complètement en position verrouillée.
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Montage
►► Actionner la béquille.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
rétracter complètement.

►► Relâcher la béquille.
• Les pênes ronds doivent se déplacer en position de
déclenchement.
• Les crochets basculants restent rentrés.

1

Contrôle du verrouillage automatique avec la clé
►► Déclencher le verrouillage automatique des coffres
secondaires à la main. Presser le déclencheur [1] vers
l'intérieur à cette fin.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
mettre complètement en position verrouillée.
►► Tourner la clé dans le sens de déverrouillage.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
rétracter complètement.

►► Relâcher la clé.
• Les pênes ronds doivent se déplacer en position de
déclenchement.
• Les crochets basculants restent rentrés.

Contrôle du fonctionnement porte fermée

►► Fermer la porte.
• La porte doit pouvoir se fermer facilement.
• Le verrouillage automatique doit se déclencher lors du
contact avec la pièce dormant.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
déployer complètement.
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Instructions de montage AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
►► Actionner la béquille et ouvrir la porte.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
rétracter complètement.
• La porte doit pouvoir s'ouvrir aisément.

►► Relâcher la béquille ou la clé.
• Les pênes ronds se déplacent en position de
déclenchement.
• Les crochets basculants restent rentrés.

►► Fermer la porte.
• La porte doit pouvoir se fermer facilement.
• Le verrouillage automatique doit se déclencher lors du
contact avec la pièce dormant.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
déployer complètement.
►► Tourner la clé dans le sens de déverrouillage.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
rétracter complètement.
• La porte doit pouvoir s'ouvrir aisément.

Contrôle du pêne dormant du coffre principal
►► Fermer la porte et faire pivoter la clé d'un tour en
position verrouillée.
• Le pêne dormant du coffre principal doit se mettre
facilement en position de verrouillage.
• La béquille doit être bloquée lorsque le pêne dormant
du coffre principal est sorti.
• La clé doit pouvoir être retirée lorsque le pêne
dormant du coffre principal est déployé.
►► Faire pivoter la clé en position déverrouillée.
• Le pêne dormant du coffre principal doit se mettre en
position de déverrouillage.
• La béquille doit se mouvoir librement lorsque le pêne
dormant du coffre principal est rétracté.
• La clé doit pouvoir être retirée lorsque le pêne
dormant du coffre principal est rentré.
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5.11.2

Montage

Contrôle de la fonction journalière AS 3600TA

REMARQUE !
En cas d'activation incomplète du déverrouillage journalier, il existe un risque de se retrouver enfermé à l'extérieur.
• Si la porte se referme brusquement et que le déverrouillage journalier n'est pas activé sur le pêne journalier, le demitour du coffre principal s'enclenche alors et maintient la porte fermée à clé.
• Si la porte se referme brusquement et que le déverrouillage journalier n'est pas activé sur le pêne dormant du coffre
principal, les pênes ronds et les crochets basculants se mettent en position de verrouillage.
Dans les deux cas, la porte ne peut être ouverte de l'extérieur qu'avec la clé !
Les deux fonctions doivent toujours être activées.

REMARQUE !
Ne jamais fermer le pêne dormant du coffre principal en position de verrouillage, lorsque la fonction journalière est
activée.
• Toute fermeture du pêne dormant du coffre principal en position de verrouillage, alors que la fonction journalière est
activée, a pour effet de désactiver celle-ci de manière incorrecte. Cela provoque une usure prématurée.
Avant de pouvoir fermer le pêne dormant du coffre principal en position de verrouillage, il convient de désactiver le
déverrouillage journalier selon la procédure décrite ci-après.
Contrôle de l'activation / la désactivation de la fonction journalière au moyen de la béquille

Contrôle de l'activation de la fonction journalière
►► Actionner la béquille et la maintenir abaissée.
• Les pênes ronds et les crochets basculants se mettent en
position déverrouillée.

►► Déplacer le curseur vers le bas dans le pêne dormant
du coffre principal.

1

►► Actionner le curseur [1] sur le pêne journalier de
l'intérieur vers l'extérieur.
• Le pêne journalier doit se remettre en position
déverrouillée.
►► Fermer la porte.
• Le demi-tour du coffre principal doit s'enclencher dans le
pêne journalier.
►► Appuyer sur la porte dans le sens de l'ouverture.
• Le pêne journalier doit se repositionner et libérer le demitour du coffre principal.
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Contrôle de la désactivation de la fonction journalière
►► Actionner la béquille et la maintenir abaissée.

►► Déplacer le curseur vers le haut dans le pêne dormant
du coffre principal.

►► Relâcher la clé.
• Les pênes ronds doivent se déplacer en position de
déclenchement.
• Les crochets basculants doivent rester en position
déverrouillée.

1

►► Actionner le curseur [1] sur le pêne journalier de
l'extérieur vers l'intérieur.
• Le pêne journalier doit être bloqué en état verrouillé.

►► Fermer la porte.
• Le demi-tour du coffre principal doit s'enclencher dans le
pêne journalier.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
mettre en position de verrouillage.

Contrôle de l'activation / la désactivation de la fonction journalière au moyen de la clé

Contrôle de l'activation de la fonction journalière
►► Tourner et maintenir la clé en position déverrouillée.
• Les pênes ronds et les crochets basculants se mettent en
position de déverrouillage.

►► Déplacer le curseur vers le bas dans le pêne dormant
du coffre principal.
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Montage
►► Relâcher la clé.
• Les pênes ronds doivent rester rétractés.
Le verrouillage automatique ne doit pas se déclencher.

►► Actionner le curseur [1] sur le pêne journalier de
l'intérieur vers l'extérieur.
• Le pêne journalier doit se remettre en position
déverrouillée.
1
►► Fermer la porte.
• Le demi-tour du coffre principal doit s'enclencher dans le
pêne journalier.
►► Appuyer sur la porte dans le sens de l'ouverture.
• Le pêne journalier doit se repositionner et libérer le demitour du coffre principal.
Contrôle de la désactivation de la fonction journalière
►► Tourner et maintenir la clé en position déverrouillée.

►► Déplacer le curseur vers le haut dans le pêne dormant
du coffre principal.

►► Tourner la clé jusqu'en position de retrait.
• Les pênes ronds doivent se déplacer en position de
déclenchement.
• Les crochets basculants doivent rester en position
déverrouillée.
►► Actionner le curseur [1] sur le pêne journalier de
l'extérieur vers l'intérieur.
• Le pêne journalier doit être bloqué en état verrouillé.

►► Fermer la porte.
• Le demi-tour du coffre principal doit s'enclencher dans
le pêne journalier.
• Les pênes ronds et les crochets basculants doivent se
mettre en position de verrouillage.
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Contrôle de l'entrebâilleur de porte AS 3600 T4/T3
Contrôle du pêne dormant
►► Tourner l'olive de 90° dans le sens de verrouillage.
• Le pêne dormant doit se déployer facilement.

►► Faire pivoter le bouton en forme d'olive de 90° en
position déverrouillée.
►► Le pêne dormant doit rentrer facilement.

Contrôle de la fermeture et de l'ouverture avec l'olive
►► Fermer la porte.
►► Tourner l'olive de 90° dans le sens de verrouillage.
• Le pêne dormant doit s'engager dans l'étrier de
blocage.
►► Ouvrir la porte.
• L'entrebâillement de la porte doit être limité par l'étrier
de blocage en toute sécurité.

• Fermer la porte.
►► Tourner l'olive de 90° dans le sens de déverrouillage.
• Le pêne dormant doit libérer l'étrier de blocage.
►► Ouvrir la porte.
• La porte doit pouvoir s'ouvrir aisément et
complètement.

Ouverture du blocage d'ouverture de porte T4 avec
la clé
►► Tourner l'olive de 90° dans le sens de verrouillage.
• Le pêne dormant doit s'engager dans l'étrier de
blocage.
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Déverrouiller le blocage d'ouverture de porte T4 avec
la clé alors que le pêne dormant du coffre principal est
déverrouillé.
►► Tourner la clé dans le sens de verrouillage.
• Le pêne dormant du blocage d'ouverture de porte se
met en position déverrouillée.
►► Tourner la clé dans le sens de déverrouillage.
• La porte doit pouvoir s'ouvrir aisément et
complètement.

Déverrouiller le blocage d'ouverture de porte T4 avec
la clé alors que le pêne dormant du coffre principal est
verrouillé.

►► Tourner la clé dans le sens de déverrouillage.
• Le pêne dormant du coffre principal se met en position
de déverrouillage.

►► Tourner la clé dans le sens de verrouillage.
• Le pêne dormant du coffre principal se met en position
de verrouillage.
• Le pêne dormant du blocage d'ouverture de porte se
met en position déverrouillée.
►► Tourner la clé dans le sens de déverrouillage.
• La porte doit pouvoir s'ouvrir aisément et
complètement.

5.11.4

Contrôle de la serrure motorisée

►► Fermer la porte.
• Le verrouillage automatique est déclenché, les pênes ronds et les crochets basculants se mettent en position de
verrouillage.
►► Actionner le bouton ou le système de contrôle d'accès monté.
• La serrure motorisée entraîne les pênes ronds, les crochets basculants et le demi-tour du coffre principal en position
déverrouillée et la porte peut s'ouvrir.
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Élimination des erreurs

Dysfonctionnement de la béquille
Si la béquille ne revient pas automatiquement en position de départ, cela indique un dysfonctionnement.
►► Vérifier l'exactitude des dimensions des poches de fraisage.
►► S'assurer de l'ajustage parfait de la béquille.
►► S'assurer de la stabilité parfaite de la ferrure de porte.
Si la béquille ne revient plus automatiquement dans la position de départ, la serrure multipoints doit être contrôlée
par KFV.
Dysfonctionnement du cylindre profilé
►► Si la clé ne peut être retirée, démonter le cylindre profilé et vérifier qu'il ne présente aucun dysfonctionnement.
►► Si le cylindre profilé ne fonctionne pas parfaitement, le remplacer et répéter l'étape de vérification.
►► Si le cylindre profilé fonctionne parfaitement, la serrure multipoints présente un défaut mécanique.
La serrure multipoints doit être contrôlée par KFV.
Dysfonctionnement des éléments de verrouillage du coffre principal
Un problème dans le déplacement des éléments de verrouillage indique un dysfonctionnement.
►► Vérifier l'exactitude des dimensions des poches de fraisage.
►► Vérifier l'ajustement correct de la serrure multipoints.
►► S'assurer que les pièces du dormant sont bien ajustées.
Si le problème persiste, la serrure multipoints doit être contrôlée par KFV.
Dysfonctionnement des éléments de verrouillage des coffres secondaires
Si les éléments de verrouillage ne se déplacent pas aisément ou qu'ils ne sortent pas et ne rentrent pas complètement, cela
indique un dysfonctionnement.
►► Vérifier l'exactitude des dimensions des poches de fraisage.
►► Vérifier l'ajustement correct de la serrure multipoints.
►► S'assurer que les pièces du dormant sont bien ajustées.
►► Contrôler que les tringles d'entraînement se déplacent librement.
Si le problème persiste, la serrure multipoints doit être contrôlée par KFV.
Dysfonctionnement de la serrure motorisée
Si la serrure motorisée ne démarre pas après l'actionnement du bouton / du système de contrôle d'accès, cela indique une
perturbation électrique.
►► S'assurer que les câbles sont connectés correctement.
►► Vérifier que les câbles ne sont pas endommagés.
• Les câbles détériorés doivent être remplacés.
Si la perturbation subsiste, la serrure motorisée doit être inspectée par KFV.
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