
Serrure à mortaiser monopoint 
axe à 120 mm

Serrure à mortaiser
monopoint
Série PMR 912

• Conforme à la norme accessibilité (loi 2005-102)

• Gamme complète

• Fabriquée en France

• Certifiée EI 60

Caractéristiques 
Description :

• Axe 120 mm

• Carré de 8 mm

• Pêne ½ tour reversible sans outil, saillie de 11 mm

• Pêne ½ tour avec fonction équerre

• Pêne ½ tour bombé compatible

 avec l’utilisation d’un ferme porte

• Contre pente à l’arrière du pêne ½ tour compatible

 avec les portes équipées de joints isolants

• Têtière bouts ronds

Compatible avec tous les ensembles

de porte du marché :

- standards ou rallongés

- sur plaque ou sur rosace

Normes et agréments :

• Certification EI 60 sur porte bois et métal

apte à équiper des portes coupe-feu

et/ou pare fumées 1h00

• Conforme aux exigences requises par le marquage CE

• Résistance à la corrosion : 96 heures 

en laboratoire au brouillard salin

Finitions
Têtières : coloris noir ou acier nickelé

Co�res : Galvanisé

Gamme
• Disponible en :

- Pêne dormant ½ tour cylindre Européen

- Bec de cane

- Bec de cane à condamnation

Fiche technique - Bricard

Destinations

Logements collectifs 

d’acquisition et locatifs

Tertiaire

Services

Toute porte intérieure 

ou extérieure

Série PMR 912

Les «plus» produit

coupe-feu

EI 60



Fiche technique - Bricard

Serrure PMR 120
Série 912

Serrure à mortaiser monopoint
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Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier 
plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et 
des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles 
et d’autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d’affaires s’élève à 2 milliards de dollars, 
et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com
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