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MAIN GAUCHE RENVERSÉE ILLUSTRÉ

1. a) Si l'appareil est préréglé en usine en tant que 
 LHR, suivez cette instruction pour le convertir en RHR
     b) Si le dispositif est préréglé en usine comme 
 RHR, suivre les mêmes instructions en sens inverse 
 pour le convertir en LHR.

2. Enlever la goupille dans le sens indiqué, retirer 
 le bras levier.

3. Tournez le châssis et installez le bras levier 
 et insérez la goupille comme indiqué.

4. Le mécanisme est converti en MDR
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MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR) MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)

EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR

SENS D’OUVERTURE

INTÉRIEUR INTÉRIEUR

NOTES GÉNÉRALES  - Avant d'installer le dispositif de sortie, vérifiez ou notez ce qui suit :

1. La quincaillerie de sortie de secours ne doit être installée que sur les portes coupe-feu métalliques creuses portant le marquage : Porte coupe-feu équipée 
d'une « quincaillerie de sortie de secours ».

2. Toute modification ultérieure ou autre modification apportée sur le terrain à une ouverture à indice de résistance au feu peut avoir une incidence sur la 
résistance au feu de l'ouverture. Le fabricant des dispositifs de sortie ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à ce qu'un tel impact 
peut être dans une situation particulière. Lors de la mise à niveau d'une partie quelconque d'une ouverture à indice de résistance au feu existante, ou de 
la spécification et de l'installation d'une nouvelle ouverture à indice de résistance au feu, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable local 
du code (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et indices applicables.

3. La surface de la porte doit être plane et correctement renforcée aux emplacements de montage des dispositifs de sortie. Si la porte n'est pas renforcée, la 
surface de la porte risque de s'effondrer ou se torde, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif de sortie.

4. La porte doit être correctement ajustée et bien fixée.
5. Le modèle de dispositif de sortie de 3pi peut être coupé pour s'adapter à des portes de 30po (762 mm) à 36po (914 mm) de largeur (voir la section 5 de la page 2).

Le modèle de dispositif de sortie 4pi peut être coupé pour s'adapter à des portes de 36po (914mm) à 48po (1219mm) de largeur (voir la section 5 de la page 2).
6. Déterminer le sens d’ouverture de la porte (voir l'illustration ci-dessous). Le dispositif de sortie verticale dissimulé est remis avec un sens d'ouverture (main). Si un 

changement de main est nécessaire, reportez-vous aux instructions ci-dessous.
7. Reportez-vous à la page 2 pour les instructions d'installation du cadre et pour la préparation de porte.
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1.  MARQUER VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT
     LIGNES DE RÉFÉRENCE SUR LA PORTE

2.  PRÉPARATION DE LA PORTE ET DU CADRE

3.  INSTALLATION DE LA GARNITURE

4.  INSTALLATION DE LA BARRES VERTICALES, GÂCHES, 
     CHÂSSIS PRINCIPAL, BARRE POUSSOIR ET PÊNES DEMI-TOUR

5.  MODIFICATION ET INSTALLATION DU RAIL

Serrer
contre le rail

FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE AVEC LES TROIS (3) VIS.
UTILISER LES TROUS DE FIXATION COMME GABARIT

Ne pas couper plus proche que
 1 3/4" (44,5 mm) du pivot 

Fixez le couvercle au châssis principal avec 
vis mécaniques à tête plate (4) #6-32
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verticale de la tige 
du châssis principal

Écartement

largeur du 
montant de porte

6.  INSTALLATION DES COUVERCLES

Déterminer l'écartement du châssis principal pour localiser la ligne médiane verticale du châssis.
a) Déterminer l'écartement du châssis principal ou la ligne médiane verticale et horizontale .
b) Si la largeur des montants de porte est supérieure à 4-1/2" (114 mm), utiliser un écart de 2-3/4" (73 mm).
c) Si la largeur du montant de porte est inférieure à 4-1/2" (114 mm), établir l'axe vertical au milieu de la largeur 
    exposée du montant de porte.

Ligne médiane
horizontale du châssis

main chassis 
template

VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT FINAL DE L'APPAREIL ET AJUSTER SI NÉCESSAIRE
PUIS FIXER LES COUVERCLES
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a) Il est recommandé de préparer le montant supérieur de la porte et du cadre de porte à l'atelier de fabrication de 
la porte pour s'assurer que les trous et les découpes sont bien positionnés. La position de tous les trous 
respectifs doit être à ± 1/64" (0,5 mm) près.

b) Si la porte n'est pas préparée, utilisez le gabarit fourni et les dimensions indiquées sur le plan de préparation de 
la porte fourni pour repérer et réaliser les découpes et trous de montage nécessaires. Après avoir marqué les 
trous sur la porte, vérifiez avec la pièce réelle pour vous assurer que les trous sont positionnés correctement 
avant de percer les trous.

c) Fixer le gabarit du châssis principal sur la surface intérieure de la porte aux lignes médianes horizontale et 
verticale définies. 

 a. Percez et taraudez la vis machine # 10-24 (4 trous) pour le montage du châssis principal sur la surface   
  intérieure de la porte seulement.

 b. Percez deux trous de 7/32" (5,6 mm) pour le montage du châssis intérieur sur la surface intérieure de la   
  porte seulement.

 c.  Effectuer une découpe fendue à l'emplacement spécifié pour le levier de l'actionneur du dispositif de sortie.
d) Marquez les trous de montage supérieurs du châssis sur la surface intérieure de la porte à la ligne médiane   

verticale définie et à la distance spécifiée du bord supérieur de la porte.
 a. Percez deux trous de 7/32" (5,6 mm) pour le montage du châssis du pêne demi-tour supérieur sur la surface  

  intérieure de la porte seulement.
 b. Effectuer une découpe à l'emplacement spécifié pour le levier supérieur de l'actionneur de verrouillage.
 c. Effectuer la découpe d'accès pour le boulon sur le bord supérieur de la porte comme indiqué dans le plan de  

  préparation de la porte fourni.
e) Préparez le montant supérieur du cadre de porte pour installer la gâche du pêne supérieur. Il est recommandé 

que la surface inférieure de la gâche soit au ras de la surface du cadre. La préparation et l'installation de la 
gâche supérieure peuvent se faire après l'installation du dispositif de sortie et du châssis supérieur.

 a. S'assurer que l'axe de la gâche supérieure est aligné avec l'axe central vertical du pêne du dispositif de sortie.
 b. Effectuer la modification de cadre nécessaire pour permettre l'installation de la gâche comme indiqué dans le  

  plan de préparation de la porte fourni.
 c. Percez et taraudez pour les vis de machine # 10-24 (2 trous) pour la fixation de la gâche supérieure au cadre  

  de la porte. 
f) Préparer le bord inférieur de la porte pour installer le guide du pêne inférieur
 a. Un jeu de 3 mm (1/8") est requis entre le bord inférieur de la porte et la surface supérieure de la gâche   

  inférieure (après avoir été monté sur le plancher). 
 b. Effectuer la modification nécessaire du bas de la porte pour permettre l'installation du guide de boulon   

  inférieur comme indiqué dans le plan de préparation de la porte fourni.

a) Si aucune garniture n'est utilisée, terminer l'installation du dispositif de sortie en montant le poussoir du 
dispositif de sortie (châssis principal et support de montage).

b) Si une garniture extérieure est utilisée, préparer l'extérieur de la porte en utilisant le gabarit et les instructions 
d'installation fournies avec la garniture. Vérifier que la garniture actionnera le système de barres verticales du 
dispositif de sortie de secours et s'assurer qu'elle rétracte les boulons supérieur et inférieur pour ouvrir la porte.

a) Confirmez la longeur de votre dispositif et déterminez si vous devez couper le rail.
b) Déterminez la longeur « X » en soustrayant 1 3/4" (44,5 mm) de « Y ». Marquez le point de coupure sur le 

rail et coupez.
c) Après la coupe, ebavurez et enlevez tous les bords tranchants et installer selon la section 2.

Déclencheur de
la garniture écusson

Déclencheur du 
dispositif de sortie

1.97”

2.63”

1.13”

Écart

Largeur exposée

Arrêt de porte

a)  Avant de commencer l'installation, s'assurer que la porte est correctement fixée en respectant les dégagements 
requis entre les bords de la porte et le cadre de la porte, ainsi que le niveau du plancher fini. Le dégagement 
recommandé autour de la porte devrait être de 1/8" (3 mm).

b) Retirez la porte et placez-la sur une surface horizontale. Protéger les surfaces de porte contre les dommages.
c) Installation du châssis principal, des barres verticales dissimulées, châssis à pêne supérieur et de la plaque de 

guide inférieur de pêne. 
a. Assemblez les tiges supérieure et inférieure avec le châssis intérieur et glissez sur la porte par le bord 

supérieur de la porte. 
b. Si une garniture extérieure est utilisée, installer la garniture en même temps que le châssis du dispositif de 

sortie ou après l'installation du dispositif de sortie. 
c. Alignez le châssis intérieur avec les trous percés et fixez-le à la surface intérieure de la porte à l'aide des vis 

mécaniques à tête cylindriques fendue et des vis à tête plate fournies.
d. Positionner la plaque de guide du pêne inférieur sur le bord inférieur de la porte, marquer, percer et 

tarauder pour les vis à métaux # 10-24 (2 trous) pour la fixation du guide du pêne inférieur sur le bord 
inférieur de la porte. 

e. Installez la plaque de guide du pêne inférieur sous le bord inférieur de la porte à l'aide des vis à métaux   
# 10-24 fournies. Le guide ne doit pas dépasser sous le bord inférieur de la porte. S'assurer que les boulons 
sont rétractés sur les bords supérieur et inférieur de la porte lorsque le mécanisme intérieur du châssis est 
activé. Si nécessaire, ajuster le filetage des tiges filetées dans les filetages femelles supérieurs et/ou inférieurs 
du châssis intérieur. La tige inférieure doit être ajustée de telle sorte qu'une fois rétractée, elle ne se rétracte 
pas derrière la plaque de guide inférieure et qu'elle libère également la gâche du bas.

f. Positionner le châssis du pêne supérieur dans la porte, l'aligner avec les trous percés et s'assurer que tous les 
trous alignés et appuyant sur le poussoir rétractent les tiges supérieure et inférieure et les fixer avec les vis à 
tête cylindrique fournies.

g. Fixez le châssis principal à la porte à l'aide des vis fournies (# 10-24).
h. Mettez à niveau l'ensemble de la barre à pousser en marquant les trous de montage du support de support 

d'extrémité, percez et taraudez pour les vis de machine # 10-24 et fixez le support d'extrémité et l'extrémité 
du rail à la porte à l'aide des vis de machine fournies.

i. Vérifier que l'opération du poussoir rétracte les tiges des pênes verticaux.
d) La porte doit être accroché pour compléter l'installation des gâches supérieure et inférieure
e) Préparer le sol pour le montage de la gâche du pêne inférieur. 

a. Lorsque la porte est fermée, transférez la ligne verticale du dispositif de sortie sur le sol. Déterminer la 
position du pêne par rapport à la surface intérieure de la porte et la transférer au sol. 

b. Marquez et faites un évidement de 1-1/8" x 1-1/8" (30mm x 30mm x 30mm) x 1/2" (13mm) de profondeur 
dans le plancher (centré sur la position du pêne inférieur).

c. Marquez et faites un trou de 1-3/16" x 2-3/4" (31mm x 67mm) x 5/32" (4mm) de profondeur dans le 
plancher (centré avec évidement à l'étape précédente).

d. S'assurer que la gâche du bas est au niveau avec le plancher. 

e. Marquez les deux trous pour les ancrages au sol. Percez deux trous de 7/16 po (11 mm) x 1-9/16 po  
(40 mm) de profondeur à partir du niveau encastré de l'étape (e)(c) dans le plancher de béton.

f. Insérez l'ancrage dans le plancher avec la goupille en bas. Insérer l'insert à l'aide d'un marteau jusqu'à ce 
que la surface supérieure soit au ras de la découpe encastrée ou plus profond si nécessaire pour s'assurer 
que l'insert est bien serré dans le trou du plancher. Fixez la gâche au sol à l'aide des vis à métaux ¼" 
fournies.

f) Installation de la gâche supérieure. 
a. Placez la gâche supérieure sur le boulon supérieur et marquez sur le cadre de porte 

le montant supérieur de la gâche en position verticale. Déterminez également la 
distance entre le centre du pêne et la surface intérieure de la porte et transférez sur 
le montant supérieur du cadre de porte. S'assurer que la gâche est à niveau avec le 
cadre de la porte et laisse un espace de 1/8 po (3 mm) du bord supérieur de la porte.

b. Positionner la gâche supérieure sur le cadre à l'endroit approprié et marquer les 
trous de fixation. Percer et tarauder pour les vis de machine #10-24 et fixer la gâche 
au cadre à l'aide des vis fournies.

g) Vérifiez en appuyant sur le poussoir, il rétracte les boulons supérieur et inférieur du  
 dispositif de sortie. S'assurer que le pêne rallongé pénètre dans la gâche au moins  
 1/4 po (6,4 mm).

h) Compléter l'installation de la garniture si la garniture est utilisée et vérifier que la   
 garniture actionne le dispositif de sortie au besoin.

Côté charnière

Guide
inférieur
de pêne 
pour porte  

Guide inférieur
de pêne pour porte  

Gâche du bas

Pour portes avec montant
la découpe doit laisser

un minimum de 1/2" (12,7 mm)
de chevauchement avec le rail

Ligne de référence
vertical (écartement)

COUPEZ ET ÉBAVUREZ

Fixez le capuchon d'extémité
au support avec 
deux (2) vis mécaniques à tête plate

MGR ILLUSTRÉ
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