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DISPOSITIF DE SORTIE AVEC SERRURE MORTAISE (FEU) - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

L'appareil est préréglé en usine en tant que MGR 2. Enlever la goupille dans le sens indiqué ensuite 
 retirer le bras de levier.

3. Tourner le châssis de 180° et installer le levier 
      et insérez la goupille, tel qu'illustré.

4. Le mécanisme est converti en MDR

POUR CHANGER LA MAIN DU CHÂSSIS DU DISPOSITIF DE SORTIE :POUR CHANGER LA MAIN DU BOÎTIER 
DE SERRURE MORTAISE RÉVERSIBLE
SUR LE TERRAIN :

NOTES:
a) Préparer la porte et le cadre de porte selon les gabarits et instructions
 fournis sur la page 2.
b) Si aucune garniture n'est utilisée, installer le boîtier de la serrure et le 
 dispositif de sortie seulement. Niveler le rail et fixez le support du rail à la 
 porte à l'aide des boulons traversants (non fournis) et les vis à métaux.
c) Si une garniture est utilisée, se reporter aux instructions d'installation 
    de la garniture appropriée à la page 2.
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S'il est nécessaire de changer de main, suivez les instructions ci-dessous :

1.  Dévisser la vis dans le trou derrière le pêne à l'aide d'une clé hexagonale (étiquette verte).
2.  Retirer le pêne de l'avant du boîtier de serrure.
3.  Tourner le pêne de 180° par rapport à la bonne main et replacer le pêne 
  dans le boîtier de la serrure.
4.  Serrer fermement la vis dans le trou et la fixer à l'aide d'un verrou de filetage (Loctite 242).
5.  La main est maintenant inversée..

MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR) ILLUSTRÉ

Avant d'installer votre dispositif de sortie, vérifier les points suivants:
1. La porte doit être correctement installée et bien accrochée.
2. La surface de la porte sur laquelle le dispositif de sortie sera installé doit être lisse et plat.
3. Vérifier si la longueur du dispositif de sortie est adaptée à la largeur de porte. Si le rail de montage du dispositif de sortie doit être raccourci, voir ci-dessous :

   a.  Le modèle de dispositif de sortie de 3pi. peut être coupé pour s'adapter à des portes de 30po. (762mm) à 36po. (914mm) de largeur. (se reporter à la section 4 de la page 2.)
          b. Le modèle de dispositif de sortie de 4pi peut être coupé pour s'adapter à des portes de 36po. (914mm) à 48po. (1219mm) de largeur. (se reporter à la section 4 de la fiche 2.)
4. Déterminez la main de votre dispositif (voir illustration ci-dessous).
5.    Vérifier la compatibilité de la garniture et la fonction de verrouillage.
6     Passez en revue tous les gabarits et toutes les instructions d'installation avant de préparer la porte.
REMARQUE : Le dispositif de sortie avec serrure mortaise est conçu pour être utilisé avec une garniture extérieure compatible. Reportez-vous à la section 2 de la page 2.

NOTES GÉNÉRALES
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2.  INSTALLATION : DISPOSITIF DE SORTIE, SERRURE MORTAISE, GARNITURE ET GÂCHE

A.  NOTES GÉNÉRALES:
    1.  Il est recommandé de préparer la porte et le cadre de porte pour la serrure mortaise dans l'atelier de fabrication de portes.
    2.  Les instructions d'installation et les gabarits fournis s'appliquent aux portes et cadres en bois. Les applications de portes et cadres métalliques   
 nécessiteront un renforcement approprié de la porte et la préparation du cadre et le bord de porte pour s'adapter à la serrure mortaise et à la gâche.
    3.  La surface sur laquelle le dispositif de sortie sera installé doit être lisse et plane à moins de 1/32 po (0,8 mm).
    4.  Il est important que toutes les positions des trous soient précises à 1/32 po (0,8 mm) près.
    5.  La largeur du montant de porte doit être d'au moins 5-1/2 po (140 mm) de largeur. 
    6.  Étudier toutes les instructions et tous les gabarits fournis avant de commencer le perçage.

B.  SERRURE MORTAISE ET GARNITURE
    1.  Déterminer les lignes médianes horizontale et verticale (écartement) de la serrure. REMARQUE : l'axe horizontal de la serrure est à 3/8 po (9,5 mm)  
 au-dessus de la ligne médiane horizontale du dispositif de sortie. La ligne médiane horizontale de la serrure mortaise est recommandé pour être  
 situé à environ 40-5/16 po (1023 mm) au-dessus du plancher fini.
    2.  Préparer le bord de la porte pour le boîtier de la serrure à l'aide du gabarit et des dimensions fournis.
    3.  Préparez la surface extérieure de la porte pour la garniture à l'aide du gabarit et des dimensions fournis.
    4.  Percez les trous de montage de la garniture selon la garniture.
    5.  Si nécessaire, percer le trou du cylindre uniquement sur la surface extérieure de la porte..

C.  CHÂSSIS DU DISPOSITIF DE SORTIE 
    1.  Avec l'aide du gabarit fourni, marquer et découper un trou sur la surface intérieure de la porte pour le bras levier du dispositif de sortie.
    2.  Avant de percer des trous pour le châssis principal, vérifiez que le dispositif de sortie peut activer et rétracter complètement la serrure mortaise. 
            a. Fixez temporairement le boîtier de la serrure dans la cavité du bord de la porte et placez le dispositif de sortie à plat sur la porte. 
    b. Lorsque le poussoir est relâché (non pressé), s'assurer que le bras levier du châssis du dispositif de sortie touche le boîtier de la serrure   
        (voir détail "A") et ne rétracte pas le pêne. 
            c. Lorsque le poussoir est enfoncé, s'assurer que la serrure  mortaise est complètement rentré. Marquez la position du châssis et les trous de montage.            
    3.  Ou préparer les trous de montage du châssis à l'aide du gabarit et des dimensions fournis (si vous préparez la porte à l'avance).
    4.  Retirer le boîtier de la serrure (s'il est fixé à la porte) et percer les trous nécessaires pour le châssis.
    5.  S'assurer que les trous du châssis sont alignés avec les trous du montant de garniture (Sinon, ajuster la hauteur de la fente dans le châssis du   
 dispositif de sortie). Se reporter à l'illustration de la section 2.

D.  GÂCHE
    1.  La ligne médiane horizontale de la gâche doit être de 3/8 po (9,5 mm) plus haute que la ligne médiane de la serrure. 
    2.  Positionner la ligne médiane verticale de la gâche selon le gabarit fourni et marquer le contour de la gâche sur le cadre de porte.
    3.  Creuser la profondeur de la découpe pour la gâche dans le cadre de porte selon le gabarit et en fonction de l'utilisation d'une boîte à poussière.
    4.  Pré-percer le cadre en bois ou percer et tarauder le cadre en métal pour les vis de fixation de la gâche.
NOTE:  Les cadres métalliques nécessitent une préparation appropriée pour le montage de la gâche. Se reporter à la norme ANSI A156-115 ou consulter    
            votre fournisseur de dispositifs de sortie avec serrure mortaise.

A.  INSTALLATION
 1. Vérifier que la poignée de la serrure mortaise est adaptée à l'installation. Inverser la main si nécessaire comme indiqué sur la feuille 1.
 2. Insérer la serrure mortaise dans la cavité du bord de la porte et la fixer temporairement avec des vis de montage.
 3. Insérez la garniture extérieure dans les trous préparés sur la surface de la porte extérieure, puis suivez les instructions d'installation  
 fournies avec la garniture.
 4. Installez le cylindre mortaise et fixez-le à l'aide d'une vis à pression. REMARQUE : Le boîtier de la serrure dicte la position des   
 montants de garniture et du châssis du dispositif de sortie.
 5. Placez le châssis du dispositif de sortie sur la surface de la porte intérieure, assurez-vous que le levier du châssis s'engage   
 correctement avec la serrure et rétracte le pêne. Fixez le châssis et la garniture à l'aide des vis fournies. Vérifier que la   
garniture actionne le pêne selon la fonction de garniture.
 6. Fixez le châssis à la surface de la porte à l'aide de vis à bois à tête cylindrique no 10 ou de vis mécaniques no 10-24.
 7. Mettez le rail à niveau, marquez et percez des trous pour le support du rail et fixez-le à la porte avec les vis fournies.
 8. Serrez toutes les vis de fixation.
 9. Installez la gâche et la boîte à poussière et fixez-les à l'aide des vis fournies.

B.  VÉRIFICATION
1.  Vérifier que le dispositif de sortie rétracte le pêne de la serrure mortaise lorsque le poussoir est enfoncé et qu'il s'engage   
 correctement dans la gâche.
2.  Vérifier la fonction de la serrure.
3.  Vérifier que la garniture actionne la serrure mortaise et rétracte le pêne.
4.  S'assurer qu'il n'y a pas de coincement une fois que toutes les vis sont serrées.
5.  Si le levier ne se relève pas après avoir été enfoncé, s'assurer que tous les montants des trous de la porte n'ont pas été   
 déformés en raison du désalignement des trous. Prévoir un dégagement suffisant pour tous les trous.

4.  MODIFICATION ET INSTALLATION DU RAIL3.  INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE
     ET DU COUVERCLE

1.  Vérifiez que toutes les vis de montage sont suffisamment serrées.
2.  Installez et fixez la têtière au boîtier de la serrure. 
3.  Installez et fixez le couvercle du châssis principal.
4.  Installez et fixez le capuchon d'extrémité au rail.

1. Confirmer la longueur de la pièce et déterminer si la coupe est nécessaire.
2. Déterminer la longueur 'X' en soustrayant 1 3/4 po (45mm) de 'Y'
 marquer la ligne de coupe sur le rail coulissant et le couvercle et couper.
3. Poncer les bords du rail et du couvercle coulissant et les installer 

conformément à la section 2.
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DISPOSITIF DE SORTIE AVEC SERRURE MORTAISE (FEU) - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

MAIN GAUCHE RENVERSÉÉ ILLUSTRÉ

DÉTAIL “A”

MAIN GAUCHE RENVERSÉE ILLUSTRÉ

1. PRÉPARER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE POUR LE DISPOSITIF DE SORTIE AVEC SERRURE MORTAISE


