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La serrure 6800 PREMIUM BM de Vachette, est
une nouvelle serrure antipanique de type PUSH
BAR. La gamme, composée de 4 modèles, est
coupe-feu pare-flamme. Elle est principalement
destinée à équiper des Blocs-Portes en BOIS et
en METAL (acier), Simple Vantail et Double Vantaux.
Son pêne demi-tour breveté bi-matière, lui
permet d'être apte à équiper des portes CFPF 2
heures en standard. Les barres antipaniques
6800 PREMIUM BM bénéficient d'une gamme
de Gâches, coupe-feu, améliorées, adaptées aux
portes BOIS ou METAL. 
En étant compatible avec les Modules Premium
Evolution, cette serrure vient compléter idéalement
la gamme PREMIUM en s'y intégrant parfaitement.
Les réservations de porte et les gabarits de pose
sont communs avec les barres : 6700
PREMIUM, 6800 PREMIUM PA et 1800
PREMIUM. (Endurance de 200 000 cycles, très
haute résistance à la corrosion).

> SOLUTIONS POUR PORTES
BOIS ET MÉTAL, ASSOCIANT
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

> CONSEILS
Pour préserver la garantie, ne pas modifier les
caractéristiques du produit. Respecter notices et
gabarits de pose. Ne pas peindre ou re-peindre
la serrure. (Couleurs spécifiques sur demande).
Après montage : tester les fonctions de la
serrure porte ouverte. Graisser le contact
pêne/gâche toutes les 20 000 manœuvres ou
une fois par an. Les pênes doivent fonctionner
sur les gâches sans contraintes de jeu (0,5 mm).
Respecter scrupuleusement l’utilisation des
accessoires recommandés. Bien adapter le
produit aux exigences réglementaires.

> Nouvelle gamme de serrures antipaniques de
type PUSH BAR (appellation suivant norme NF
EN 1125), coupe-feu / pare-flamme, CFPF,
dédiées essentiellement aux blocs-portes en
BOIS et en METAL (acier).

> Nouvelle Gamme composée de 4 Modèles : 
1 point, 2 points et 3 points (2 versions)

> Nouvelle Tringle haute télescopique réglable :
permet une pose simplifiée et une diminution 
du temps de pose. Tringles en acier et caches-
tringle en aluminium peints époxy.

> Pêne latéral médian breveté bi-matière. 

> Nouveau Design : des Boîtiers latéraux :
médians, haut et bas et des Boîtiers verticaux :
haut et bas. 

> Nouvelle identification de la marque Vachette,
effet bi-matière, avec lexan noir ou blanc, visuel
de la marque associé à la réversibilité.

> Nouvelle matière exclusive pour les couvercles
des boîtiers latéraux et verticaux, réalisés en
Composite Haute Densité.

> Barres peintes époxy, en acier, recoupable.

> PROCESSCOLORS by VACHETTE : Le savoir-faire
couleur de Vachette : + de lumière, + de
design, + de couleurs, + de personnalisation
Nouvelle Gamme de coloris étendue  (couleurs 
spécifiques sur demande) et toujours 4 
Couleurs en Standard : Blanc, Gris, Noir 
et coloris Inox. 

Accessoires : 
> Gamme de gâches, CFPF, réglables, évoluées et

adaptées aux profils BOIS et ACIER, Simple
Vantail ou Double Vantaux.

> Serrure compatible avec la Gamme de Modules
Premium Evolution. Ouverture extérieure et
condamnation par MODULE PREMIUM
EVOLUTION (commun à toute la gamme
PREMIUM) et cylindre simple profilé européen
(30 x 10 mm).

> Recommandé pour portes de hauteur maxi
2500 mm en standard

> ZOOM TECHNIQUE
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>

BM

Réversibilité : rapide et simple

> POUR PORTES BOIS ET MÉTAL

Les serrures antipanique 6800 PREMIUM BM sont destinées essentiellement à équiper des
blocs-portes coupe-feu, CFPF, simple ou double vantaux, en Bois ou en Métal (acier). 
Son nouveau design et sa finition lui permettent de s'intégrer dans les environnements les plus
novateurs. 
Ces Barres Antipanique sont destinées à être montées sur : des Portes de Services, Portes de
Sécurité, Portes d'issues de secours sur voie d'évacuation, Portes d'Evacuation en cas
d'incendie, Portes de communication à grands trafics, Portes de locaux techniques, Portes
coupe-feu. Il s'agit d'une manière générale de Portes susceptibles d'être équipées avec des
Barres Antipanique.
Son ergonomie a été pensée pour s'adapter à tous les publics, y compris aux personnes à
mobilité réduite, aux personnes âgées ou aux enfants.

> APPLICATIONS

Centre commercial

• Barres antipanique coupe-feu,
dédiées aux portes BOIS et METAL
(acier).

• Réversible facilement.

• Tringle haute télescopique
réglable : pose simplifiée et
réduction du temps de pose.

• Gamme de gâches réglables
spécifiques pour profils BOIS et
METAL.

• Ouverture ou Fermeture extérieure
à l'aide des Modules Premium
Evolution. 

• Processcolors by Vachette :
Couleurs spécifiques sur demande.

Conforme à la Norme NF EN 1125
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Coloris inox Coloris noir Coloris blanc

> FINITIONS

> MARQUAGE CE ET NORMES

• Ce produit porte le marquage CE, il répond
aux caractéristiques demandées concernant la
sécurité des personnes ainsi que sa capacité de
coopérer à la résistance au feu d’une porte.

Sa classification est :

Suivant la norme NF EN 1125 N° de certificat CE : 
CP D40-300028 délivré par AFAQ AFNOR
CERTIFICATION (0333) - 11 rue F. de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

• La marque                   certifie les
caractéristiques suivantes : identification des
composants associés, vérification et essais
annuels par organismes indépendants
accrédités, informations contrôlées de la notice
fabricant par rapport au procès-verbal. Pour les
produits de classe E+C : tests feu recto/verso
30 minutes minimum. PV feu CTICM 00V125
(2h).

6810 PREMIUM BM 

6820 PREMIUM BM 

6830 PREMIUM BM  

6840 PREMIUM BM  

Références
concernées

3 7 6 1 1 3 2 2 A

> CONFIGURATIONS
DE POSE

Réf. 6810 PREMIUM

1 pêne latéral
> Pour portes de :
Hauteur maxi : 2500 mm
Largeur maxi : 1300 mm
Épaisseur maxi : 80 mm
Autres dimensions, nous
consulter

Apte à équiper des portes
CFPF 2 H en standard

Coloris gris

(Autres couleurs sur demande)

6810BM
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Gamme 6800 PREMIUM BM

Réf. 6820 PREMIUM

2 pênes 

haut et bas

Réf. 6830 PREMIUM Réf. 6840 PREMIUM

3 pênes 
latéraux

(Conforme à la norme NF EN 1125)

(2)

2 pênes 
haut et bas 

et 
1 pêne 

médian latéral

6820BM 6830BM 6840BM
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> 1 pêne médian latéral = 1 point de fermeture
6810 PREMIUM BMRéf.

Finition peinte epoxy : Coloris inox, gris, blanc ou noir 
(à préciser à la commande). Autres couleurs sur demande.

- Serrure antipanique de type Push Bar à 1 point de fermeture
pour portes BOIS et METAL (acier) 

- 1 pêne médian latéral 
- Réf. de la gâche comprise dans le pack : (1 x GAP80 CFPF) 

> Barre Antipanique à 1 point latéral

> 2 pênes verticaux haut et bas = 2 points de fermetures
6820 PREMIUM BMRéf.

Finition peinte epoxy : Coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres couleurs sur demande.

(2)

- Serrure antipanique de type Push Bar à 2 points de fermeture 
- 1 pêne haut vertical + 1 pêne bas vertical 
- Réf. des 2 gâches comprises dans le pack : (1 x GAP80 CFPF) +

(1 x GAP100 CFPF, gâche de seuil) 

> Barre Antipanique à 2 pênes verticaux, haut et bas

> 1 pêne médian latéral + 2 pênes verticaux = 3 points de fermetures
6830 PREMIUM BMRéf.

Finition peinte epoxy : Coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres couleurs sur demande.

(2)

- Serrure antipanique de type Push Bar à 3 points de fermeture 
- 1 pêne haut vertical + 1 pêne médian latéral + 1 pêne bas vertical 
- Réf. des 3 gâches comprises dans le pack : 

(2 x GAP80 CFPF) + (1 x GAP100 CFPF, gâche de seuil) 

> Barre Antipanique à 1 pêne médian latéral + 2 pênes verticaux haut et bas

> 3 pênes latéraux : médian, haut et bas = 3 points de fermeture
6840 PREMIUM BMRéf.

Finition peinte epoxy : Coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres couleurs sur demande.

(2)

- Serrure antipanique de type Push Bar à 3 points de fermeture 
- 1 pêne haut latéral + 1 pêne médian latéral + 1 pêne bas latéral 
- Réf. des 3 gâches comprises dans le pack : (3 x GAP80 CFPF) 

> Barre Antipanique à 3 pênes latéraux : médian, haut et bas

(2) Cette fermeture antipanique permet une ouverture sous faible poussée pour les personnes
âgées ou les enfants. Les caractéristiques certifiées par la Marque      sont : identification des
composants associés, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités,
informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux procès-verbaux. Pour les produits de
classe E+C : test feu recto/verso minimum 30 minutes

Schéma technique page > 450

Schéma technique page > 450

Schéma technique page > 451

Schéma technique page > 451

(2)
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6800 PREMIUM BM

> Gâche coupe-feu acier
GAP80 CFPFRéf.

Gamme de GÂCHES pour 6800 PREMIUM BM < 

- Gâche en acier, coupe-feu / pare-flamme, CFPF, compatible
avec les gammes de barres d'antipaniques : 6800 PREMIUM
BM, 6700 PREMIUM, 1800 PREMIUM

- Gâche pour : pêne médian latéral, pêne haut vertical, pêne haut
latéral et pêne bas latéral 

- Pour Bloc-Porte : Simple Vantail ou Doule Vantaux
- Gâche GAP80 CFPF, réglable : Verticalement, grâce à ses 

3 cales, et Horizontalement, grâce à ses 2 lumières oblongues
- Fixation par 4 vis auto-perforantes. (2 vis serrage 4,8 x 38 mm 

+ 1 vis de blocage 3,8 x 38 mm)
- Finition : Gâche + cales, peintes époxy, blanc, gris, noir, coloris

inox (autres couleurs sur demande)
- Destinée aux Blocs-Portes réalisés en BOIS ou en METAL (acier)

qui requiert le coupe-feu ou qui ont l’obligation d’être CFPF 
- Elle peut se fixer en applique à plat ou sur « zone de champ » de

profil BOIS à Recouvrement ou sur Bloc-Porte METAL (acier)
- Gâche GAP80 CFPF, sans enjoliveur, livrée avec ses 3 cales et

sa visserie 
- Livrée en standard, dans les packs des : 6810 PREMIUM BM,

6830 PREMIUM BM et 6840 PREMIUM BM
- Accessoire proposé en Kit, paquetage par 5
- Recommandée particulièrement pour Blocs-Portes Simple

Vantail (pour tous les points, sauf point bas vertical)
- Application également possible pour Blocs-Portes Double

Vantaux (sauf point bas vertical)

> Gâche basse de seuil
GAP100 CFPFRéf.

- Gâche basse de seuil, appelée également Gâche à plancher
pour point de fermeture bas vertical. Compatible avec les
gammes d'antipaniques : 6700 PREMIUM, 6800 PREMIUM PA,
6800 PREMIUM BM et 1800 PREMIUM 

- Gâche basse « réglable » grâce à ses 2 lumières oblongues,
pour Blocs-Portes Simple et Double Vantaux, en PVC,
Aluminium, Bois et Métal (acier)

- Fixation par 3 vis 3,8 x 38 mm (2 vis de réglage + 1 vis de
blocage) 

- Finition : Gâche brut en inox 
- Livrée en standard, avec d’autres gâches, dans les packs 6820

PREMIUM PA et 6830 PREMIUM PA
- Accessoire proposé en Kit, paquetage par 5

Schéma technique page > 452

Schéma technique page > 452

> Verrous atomatiques à mortaiser
9931NRéf.

Accessoire < 

- Paire de verrous automatiques (VAM) à installer en haut et
en bas du vantail semi fixe

- La fermeture de la porte active l'actionneur du VAM qui
entraîne un pêne rond dans le bâti et dans le sol

- Complément aux serrures d'urgence (CFPF 30 min)

9931N9931N
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> Barre Antipanique à 1 point latéral
Produits concernés : Réf. 6810 PREMIUM BM

> Barre Antipanique à 2 pênes verticaux, haut et bas
Produits concernés : Réf. 6820 PREMIUM BM

CAHIER TECHNIQUE
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Barre Antipanique à 1 pêne médian latéral + 2 pênes verticaux haut et bas < 
Produits concernés :

Réf. 6830 PREMIUM BM
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Barre Antipanique à 1 pêne médian latéral + 2 pênes verticaux haut et bas < 
Produits concernés :

Réf. 6840 PREMIUM BM
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6800 PREMIUM BM
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> Gamme de Gâches pour 6800 PREMIUM BM
Produits concernés : Réf. GAP100 CFPF Réf. GAP80 CFPF
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