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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Tableau du rapport de la force de fermeture par rapport à la largeur du vantail   Force de fermeture    Largeur du vantail (mm)

Force 2 jusqu‘à 850

Force 3 de 850  à 950

Force 4  de  950 à 1100

Force 5  de 1100 à 1250

Force 6  de 1250 à 1400

TS
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00
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V

TS
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00
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V

TS
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 F
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50
 E

-G

Homologation pour portes coupe-feu et pare-flammes ● ● ● ●

Largeur de vantail max. (mm) 1100 950 1400 1400 1400 1400 1400

Possibilités d'application :

Portes à simple action (droite/gauche) ● ● ● ● ● ● ●

Angle d'ouverture 170° 170° 170° 180° 180° 180° 180°

Portes à double action ● ● ●

Poids du vantail jusqu'à (kg) 150 100 300 300 300

Fonctions :

Force de fermeture, réglable ● EN 3 fixe ● ● ● ● ●

Amortisseur d'ouverture fixe ● ● ● ● ●

À-coup final hydraulique, réglable ● ● ● ● ● ●

Vitesse de fermeture, réglable ● ● ● ● ● ● ●

Arrêt mécanique ● ● ●

Arrêt électrique ● ●

Angle d'arrêt

En 
option 

85°
90°

105°
120°

En 
option 

85°
90°

105°
120°

85°
-

165°

75°
-

165°

80°
-

150°

Sélecteur de fermeture mécanique, intégré

Page 6 6 13 20 26 44 44

d  = oui

Pour portes à 1 vantail

Tableau synoptique des pivots de sol GEZE
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Plaques de recouvrement
Pour les pivots de sol GEZE, différentes plaques de recouvrement avec des accessoires de fixation sont disponibles. Ils peuvent être utilisés DIN 
droite, gauche et sur les portes à double action.

Ferrures du haut/Bras du bas
Pour monter un pivot de sol sur une porte à simple action, des ferrures spéciales pour le linteau et au sol avec un écart de pivot de 36 mm sont 
nécessaires. (Voir accessoires pour les pivots de sol à partir de la page 54) 

Les exigences
La norme (EN 1154) prévoit que la force (de fermeture) d‘une porte doit être réglée en fonction de la largeur du vantail de la porte. Si les condi-
tions structurelles (hauteur de la porte, poids de la porte) ou locales (influence du vent) l‘exigent, la force supérieure doit être réglée.

La solution GEZE
Les pivots de sol des gammes TS 550 /TS 500 NV et TS 550 NV comprennent plusieurs forces. À l‘aide d‘une vis de réglage, il est possible 
d‘adapter facilement la force de fermeture correspondante en fonction des conditions structurelles et locales. 

TS
 5

50
 IS

 

TS
 5

50
 E

-IS

TS
 5

50
 IS

-G
 

TS
 5

50
 E

-IS
-G

 

Homologation pour portes coupe-feu et pare-flammes ● ● ● ●

Largeur de vantail max. (mm) 1400 1400 1400 1400

Possibilités d'application :

Portes à simple action (droite/gauche) ● ● ● ●

Angle d'ouverture 180° 180° 180° 180°

Portes à double action

Poids du vantail jusqu'à (kg) 250 250

Fonctions :

Force de fermeture, réglable ● ● ● ●

Amortisseur d'ouverture fixe ● ●

À-coup final hydraulique, réglable ● ● ● ●

Vitesse de fermeture, réglable ● ● ● ●

Arrêt mécanique 

Arrêt électrique ● ●

Angle d'arrêt
80°

-
175°

80°
-

150°

Sélecteur de fermeture mécanique, intégré ● ● ● ●

Page 32 38 44 44

Pour portes à 2 vantaux
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 500 NV / TS 500 N EN3

PIvot de sol  pour portes à simple ou double action à 1 vantail jusqu‘à 1100 mm de largeur de vantail avec arrêt optionnel

Dans les gammes TS 500 NV et TS 500 N EN3, deux pivots de sol sont disponibles pour une utilisation sur des portes avec une largeur de vantail 
maximale de 1100 mm. La vitesse de fermeture et l‘à-coup final hydraulique sont réglables. L‘amortisseur d‘ouverture fixe empêche les chocs 
incontrôlés de la porte et évite qu‘elle ne soit endommagée. La force de fermeture, force 1-4 selon la norme EN 1154, est réglable par le haut sur 
le TS 500 NV, alors qu‘elle est fixe sur le TS 500 N EN3 en force 3. La très faible hauteur de montage totale de seulement 42 mm est un avantage 
conséquent pour les nouvelles constructions et les rénovations. La soupape de sécurité protège l‘installation contre les surcharges volontaires.

Modèle standard / matériel livré
Pivot de sol complet avec un axe conique plat, caissons en ciment et notices de montage, sans arrêt (plaque de recouvrement non incluse).

Conceptions spéciales
• avec un arrêt de 85°, 90°, 105° et 120°
• avec un axe réhaussé jusqu'à 50 mm (de 5 en 5 mm)

GEZE TS 500 NV / 
TS 500 N EN3

GEZE TS 500 NV / 
TS 500 N EN3

278

42

298

51-61

36
-4
6

36
-4
6

82 10
5

Dimensions identiques TS 500 NV/ TS 500 N EN3
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Domaines d‘application  • Ouverture des portes DIN droite ou DIN gauche
 • Pour portes à simple et double action intérieures
 • TS 500 NV : Pour des largeurs de vantail de porte jusqu‘à 1100 mm ou des poids de vantail jusqu‘à 150 kg
 • TS 500 N EN3 : Pour des largeurs de vantail de porte jusqu‘à 950 mm ou des poids de vantail jusqu‘à 100 kg

Caractéristiques techniques du pivot de sol

Caractéristiques GEZE TS 500 NV GEZE TS 500 N EN3
Utilisable sur des portes Portes à simple action, Portes à double action
Force de fermeture selon EN 1154 1 - 4 3
Largeur de vantail recommandée jusqu‘à 1100 mm 950 mm
Poids du vantail (max.) 150 kg 100 kg
Ouverture de porte (DIN) gauche/droite
Produit testé selon testé selon EN 1154
Longueur 278 mm
Profondeur d‘encombrement 82 mm
Hauteur 42 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 mm
Fonctions
Force de fermeture réglable Oui, à plage continue Non
Vitesse de fermeture réglable ● ●
À-coup final réglable Oui, par soupape Non
Freinage à l‘ouverture intégré Oui, mécanique et fixe
Position de réglage de la force de fermeture en haut
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées ● ●
Soupapes thermostabilisées ● ●
Angle d‘ouverture (max.) 170 °
Arrêt En option
Plage de réglage de l‘arrêt 85  - 120 °
●	 =	 OUI

1

2

4

3

1 = Axe rectangulaire
2 = Réglage de la force de fermeture
3 = Réglage de la vitesse de fermeture
4 = Réglage de l‘à-coup final
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

DM 16 mm 27 mm

DB, EK, FK 10 mm 24 mm

Montage standard 
Exemple pour le montage des ferrures du haut, du bras du bas et d‘un pivot de sol sur une porte à simple action (aluminium) :

36
82

B - B

A
A

42

A - A B

36

51
278

B

S

H

Bras du bas modèle DM, DB, EK, FK pour les portes à simple action
H = Dimensions de montage en hauteur

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ est 
rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

CM 19 mm 29 mm

C 19 mm 29 mm

C A - A

46 31
6

5 28

B
5

48

53

1

2

X

Y

23

42

6

B

3

A

C - C

R 8

278 82

A

OKFF

(26)

84

254

TS 500 NV / TS 500 N EN3

B - B

C R 8 10,62 R 
8

15

7,
5

50 25

R 8

52

31

15

R 21

30
°

4

5

15

175

75

85
135

1 = Ferrure du haut
2 = Bras du bas
3 = Plage de réglage 51 - 61
4 = Plaque de recouvrement
5 = Plaques de recouvrement à capot raccourci
OKFF = Bord supérieur du sol

S

H

Bras du bas modèle CM, C pour les portes à double action

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ 
est rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe

Exemple pour des ferrures du haut, du bras du bas et d‘un pivot de sol sur une porte à double action :
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 500 NV / TS 500 N EN3 - Informations relatives à la commande

Désignation Orientation 
DIN

Ar-
rêt

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol
pour TS 500 NV / TS 500 N EN3

bronze foncé 103011

laiton poli 103012

finition inox 102127

Pivot de sol GEZE  TS 500 NV
Force EN 1-4, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de 
recouvrement et sans accessoires) 6)

gauche/droite 0 ° argent 102084

gauche/droite 85 ° argent 103974

gauche/droite 90 ° argent 104028

gauche/droite 105 ° argent 104029

gauche/droite 120 ° argent 104030

Pivot de sol GEZE  TS 500 N EN3
Force EN3, en option avec arrêt mécanique fixe (sans plaque de 
recouvrement et sans accessoires) 6)

gauche/droite 0 ° argent 103086

gauche/droite 85 ° argent 104046

gauche/droite 90 ° argent 104047

gauche/droite 105 ° argent 111594

gauche/droite 120 ° argent 111596

Accessoires

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)
pour les modèles DB, DM, EK, FK

gauche finition inox 137586

gauche bronze foncé 052178

 gauche EV1 006794

gauche alu, mat 006792

droite finition inox 137577

droite bronze foncé 052177

droite EV1 006798

droite alu, mat 006796

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, DM, EK, FK 2)

gauche finition inox 137618

gauche bronze foncé 045199

gauche EV1 045196

gauche alu, mat 045184

droite finition inox 137617

droite bronze foncé 045183

droite EV1 045155

droite alu, mat 045011

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes)
pour les modèles DB, EK, FK

gauche/droite bronze foncé 001091

gauche/droite EV1 001090

gauche/droite alu, mat 001089

gauche/droite finition inox 137640

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, EK, FK 2)

gauche bronze foncé 038272

gauche EV1 037918

gauche alu, mat 037917

droite bronze foncé 038308

droite EV1 038302

droite alu, mat 038284

gauche finition inox 137641

droite finition inox 137642
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES
Désignation Orientation 

DIN
Ar-
rêt

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible 1)

gauche/droite 10 mm 010338

gauche/droite 13 mm 052170

gauche/droite 15 mm 010347

gauche/droite 20 mm 010372

gauche/droite 25 mm 010373

gauche/droite 28 mm 050931

gauche/droite 30 mm 010374

gauche/droite 35 mm 010377

gauche/droite 40 mm 010378

gauche/droite 45 mm 010381

gauche/droite 5 mm 010337

gauche/droite 50 mm 010385

gauche/droite 8 mm 050930

gauche/droite 0 mm 050644

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
pour portes à simple action 1)

0 mm 053315

gauche 10 mm 053958

gauche 15 mm 053960

gauche 20 mm 053962

gauche 25 mm 053964

gauche 5 mm 053956

gauche 0 mm 053954

droite 10 mm 053959

droite 15 mm 053961

droite 20 mm 053963

droite 25 mm 053965

droite 5 mm 053957

droite 0 mm 053955

Plaque de recouvrement pour partie supérieure de la ferrure du 
haut
pour Modèles B et C

EV1 006669

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle C, portes en métal et en bois

Axe rectan-
gulaire

007432

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle CM, pour portes en métal, adaptation sur le système de 
profil sur site, sans traitement des surfaces

galv. 021817

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle CM, pour portes en métal, adapté au système de profil 4)

Axe rectan-
gulaire

001067

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou 
affleurante 3)

Axe rectan-
gulaire

044579

Carré 037581

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système de 
profil sur site, sans traitement des surfaces 1)

Axe rectan-
gulaire

037630

Carré 037631

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de profil 
avec axe rectangulaire ou carré 4)

galv. 001068

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Axe rectan-
gulaire

008269

Carré 006696

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Axe rectan-
gulaire

008270

Carré 006699

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle S, à souder sur les portes en acier

Axe rectan-
gulaire

007434
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Ar-
rêt

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Mastic de scellement GEZE pour pivots de sol
Pour étanchéïté dans des lieux humides ou en extérieur, système 
bicomposant, (1 pot = 1 pivot de sol)

058879

Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action
Modèle B, pour bras du bas C, CM, S

Axe de la fer-
rure du haut 

de 43 mm
006371

Axe de la fer-
rure du haut 

de 55 mm
000108

Axe de la fer-
rure du haut 

de 65 mm
000903

Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action
Modèle C, pour bras du bas C, CM, S

Axe de la fer-
rure du haut 

de 43 mm
006666

Axe de la fer-
rure du haut 

de 55 mm
000905

Axe de la fer-
rure du haut 

de 65 mm
000904

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou 
affleurante 3)

DIN gauche
Combinai-

son b
044697

DIN droite
Combinai-

son b
044680

Combinai-
son c

044787

Combinai-
son a

044676

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier 3)

Combinai-
son a

006719

DIN gauche
Combinai-

son b
000889

DIN droite
Combinai-

son b
000890

Combinai-
son c

000891

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Combinai-
son a

006724

DIN gauche
Combinai-

son b
000895

DIN droite
Combinai-

son b
000896

Combinai-
son c

000897

1) En fonction de la situation de montage, il peut être nécessaire d‘utiliser un axe réhaussé. Ce type d‘axe peut être installé sans prob-
lème sur tous les pivots GEZE des gammes TS 500 NV/TS 550/TS 550 NV en remplaçant l‘axe standard par un axe réhaussé

2) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.
3) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm
4) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 
5) Matériau : acier forgé en matrice
6) Utilisation sur les portes coupe-feu non autorisée
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 550 NV

Pivot de sol pour portes à simple/double action à 1 vantail de largeur jusqu‘à 1400 mm avec arrêt commutable

Le pivot de sol TS 550 NV avec arrêt commutable a été conçu de façon ciblée, afin de pouvoir supporter un poids de vantail maximum allant 
jusqu‘à 300 kg pour les portes à 1 vantail simple et double action lourdes. La vitesse de fermeture et l‘à-coup final hydraulique sont réglables. 
La force de fermeture, forces EN 3-6 selon la norme EN 1154, est réglable sur le modèle TS 550 NV. La soupape de sécurité protège l‘installation 
contre les surcharges volontaires. L‘arrêt mécanique continu permet un angle d‘ouverture de 80° à 165°. Sa polyvalence et sa solidité rendent le 
TS 550 NV idéal pour une utilisation dans des zones extrêmement fréquentées, par ex. dans les bureaux et les entrées de halls. Les plaques de 
recouvrement renforcées de grande qualité garantissent une apparence globale exceptionnelle même après plusieurs années. 

Modèle standard / matériel livré
Pivot de sol complet avec un axe conique plat, caissons en ciment et notices de montage, (plaque de recouvrement non incluse) 

Conceptions spéciales 
• avec un axe rallongé jusqu'à 50 mm (de 5 en 5 mm) 

Plaques de recouvrement solides, 1,5 mm d‘épaisseur

GEZE TS 550 NV

GEZE TS 550 NV

342

362

36
36

51-60

82 10
5

1,
5

54
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Domaines d‘application  • Ouverture des portes DIN droite ou DIN gauche
 • Pour les portes à fréquence de passage élevée
 • Pour les largeurs de vantaux jusqu‘à 1400 mm
 • Pour des poids de vantaux jusqu‘à 300 kg

Caractéristiques techniques du pivot de sol

Caractéristiques GEZE TS 550 NV
Utilisable sur des portes Portes à simple action, Porte à double action
Force de fermeture selon EN 1154 3 - 6
Largeur de vantail recommandée jusqu‘à 1400 mm
Poids du vantail (max.) 300 kg
Ouverture de porte (DIN) gauche/droite
Produit testé selon Ferme-portes testé selon EN 1154
Longueur 342 mm
Profondeur d‘encombrement 82 mm
Hauteur 54 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 9 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 mm
Fonctions
Force de fermeture réglable Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable ●
À-coup final réglable Oui, par soupape
Freinage à l‘ouverture intégré Oui, mécanique et fixe
Retard à la fermeture intégré ●
Position de réglage de la force de fermeture en haut
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées ●
Soupapes thermostabilisées ●
Angle d‘ouverture (max.) 170 °
Arrêt Mécanique
Arrêt activable ou désactivable ●
Arrêt pouvant être dépassé ●
●	 =	 OUI

4

1

2

3

5

1 = Axe rectangulaire
2 = Réglage de la force de fermeture
3 = Réglage de l‘arrêt/temporisation de la 

fermeture
4 = Réglage de la vitesse de fermeture
5 = Réglage de l‘à-coup final



15Pivots de sol

Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

DM 16 mm 27 mm

DB, EK, FK 10 mm 24 mm

Montage standard 
Exemple pour le montage des ferrures du haut, du bras du bas et d‘un pivot de sol sur une porte à simple action (aluminium) :

B - B

36

82

54

A

A

342
51

36

30

A - A B

B

S

H

Bras du bas modèle DM, DB, EK, FK pour les portes à simple action
H = Dimensions de montage en hauteur

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ 
est rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

CM 19 mm 29 mm

C 19 mm 29 mm

C A - A

46

1

C - C

A

X

Y

A

48

5

53

B

31
6

28
5

3

342

54

23

6

B
OKFF

82
TS 550 NV / TS 550 N EN4

R 8

84

(26)

C

254

B - B

50 52

15

15
4

R 8 10,62 15 R 
8

7,
5

31

R 21

30
°

R 8

5

2

25

175

75

85
135

1 = Ferrures du haut
2 = Bras du bas
3 = Plage de réglage 51 - 60
4 = Plaque de recouvrement
5 = Plaques de recouvrement à capot raccourci
OKFF = Bord supérieur du sol

S

H

Bras du bas modèle CM, C pour les portes à double action

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ 
est rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe

Exemple pour des ferrures du haut, du bras du bas et d‘un pivot de sol sur une porte à double action :
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 550 NV - Informations relatives à la commande

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Plaque de recouvrement GEZE pour pivots de sol
TS 550 NV / TS 550 NV F

bronze foncé 125889

laiton poli 125890

finition inox 125888

Pivot de sol GEZE TS 550 NV
Force EN 3-6, avec arrêt intégré, plage de réglage de 85° - 165°, commuta-
ble, temporisation de fermeture possible en alternative, poids du vantail 
jusqu‘à 300 kg (sans plaque de recouvrement et sans accessoires) 6)

gauche/droite EV1 123950

Accessoires

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)
pour les modèles DB, DM, EK, FK

gauche finition inox 137586

gauche bronze foncé 052178

gauche EV1 006794

gauche alu, mat 006792

droite finition inox 137577

droite bronze foncé 052177

droite EV1 006798

droite alu, mat 006796

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, DM, EK, FK 2)

gauche finition inox 137618

gauche bronze foncé 045199

gauche EV1 045196

gauche alu, mat 045184

droite finition inox 137617

droite bronze foncé 045183

droite EV1 045155

droite alu, mat 045011

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes)
pour les modèles DB, EK, FK

gauche/droite bronze foncé 001091

gauche/droite EV1 001090

gauche/droite alu, mat 001089

gauche/droite finition inox 137640

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, EK, FK 2)

gauche bronze foncé 038272

gauche EV1 037918

gauche alu, mat 037917

droite bronze foncé 038308

droite EV1 038302

droite alu, mat 038284

gauche finition inox 137641

droite finition inox 137642
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
avec un cône plat, avec une vis de serrage 
extensible 1)

gauche/droite 10 mm 010338

gauche/droite 13 mm 052170

gauche/droite 15 mm 010347

gauche/droite 20 mm 010372

gauche/droite 25 mm 010373

gauche/droite 28 mm 050931

gauche/droite 30 mm 010374

gauche/droite 35 mm 010377

gauche/droite 40 mm 010378

gauche/droite 45 mm 010381

gauche/droite 5 mm 010337

gauche/droite 50 mm 010385

gauche/droite 8 mm 050930

gauche/droite 0 mm 050644

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
pour porte simple action 1)

0 mm 053315

gauche 10 mm 053958

gauche 15 mm 053960

gauche 20 mm 053962

gauche 25 mm 053964

gauche 5 mm 053956

gauche 0 mm 053954

droite 10 mm 053959

droite 15 mm 053961

droite 20 mm 053963

droite 25 mm 053965

droite 5 mm 053957

droite 0 mm 053955

Plaque de recouvrement pour partie supérieure de la ferrure du haut
pour Modèles B et C EV1 006669

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle C, pour portes en métal et en bois

Axe rectangu-
laire

007432

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle CM, pour portes en métal, adapté sur le système de profil sur 
site, sans traitement des surfaces

galvanisé 021817

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle CM, pour portes en métal, adapté au système de profil 4)

Axe rectangu-
laire

001067

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou 
affleurante 3)

Axe rectangu-
laire

044579

Carré 037581

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système de profil sur 
site, sans traitement des surfaces 1)

Axe rectangu-
laire

037630

Carré 037631

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de profil avec axe 
rectangulaire ou carré 4)

galvanisé 001068

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Axe rectangu-
laire

008269

Carré 006696

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Axe rectangu-
laire

008270

Carré 006699
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle S, à souder sur les portes en acier

Axe rectangu-
laire

007434

Mastic de scellement GEZE pour pivot de sol
Pour étanchéïté dans des lieux humides ou en extérieur, système bicom-
posant, (1 pot = 1 pivot de sol)

058879

Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action
Modèle B, pour le bras du bas C, CM, S

Axe de la 
ferrure du haut 

de 43 mm
006371

Axe de la 
ferrure du haut 

de 55 mm
000108

Axe de la 
ferrure du haut 

de 65 mm
000903

Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action
Modèle C, pour le bras du bas C, CM, S

Axe de la 
ferrure du haut 

de 43 mm
006666

Axe de la 
ferrure du haut 

de 55 mm
000905

Axe de la 
ferrure du haut 

de 65 mm
000904

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou 
affleurante 3)

DIN gauche
Combinai-

son b
044697

DIN droite
Combinai-

son b
044680

Combinai-
son c

044787

Combinai-
son a

044676

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier 3)

Combinai-
son a

006719

DIN gauche
Combinai-

son b
000889

DIN droite
Combinai-

son b
000890

Combinai-
son c

000891

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Combinai-
son a

006724

DIN gauche
Combinai-

son b
000895

DIN droite
Combinai-

son b
000896

Combinai-
son c

000897

1) En fonction de la situation de montage, il peut être nécessaire d‘utiliser un axe réhaussé. Ce type d‘axe peut être installé sans problème sur tous les pivots GEZE des 

gammes TS 500 NV/TS 550/TS 550 NV en remplaçant l‘axe standard par un axe réhaussé

2) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.

3) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

4) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 

5) Matériau : acier forgé en matrice

6) Utilisation sur les portes coupe-feu non autorisée



      20 TECHNIQUES DE PORTES ET SYSTÈMES EN VERRE GEZE

Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 550 NV F

Pivot de sol pour portes coupe-feu à 1 vantail de largeur jusqu‘à 1400 mm

Le pivot de sol TS 550 NV F a été élaboré spécialement pour une utilisation visuellement discrète sur les portes coupe-feu et pare-flammes et 
peut supporter un poids de vantail maximum de 300 kg. Grâce à la faible hauteur de montage de seulement 54 mm, le système peut facile-
ment être installé même dans un équipement déjà en place. La vitesse de fermeture et l‘à-coup final hydraulique sont réglables. L‘amortisseur 
d‘ouverture fixe intégré empêche les chocs incontrôlés de la porte et évite qu‘elle ne soit endommagée. La force de fermeture, forces EN 3-6 
selon la norme EN 1154, est réglable en continu par en haut. La soupape de sécurité protège l‘installation contre les surcharges volontaires.

Modèle standard / matériel livré
Pivot de sol complet avec un axe conique plat, caissons en ciment et notices de montage (plaque de recouvrement non incluse).

GEZE TS 550 NV F

GEZE TS 550 NV F

342

362

36
36

51-60

82 10
5

1,
5

54

Domaines d‘application  • Pour les portes coupe-feu sans arrêt
 • Ouverture de portes DIN droite ou DIN gauche
 • Pour les portes à fréquence de passage élevée
 • Pour les largeurs de vantaux jusqu‘à 1400 mm
 • Pour des poids de vantaux jusqu‘à 300 kg
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Caractéristiques techniques du pivot de sol

Caractéristiques GEZE TS 550 NV F
Utilisable sur des portes à simple action et double action Porte à double action à simple action
Force de fermeture selon EN 1154 3 - 6
Largeur de vantail recommandée jusqu‘à 1400 mm
Poids du vantail (max.) 300 kg
Ouverture de porte (DIN) gauche/droite
Produit testé selon Ferme-portes testé selon EN 1154
Longueur 342 mm
Profondeur d‘encombrement 82 mm
Hauteur 54 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 9 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 mm
Fonctions
Force de fermeture réglable Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable ●
À-coup final réglable Oui, par soupape
Freinage à l‘ouverture intégré Oui, mécanique et fixe
Retard à la fermeture intégré ●
Position de réglage de la force de fermeture en haut
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées ●
Soupapes thermostabilisées ●
Angle d‘ouverture (max.) 180 °
Arrêt Non
●	 =	 OUI

4

1

2

3

5

1 = Axe rectangulaire
2 = Réglage de la force de fermeture
3 = Réglage de l‘arrêt/temporisation de la 

fermeture
4 = Réglage de la vitesse de fermeture
5 = Réglage de l‘à-coup final
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

DM 16 mm 27 mm

DB, EK, FK 10 mm 24 mm

Montage standard 
Exemple pour le montage des ferrures du haut, du bras du bas et d‘un pivot de sol sur une porte à simple action (aluminium) :

B - B

36

82

54

A

A

342
51

36

30

A - A B

B

S

H

Bras du bas modèle DM, DB, EK, FK pour les portes à simple action
H = Dimensions de montage en hauteur

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ 
est rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol
pour TS 550 NV / TS 550 NV F

bronze foncé 125889

laiton poli 125890

finition inox 125888

Pivot de sol GEZE TS 550 NV F
Force EN 3-6, angle d‘ouverture jusqu‘à 180°, sans arrêt, temporisation de 
fermeture possible, poids du vantail jusqu‘à 300 kg (sans plaque de recouvre-
ment et sans accessoires)

gauche EV1 132755

droite EV1 132754

Accessoires

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)
pour les modèles DB, DM, EK, FK

gauche finition inox 137586

gauche bronze foncé 052178

gauche EV1 006794

gauche alu, mat 006792

droite finition inox 137577

droite bronze foncé 052177

droite EV1 006798

droite alu, mat 006796

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, DM, EK, FK 2)

gauche finition inox 137618

gauche bronze foncé 045199

gauche EV1 045196

gauche alu, mat 045184

droite finition inox 137617

droite bronze foncé 045183

droite EV1 045155

droite alu, mat 045011

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes)
pour les modèles DB, EK, FK

gauche/droite bronze foncé 001091

gauche/droite EV1 001090

gauche/droite alu, mat 001089

gauche/droite finition inox 137640

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, EK, FK 2)

gauche bronze foncé 038272

gauche EV1 037918

gauche alu, mat 037917

droite bronze foncé 038308

droite EV1 038302

droite alu, mat 038284

gauche finition inox 137641

droite finition inox 137642

GEZE TS 550 NV F - Informations relatives à la commande



      24 TECHNIQUES DE PORTES ET SYSTÈMES EN VERRE GEZE

Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible 1)

gauche/droite 10 mm 010338

gauche/droite 13 mm 052170

gauche/droite 15 mm 010347

gauche/droite 20 mm 010372

gauche/droite 25 mm 010373

gauche/droite 28 mm 050931

gauche/droite 30 mm 010374

gauche/droite 35 mm 010377

gauche/droite 40 mm 010378

gauche/droite 45 mm 010381

gauche/droite 5 mm 010337

gauche/droite 50 mm 010385

gauche/droite 8 mm 050930

gauche/droite 0 mm 050644

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
pour portes à simple action 1)

gauche 10 mm 053958

gauche 15 mm 053960

gauche 20 mm 053962

gauche 25 mm 053964

gauche 5 mm 053956

gauche 0 mm 053954

droite 10 mm 053959

droite 15 mm 053961

droite 20 mm 053963

droite 25 mm 053965

droite 5 mm 053957

droite 0 mm 053955

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou affleuran-
te 3)

Axe rec-
tangulaire

044579

Carré 037581

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système de profil sur 
site, sans traitement des surfaces 5)

Axe rec-
tangulaire

037630

Carré 037631

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de profil avec axe 
rectangulaire ou carré 4)

galvanisé 001068

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008269

Carré 006696

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008270

Carré 006699

Mastic de scellement GEZE pour pivot de sol
Pour étanchéïté dans des lieux humides ou en extérieur, système bicompo-
sant, (1 pot = 1 pivot de sol)

058879

Ferrure du haut GEZE pour portes à simple action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou affleuran-
te 3)

DIN gauche Combinaison b 044697

DIN droite Combinaison b 044680

Combinaison c 044787

DIN droite 044676
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Ferrure du haut GEZE pour portes à simple action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier 3)

Combinaison a 006719

DIN gauche Combinaison b 000889

DIN droite Combinaison b 000890

Combinaison c 000891

Ferrure du haut GEZE pour portes à simple action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier 3)

DIN droite 006724

DIN gauche Combinaison b 000895

DIN droite Combinaison b 000896

Combinaison c 000897
1) En fonction de la situation de montage, il peut être nécessaire d‘utiliser un axe réhaussé. Ce type d‘axe peut être installé sans problème sur tous 

les pivots GEZE des gammes TS 500 NV/TS 550/TS 550 NV en remplaçant l‘axe standard par un axe réhaussé

2) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.

3) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

4) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 

5) Matériau : acier forgé en matrice

GEZE TS 550 NV F, société Vector, Stuttgart, Allemagne (photo: Dirk Wilhelmy)
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 550 NV E

Pivot de sol avec arrêt électrique pour les portes coupe-feu et pare-flammes à 1 vantail de largeur jusqu‘à 1400 mm, 24 V DC

Le pivot de sol TS 550 NV E est certifié selon la norme DIN EN 1155 et a un arrêt électrique réglable entre 75° et 165°. De cette façon, la durée 
d‘arrêt de la porte peut être aussi longue que souhaitée. Le pivot de sol est adapté pour un usage sur des portes coupe-feu et pare-flammes. La 
vitesse de fermeture et l‘à-coup final hydraulique sont réglables. La force de fermeture, force 3-6 selon la norme EN 1154, est réglable en continu 
par le haut. Une soupape de sécurité empêche les surcharges volontaires. Le pivot de sol est homologué par l‘Institut allemand des techniques 
de construction (DIBt - Deutschen Institut für Bautechnik) combiné avec des systèmes de détection de fumée adaptés.

Modèle standard / matériel livré
Pivot de sol complet avec un axe conique plat, caissons en ciment et notices de montage, (plaque de recouvrement non incluse).

GEZE TS 550 NV E

GEZE TS 550 NV E

54

342

1,
5

18 29

33

362
51 - 56

36
 - 

46
36

 - 
46

82 10
5

Domaines d‘application  • Ouverture des portes DIN droite ou DIN gauche
 • Pour les largeurs de vantaux jusqu‘à 1400 mm
 • Pour des poids de vantaux jusqu‘à 300 kg
 • Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, sur lesquelles l‘installation d‘un pivot de sol est prévue
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Caractéristiques techniques du pivot de sol

Caractéristiques GEZE TS 550 NV E
Utilisable sur des portes à simple action
Force de fermeture selon EN 1154 3 - 6
Largeur de vantail recommandée jusqu‘à 1400 mm
Poids du vantail (max.) 300 kg
Ouverture de porte (DIN) gauche/droite
Produit testé selon Ferme-porte testé selon EN 1154,  

Dispositif d‘arrêt contrôlé selon EN 1155
Longueur 342 mm
Profondeur d‘encombrement 82 mm
Hauteur 54 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 5 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 mm
Fonctions
Force de fermeture réglable Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable ●
À-coup final réglable Oui, par soupape
Position de réglage de la force de fermeture en haut
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées ●
Soupapes thermostabilisées ●
Angle d‘ouverture (max.) 180 °
Arrêt Électrique
Plage de réglage de l‘arrêt 75  - 165 °
●	 =	 OUI
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

DM 16 mm 27 mm

DB, EK, FK 10 mm 24 mm

S

H

Bras du bas modèle DM, DB, EK, FK pour les portes à simple action
H = Dimensions de montage en hauteur

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ 
est rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe

Montage standard 
Exemple pour le montage des ferrures du haut, du bras du bas et d‘un pivot de sol sur une porte à simple action :

36

3,5 7
4

7

B - B

8
24

A

54

36

82

A

221

A - A

36
B 25

51
342

36

B

R 86
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° d‘ident.

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol
pour TS 550 NV / TS 550 NV F

bronze foncé 125889

laiton poli 125890

finition inox 125888

Pivot de sol GEZE TS 550 NV E
Pivot de sol avec arrêt électrique pour les portes coupe-feu et pare-flam-
mes à 1 vantail de largeur jusqu‘à 1400 mm, 24 V DC

gauche argent 136481

droite argent 136480

gauche argent 141707

droite argent 141706

Accessoires

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)
pour les modèles DB, DM, EK, FK

gauche finition inox 137586

gauche bronze foncé 052178

gauche EV1 006794

gauche alum., mat 006792

droite finition inox 137577

droite bronze foncé 052177

droite EV1 006798

droite alum., mat 006796

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, DM, EK, FK 2)

gauche finition inox 137618

gauche bronze foncé 045199

gauche EV1 045196

gauche alum., mat 045184

droite finition inox 137617

droite bronze foncé 045183

droite EV1 045155

droite alum., mat 045011

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes)
pour les modèles DB, EK, FK

gauche/droite bronze foncé 001091

gauche/droite EV1 001090

gauche/droite alum., mat 001089

gauche/droite finition inox 137640

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, EK, FK 2)

gauche bronze foncé 038272

gauche EV1 037918

gauche alu, mat 037917

droite bronze foncé 038308

droite EV1 038302

droite alum., mat 038284

gauche finition inox 137641

droite finition inox 137642

GEZE TS 550 NV E - Informations relatives à la commande
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° d‘ident.

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible 1)

gauche/droite 10 mm 010338

gauche/droite 13 mm 052170

gauche/droite 15 mm 010347

gauche/droite 20 mm 010372

gauche/droite 25 mm 010373

gauche/droite 28 mm 050931

gauche/droite 30 mm 010374

gauche/droite 35 mm 010377

gauche/droite 40 mm 010378

gauche/droite 45 mm 010381

gauche/droite 5 mm 010337

gauche/droite 50 mm 010385

gauche/droite 8 mm 050930

gauche/droite 0 mm 050644

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
pour porte simple action 1)

gauche 10 mm 053958

gauche 15 mm 053960

gauche 20 mm 053962

gauche 25 mm 053964

gauche 5 mm 053956

gauche 0 mm 053954

droite 10 mm 053959

droite 15 mm 053961

droite 20 mm 053963

droite 25 mm 053965

droite 5 mm 053957

droite 0 mm 053955

Gaine de protection pour les pivots de sol E
3 m, pour une pose facile des câbles 063558

Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6
Détecteur de fumée et alimentation électrique pour tous les dispositifs 
d‘arrêt GEZE

EV1 099851

bronze foncé 099857

blanc RAL 9016 099858

finition inox 099856

selon RAL 099859

GEZE Détecteur de fumée GC 152
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-7, homologation 
de la surveillance de la construction générale pour une utilisation avec 
tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de ligne intégré, conforme à DIN 
EN 14637

blanc 139850

GEZE Capteur de température GC 153
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-5, homologation 
de la surveillance de la construction générale pour une utilisation avec 
tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de ligne intégré, conforme à DIN 
EN 14637

blanc 139881

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou affleuran-
te 3)

Axe rec-
tangulaire

044579

Carré 037581

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système de profil sur 
site, sans traitement des surfaces 5)

Axe rec-
tangulaire

037630

Carré 037631

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de profil avec axe 
rectangulaire ou carré 4)

galvanisé 001068
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Rallonge 
d‘axe

Coloris N° d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008269

Carré 006696

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008270

Carré 006699

Mastic de scellement GEZE pour pivots de sol
Pour étanchéité dans des lieux humides ou en extérieur, système bicompo-
sant, (1 pot = 1 pivot de sol)

058879

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou affleuran-
te 3)

DIN gau-
che

Combinaison b 044697

DIN droite Combinaison b 044680

Combinaison c 044787

Combinaison a 044676

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier 3)

Combinaison a 006719

DIN gau-
che

Combinaison b 000889

DIN droite Combinaison b 000890

Combinaison c 000891

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Combinaison a 006724

DIN gau-
che

Combinaison b 000895

DIN droite Combinaison b 000896

Combinaison c 000897

Bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE
Modèle encastré pour le déclenchement manuel des dispositifs d‘arrêt 
électriques comprenant résistance de charge pour contrôle de ligne incluse

blanc alpin/
rouge

116266

Bouton d‘arrêt d‘urgence avec bris de glace GEZE et 5 inscriptions au choix
pour le déclenchement manuel des dispositifs de blocage électriques

blanc alpin/
rouge

120880

Boîtier pour pose en applique
compatible avec les interrupeurs AS 500 120503

Vitrage de remplacement
pour le bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE 120880 et 120881 010994

1) En fonction de la situation de montage, il peut être nécessaire d‘utiliser un axe réhaussé. Ce type d‘axe peut être installé sans problème sur tous les pivots GEZE des gammes TS 500 NV/TS 

550/TS 550 NV en remplaçant l‘axe standard par un axe réhaussé

2) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.

3) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

4) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 

5) Matériau : acier forgé en matrice

6) Supplément pour les couleurs spéciales RAL, voir les indications générales dans la liste de prix.

7) Uniquement pour des locaux secs
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 550 IS

Pivot de sol pour portes coupe-feu à 2 vantaux, entraxe des paumelles jusqu‘à 2800 mm, avec sélecteur de fermeture intégré 
et sans arrêt

Le pivot de sol TS 550 IS avec sélecteur de fermeture intégré selon EN 1158 est installé sur les portes à 2 vantaux. Une soupape de sécurité 
empêche les surcharges volontaires. Le modèle TS 550 IS est également adapté pour les vantaux de différentes largeurs.  La vitesse de ferme-
ture et l‘à-coup final hydraulique sont réglables. La force de fermeture, force EN 3-6 selon la norme EN 1154, est réglable en continu par le haut.

Modèle standard / matériel livré
1) TS 550 IS Vantail semi-fixe complet avec un axe conique plat et un caisson en ciment (plaque de recouvrement non incluse)
2) TS 550 IS Vantail de service complet avec un axe conique plat, câble Bowden et un caisson en ciment (plaque de recouvrement non incluse)

GEZE TS 550 IS

GEZE TS 550 IS

54

388

44

42-52

36
-4
6

408

82 10
5

Domaines d‘application  • Ouverture des portes DIN droite ou DIN gauche
 • Pour les largeurs de vantaux jusqu‘à 1400 mm (par vantail)
 • Également adapté pour les vantaux de différentes largeurs
 • Pour des poids de vantaux jusqu‘à 250 kg
 • Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, sur lesquelles l‘installation d‘un pivot de sol est prévue
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Caractéristiques techniques du pivot de sol

Caractéristiques GEZE TS 550 IS
Utilisable sur des portes à simple action
Force de fermeture selon EN 1154 3 - 6
Largeur de vantail recommandée jusqu‘à 1400 mm
Poids du vantail (max.) 250 kg
Ouverture de porte (DIN) gauche/droite
Produit testé selon Pivot de sol testé selon EN 1154,  

Sélecteur de fermeture testé selon norme EN 1158
Longueur 388 mm
Profondeur d‘encombrement 82 mm
Hauteur 54 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 mm
Fonctions
Force de fermeture réglable Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable ●
À-coup final réglable Oui, par soupape
Freinage à l‘ouverture intégré Oui, mécanique et fixe
Position de réglage de la force de fermeture en haut
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées ●
Angle d‘ouverture (max.) 180 °
Arrêt Non
●	 =	 OUI
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

DM 16 mm 27 mm

DB, EK, FK 10 mm 24 mm

S

H

Bras du bas modèle DM, DB, EK, FK pour les portes à simple action
H = Dimensions de montage en hauteur

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ 
est rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe

Montage standard 
Exemple pour le montage des ferrures du haut, du bras du bas et d‘1 pivot de sol sur une porte à simple action
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Côté vantail Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol
pour TS 550 IS / TS 550 E-IS finition inox 059756

Gaine de protection pour câble de déclenchement de sol IS
avec guidage de câble d‘acier et accessoires de montage 059556

Pivot de sol GEZE TS 550 IS
Force EN 3-6, avec sélecteur de fermeture intégré, effet de 
fermeture à partir de 180°, sans arrêt, poids de vantail jusqu‘à 
250 kg (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)

gauche vantail de service argent 059522

droite vantail de service argent 059549

gauche vantail semi-fixe argent 059521

droite vantail semi-fixe argent 059557

Accessoires

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)
pour les modèles DB, DM, EK, FK

gauche finition inox 137586

gauche bronze foncé 052178

gauche EV1 006794

gauche alu, mat 006792

droite finition inox 137577

droite bronze foncé 052177

droite EV1 006798

droite alu, mat 006796

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, DM, EK, FK 2)

gauche finition inox 137618

gauche bronze foncé 045199

gauche EV1 045196

gauche alu, mat 045184

droite finition inox 137617

droite bronze foncé 045183

droite EV1 045155

droite alu, mat 045011

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes)
pour les modèles DB, EK, FK

gauche/droite bronze foncé 001091

gauche/droite EV1 001090

gauche/droite alu, mat 001089

gauche/droite finition inox 137640

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvre-
ment)
pour les modèles DB, EK, FK 2)

gauche bronze foncé 038272

gauche EV1 037918

gauche alu, mat 037917

droite bronze foncé 038308

droite EV1 038302

droite alu, mat 038284

gauche finition inox 137641

droite finition inox 137642

GEZE TS 550 IS - Informations relatives à la commande
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Côté vantail Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
avec un cône plat, avec une vis de serrage  
extensible 1)

gauche/droite 10 mm 010338

gauche/droite 13 mm 052170

gauche/droite 15 mm 010347

gauche/droite 20 mm 010372

gauche/droite 25 mm 010373

gauche/droite 28 mm 050931

gauche/droite 30 mm 010374

gauche/droite 35 mm 010377

gauche/droite 40 mm 010378

gauche/droite 45 mm 010381

gauche/droite 5 mm 010337

gauche/droite 50 mm 010385

gauche/droite 8 mm 050930

gauche/droite 0 mm 050644

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
pour porte simple action 1)

gauche 10 mm 053958

gauche 15 mm 053960

gauche 20 mm 053962

gauche 25 mm 053964

gauche 5 mm 053956

gauche 0 mm 053954

droite 10 mm 053959

droite 15 mm 053961

droite 20 mm 053963

droite 25 mm 053965

droite 5 mm 053957

droite 0 mm 053955

Dispositif anti-chevauchement GEZE CB flex
pour un usage sur toutes les portes à 2 vantaux. Réglage de 
la longueur en continu jusqu‘à 210 mm d‘écart de vantail, 
mécanisme de rabattement invisible, profilé à raccourcir 
selon les besoins, avec le matériel de fixation

EV1 153602

selon RAL 6) 153728

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvre-
ment ou affleurante 3)

Axe rec-
tangulaire

044579

Carré 037581

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système 
de profil sur site, sans traitement des surfaces 5)

Axe rec-
tangulaire

037630

Carré 037631

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de 
profil avec axe rectangulaire ou carré 4)

galv. 001068

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008269

Carré 006696

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008270

Carré 006699

Mastic de scellement GEZE pour pivots de sol
Pour étanchéïté dans des lieux humides ou en extérieur, 
système bicomposant, (1 pot = 1 pivot de sol)

058879
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Côté vantail Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvre-
ment ou affleurante 3)

DIN gauche
Combinai-

son b
044697

DIN droite
Combinai-

son b
044680

Combinaison c 044787

Combinaison a 044676

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier 3)

Combinaison c 006719

DIN gauche
Combinai-

son b
000889

DIN droite
Combinai-

son b
000890

Combinaison c 000891

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Combinaison a 006724

DIN gauche
Combinai-

son b
000895

DIN droite
Combinai-

son b
000896

Combinaison c 000897
1) En fonction de la situation de montage, il peut être nécessaire d‘utiliser un axe réhaussé. Ce type d‘axe peut être installé sans problème sur tous les 

pivots GEZE des gammes TS 500 NV/TS 550/TS 550 NV en remplaçant l‘axe standard par un axe réhaussé

2) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.

3) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

4) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 

5) Matériau : acier forgé en matrice

6) Supplément pour les couleurs spéciales RAL, voir les indications générales dans la liste de prix.
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 550 E-IS

Pivot de sol pour portes coupe-feu à 2 vantaux, entraxe des paumelles jusqu‘à 2800 mm, avec sélecteur de fermeture intégré 
et arrêt électrique

Le pivot de sol TS 550 E-IS avec un sélecteur de fermeture intégré selon EN 1158 permet u arrêt électrique réglable des portes à 2 vantaux selon 
la norme EN 1155 en continu entre 80° et 165°. De cette façon les portes peuvent être arrêtées dans la longueur souhaitée et le pivot de sol peut 
également être utilisé sur les portes coupe-feu et pare-flammes. La vitesse de fermeture et l‘à-coup final hydraulique sont réglables. La force de 
fermeture, force 3-6 selon la norme EN 1154, est réglable en continu par le haut. Une soupape de sécurité empêche les surcharges volontaires. 
La fermeture est homologuée, contrôlée et certifiée par l‘Institut allemand des techniques de construction (DIBt - Deutschen Institut für Bau-
technik) avec des systèmes de détection de fumée adaptés.

Modèle standard / matériel livré
1) TS 550 E-IS Vantail semi-fixe complet avec un axe conique plat, un caisson en ciment, un câble de raccordement à enficher et un câble avec 
une prise (plaque de recouvrement non incluse)
2) TS 550 E-IS Vantail de service complet avec un axe conique plat, un caisson en ciment, un câble de raccordement à enficher et un câble avec 
une prise et un câble Bowden (plaque de recouvrement non incluse)

GEZE TS 550 E-IS

GEZE TS 550 E-IS

54

388

44

42-52

36
-4
6

408

82 10
5

Domaines d‘application  • Ouvertures des portes DIN droite ou DIN gauche
 • Pour les largeurs de vantaux jusqu‘à 1400 mm par vantail
 • Également adapté pour les vantaux de différentes largeurs
 • Pour des poids de vantaux jusqu‘à 250 kg
 • Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, sur lesquelles l‘installation d‘un pivot de sol est prévue
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Caractéristiques techniques du pivot de sol

Caractéristiques GEZE TS 550 E-IS
Utilisable sur des portes à simple action
Force de fermeture selon EN 1154 3 - 6
Largeur de vantail recommandée jusqu‘à 1400 mm
Poids du vantail (max.) 250 kg
Ouverture de porte (DIN) à gauche
Produit testé selon Ferme-porte testé selon EN 1154,  

Dispositif d‘arrêt contrôlé selon EN 1155,  
Sélecteur de fermeture testé selon norme EN 1158

Longueur 388 mm
Profondeur d‘encombrement 82 mm
Hauteur 54 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 mm
Fonctions
Force de fermeture réglable Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable ●
À-coup final réglable Oui, par soupape
Freinage à l‘ouverture intégré Oui, mécanique et fixe
Position de réglage de la force de fermeture en haut
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées ●
Angle d‘ouverture (max.) 180 °
Arrêt Électrique
Arrêt activable ou désactivable ●
Arrêt pouvant être dépassé ●
Plage de réglage de l‘arrêt 80°  - 165°
●	 =	 OUI
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Modèle S H

DM 16 mm 27 mm

DB, EK, FK 10 mm 24 mm

S

H

Bras du bas modèle DM, DB, EK, FK pour les portes à simple action
H = Dimensions de montage en hauteur

Pour les axes plus longs, la dimension de montage en hauteur „H“ 
est rallongée respectivement en fonction de la rallonge de l‘axe

Montage standard 
Exemple pour le montage des ferrures du haut, du bras du bas et d‘un pivot de sol sur une porte à simple action :
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Côté vantail Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol
pour TS 550 IS / TS 550 E-IS finition inox 059756

Gaine de protection pour câble de déclenchement de sol IS
avec guidage de câble d‘acier et accessoires de montage 059556

Pivot de sol GEZE TS 550 E-IS
Force EN 3-6, avec sélecteur de fermeture intégré, avec arrêt 
électrique 80°-175°, 24 V DC, angle d‘ouverture jusqu‘à 180°, poids 
de vantail jusqu‘à 250 kg (sans plaque de recouvrement et sans 
accessoires)

gauche
vantail de 

service
argent 068625

droite
vantail de 

service
argent 068626

gauche vantail semi-fixe argent 068579

droite vantail semi-fixe argent 068580

Accessoires

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)
pour les modèles DB, DM, EK, FK

gauche finition inox 137586

gauche
bronze 
foncé

052178

gauche EV1 006794

gauche alu, mat 006792

droite finition inox 137577

droite
bronze 
foncé

052177

droite EV1 006798

droite alu, mat 006796

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, DM, EK, FK 2)

gauche finition inox 137618

gauche
bronze 
foncé

045199

gauche EV1 045196

gauche alu, mat 045184

droite finition inox 137617

droite
bronze 
foncé

045183

droite EV1 045155

droite alu, mat 045011

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes)
pour les modèles DB, EK, FK

gauche/droite
bronze 
foncé

001091

gauche/droite EV1 001090

gauche/droite alu, mat 001089

gauche/droite finition inox 137640

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, EK, FK 2)

gauche
bronze 
foncé

038272

gauche EV1 037918

gauche alu, mat 037917

droite
bronze 
foncé

038308

droite EV1 038302

droite alu, mat 038284

gauche finition inox 137641

droite finition inox 137642

GEZE TS 550 E-IS - Informations relatives à la commande
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES
Désignation Orientation 

DIN
Côté vantail Rallonge 

d‘axe
Coloris N° 

d‘ident.

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible 1)

gauche/droite 10 mm 010338

gauche/droite 13 mm 052170

gauche/droite 15 mm 010347

gauche/droite 20 mm 010372

gauche/droite 25 mm 010373

gauche/droite 28 mm 050931

gauche/droite 30 mm 010374

gauche/droite 35 mm 010377

gauche/droite 40 mm 010378

gauche/droite 45 mm 010381

gauche/droite 5 mm 010337

gauche/droite 50 mm 010385

gauche/droite 8 mm 050930

gauche/droite 0 mm 050644

Partie supérieure de l‘axe du pivot de sol GEZE
pour porte simple action 1)

gauche 10 mm 053958

gauche 15 mm 053960

gauche 20 mm 053962

gauche 25 mm 053964

gauche 5 mm 053956

gauche 0 mm 053954

droite 10 mm 053959

droite 15 mm 053961

droite 20 mm 053963

droite 25 mm 053965

droite 5 mm 053957

droite 0 mm 053955

Gaine de protection pour les pivots de sol E
3 m, pour une pose facile des câbles 063558

Dispositif anti-chevauchement GEZE CB flex
pour un usage sur toutes les portes à 2 vantaux. Réglage de la 
longueur en continu jusqu‘à 210 mm d‘écart de vantail, méca-
nisme de rabattement invisible, profilé à raccourcir selon les 
besoins, avec le matériel de fixation

EV1 153602

selon RAL 6) 153728

Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6
Détecteur de fumée et alimentation électrique pour tous les 
dispositifs d‘arrêt GEZE

EV1 099851

bronze 
foncé

099857

blanc RAL 
9016

099858

finition 
inox 7) 099856

selon RAL 6) 099859

Détecteur de fumée GEZE GC 152
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-7, ho-
mologation de la surveillance de la construction générale pour 
une utilisation avec tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de 
ligne intégré, conforme à DIN EN 14637

blanc 139850

Capteur de température GEZE GC 153
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-5, ho-
mologation de la surveillance de la construction générale pour 
une utilisation avec tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de 
ligne intégré, conforme à DIN EN 14637

blanc 139881

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement 
ou affleurante 3)

Axe rec-
tangulaire

044579

Carré 037581
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES
Désignation Orientation 

DIN
Côté vantail Rallonge 

d‘axe
Coloris N° 

d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système de 
profil sur site, sans traitement des surfaces 5)

Axe rec-
tangulaire

037630

Carré 037631

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de profil 
avec axe rectangulaire ou carré 4)

galv. 001068

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008269

Carré 006696

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Axe rec-
tangulaire

008270

Carré 006699

Mastic de scellement GEZE pour pivots de sol
Pour étanchéïté dans des lieux humides ou en extérieur, système 
bicomposant, (1 pot = 1 pivot de sol)

058879

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement 
ou affleurante 3)

DIN gauche
Combinai-

son b
044697

DIN droite
Combinai-

son b
044680

Combinai-
son c

044787

Combinai-
son a

044676

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier 3)

Combinai-
son a

006719

DIN gauche
Combinai-

son b
000889

DIN droite
Combinai-

son b
000890

Combinai-
son c

000891

Ferrure du haut GEZE pour portes à double action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Combinai-
son a

006724

DIN gauche
Combinai-

son b
000895

DIN droite
Combinai-

son b
000896

Combinai-
son c

000897

Bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE
Modèle encastré pour le déclenchement manuel des disposi-
tifs d‘arrêt électriques comprenant résistance de charge pour 
contrôle de ligne incluse

blanc alpin/
rouge

116266

Bouton d‘arrêt d‘urgence avec bris de glace GEZE et 5 inscrip-
tions au choix
pour le déclenchement manuel des dispositifs de blocage 
électriques

blanc alpin/
rouge

120880

Boîtier pour pose en applique
compatible avec les interrupeurs AS 500 120503

Vitrage de remplacement
pour le bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE 120880 et 120881 010994

1) En fonction de la situation de montage, il peut être nécessaire d‘utiliser un axe plus long. Ce type d‘axe peut être installé sans problème sur tous les pivots GEZE des gammes TS 500 NV/TS 

550/TS 550 NV en remplaçant l‘axe standard par un axe réhaussé

2) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.

3) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

4) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 

5) Matériau : acier forgé en matrice

6) Supplément pour les couleurs spéciales RAL, voir les indications générales dans la liste de prix.

7) Uniquement pour des locaux secs
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

GEZE TS 550 F-G / TS 550 E-G / TS 550 IS-G / TS 550 E-IS-G

Pivot de sol avec levier et bras à coulisse pour les portes à simple action de largeur de vantail jusqu‘à 1400 mm 

Ces modèles de pivots de sol avec levier et bras à coulisse sont utilisés sur les portes à 1 et 2 vantaux avec des charnières de support. Grâce à 
l‘axe de fermeture non en saillie et en association avec un levier ultra plat, il est possible d‘obtenir un angle d‘ouverture de 180° sur un terrain 
de 9 mm. La vitesse de fermeture et l‘à-coup final hydraulique sont réglables. La force de fermeture, force EN 3-6 selon la norme EN 1154, est 
réglable en continu par en haut. Une soupape de sécurité empêche les surcharges volontaires.
Grâce à un arrêt électrique selon la norme DIN EN 1155, les modèles TS 550 E-G et TS 550 E-IS-G peuvent être réglés de façon précise sur une 
plage entre 80° et 150°.
Les modèles TS 550 IS-G et TS 550 E-IS-G disposent d‘un sélecteur de fermeture intégré selon la norme EN 1158.

GEZE TS 550 F-G

Domaines d‘application  • Ouverture des portes DIN droite ou DIN gauche
 • Pour les largeurs de vantaux jusqu‘à 1400 mm
 • Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, sur lesquelles l‘installation d‘un pivot de sol est prévue
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Caractéristiques techniques du pivot de sol

Caractéristiques

G
EZ

E 
TS

 5
50

 F
-G

G
EZ

E 
TS

 5
50

 E
-G

G
EZ

E 
TS

 5
50

 IS
-G

G
EZ

E 
TS

 5
50

 E
-I

S-
G

Utilisable sur des portes à simple action
Force de fermeture selon EN 1154 3 - 6
Largeur de vantail recommandée jusqu‘à 1400 mm
Ouverture de porte (DIN) gauche/droite
Produit testé selon Ferme-portes 

testé selon 
 EN 1154

Ferme-portes 
testé selon  
EN 1154,  
Dispositif d‘arrêt 
contrôlé selon 
EN 1155

Ferme-portes 
testé selon  
EN 1154,  
Sélecteur de 
fermeture testé 
selon norme  
EN 1158

Ferme-portes 
testé selon  
EN 1154,  
Dispositif d‘arrêt 
contrôlé selon 
EN 1155,  
Sélecteur de 
fermeture testé 
selon norme  
EN 1158

Longueur 328 mm 388 mm
Profondeur d‘encombrement 82 mm
Hauteur 58 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 mm
Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 mm
Fonctions
Force de fermeture réglable Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable ● ● ● ●
À-coup final réglable Oui, par soupape
Freinage à l‘ouverture intégré Non
Position de réglage de la force de fermeture en haut
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées ● ● ● ●
Angle d‘ouverture 180 °
Arrêt Non Électrique Non Électrique
Arrêt activable ou désactivable - ● - ●
Arrêt pouvant être dépassé - ● - ●
Plage de réglage de l‘arrêt 80  - 150 ° 80  - 150 °
●	 =	 OUI
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Exemple de montage de pivot de sol avec levier et bras à coulisse sur une porte en bois à recouvrement : 

A 20 A

OKFF20 9
+2

58

82

1

1 = Rainure pour joint d‘étanchéité de 
porte

OKFF = Bord supérieur du sol

1 2

36
 - 

40

a

d

42 54
328

A - A

1 = Milieu de la penture
2 = Levier BTS à pivot
En respectant les dimensions de montage suivantes, les portes  peuvent s‘ouvrir jusqu‘à 180°.
d = Distance du pivot 11 à 25 mm
a = Distance du pivot de la fermeture 0 à 16 mm

Exemple de montage de pivot de sol avec levier et bras à coulisse sur une porte en bois à butée lisse : 

A 20 A

OKFF20 9
+2

58

82

1

1 = Rainure pour joint d‘étanchéité de 
porte

OKFF = Bord supérieur du sol

1 2

36
 - 

40 d

42 54
328

a

A - A

1 = Milieu de la penture
2 = Levier BTS à pivot
En respectant les dimensions de montage suivantes, les portes équipées d‘1 TS 550 F-G 
peuvent s‘ouvrir jusqu‘à 180°.
d = Distance du pivot 11 à 25 mm
a = Distance du pivot de la fermeture 0 à 16 mm
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Exemple de montage de pivot de sol avec levier et bras à coulisse intégré dans la porte en bois à recouvrement

20

A

20

82

58

9
+2

A

OKFF

1

1 = Rainure pour joint d‘étanchéité de 
porte

OKFF = Bord supérieur du sol

1

328

36
 - 

40 d

42

a

b

A  - A

190 100

1010

2

1 = Milieu de la penture
2 = Levier BTS à pivot
En respectant les dimensions de montage suivantes, les portes équipées d‘1 TS 550 F-G 
peuvent s‘ouvrir jusqu‘à 180°.
d = Distance du pivot 11 à 25 mm
a = Distance du pivot de la fermeture 0 à 16 mm
b = Distance du pivot de la fermeture 35 à 48 mm

Exemple de montage de pivot de sol au sol avec levier et bras à coulisse caché sur une porte en bois affleurante : 

20

A

20

82

58

9
+2

A

OKFF

1

1 = Rainure pour joint d‘étanchéité de 
porte

OKFF = Bord supérieur du sol

1

2

190 100

10 10
A - A

bd

36
 - 

40

a

42
328

1 = Milieu de la penture
2 = Levier BTS à pivot
En respectant les dimensions de montage suivantes, les portes équipées d‘1 TS 550 F-G 
peuvent s‘ouvrir jusqu‘à 180°.
d = Distance du pivot 11 à 25 mm
a = Distance du pivot de la fermeture 0 à 16 mm
b = Distance du pivot de la fermeture 50 à 55 mm
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Côté vantail Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol
pour TS 550 F-G / TS 550 E-G finition inox 029429

Pivot de sol GEZE TS 550 F-G
Force EN 3-6, angle d‘ouverture jusqu‘à 180°, sans arrêt, pour une 
utilisation avec bras à coulisse, boîte de scellement spéciale de 58 
mm de profondeur (sans plaque de recouvrement et sans acces-
soires)

gauche EV1 075037

droite EV1 075044

Pivot de sol GEZE TS 550 E-G
Force EN 3-6, avec arrêt électrique 80°-150°, 24 V DC, angle 
d‘ouverture jusqu‘à 180°, pour une utilisation avec bras à coulisse, 
boîte de scellement spéciale de 58 mm de hauteur (sans plaque de 
recouvrement et sans accessoires)

gauche EV1 075053

droite EV1 075054

Plaque de recouvrement GEZE pour pivots de sol
TS 550 IS-G / TS 550 E-IS-G finition inox 029432

Gaine de protection pour câble de déclenchement de sol IS
avec guidage de câble d‘acier et accessoires de montage 059556

Pivot de sol GEZE TS 550 IS-G
Force EN 3-6, avec sélecteur de fermeture intégré, angle d‘ouverture 
jusqu‘à 180°, sans arrêt, pour une utilisation avec bras à coulisse, 
boîte de scellement spéciale de 58 mm de profondeur (sans plaque 
de recouvrement et sans accessoires)

gauche
vantail de 

service
argent 075069

droite
vantail de 

service
argent 075070

gauche
vantail semi-

fixe
argent 075098

droite
vantail semi-

fixe
argent 075099

Pivot de sol GEZE TS 550 E-IS-G
Force EN 3-6, avec sélecteur de fermeture intégré, avec arrêt élec-
trique 80°-150°, 24 V DC, angle d‘ouverture jusqu‘à 180°, pour une 
utilisation avec bras à coulisse, boîte de scellement spéciale de 58 
mm de hauteur (sans plaque de recouvrement et sans accessoires)

gauche
vantail de 

service
argent 075108

droite
vantail de 

service
argent 075109

gauche
vantail semi-

fixe
argent 075110

droite
vantail semi-

fixe
argent 075111

Accessoires

Bras à coulisse pour pivots de sol modèle G
horizontal, avec levier

25 mm EV1 072850

0 mm EV1 072848

25 mm selon RAL 1) 080623

0 mm selon RAL 1) 080619

Bras à coulisse pour pivots de sol modèle G
intégré, avec levier 

0 mm EV1 072757

25 mm EV1 072847

0 mm selon RAL 1) 080620

25 mm selon RAL 1) 080622

Mastic de scellement GEZE pour pivot de sol
Pour étanchéité dans des lieux humides ou en extérieur, système 
bicomposant, (1 pot = 1 pivot de sol)

058879

Gaine de protection pour les pivots de sol E
3 m, pour une pose facile des câbles 063558

Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6
Détecteur de fumée et alimentation électrique pour tous les dispo-
sitifs d‘arrêt GEZE

EV1 099851

bronze 
foncé

099857

blanc RAL 
9016

099858

finition 
inox 2) 099856

selon RAL 1) 099859

Détecteur de fumée GEZE GC 152
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-7, homo-
logation de la surveillance de la construction générale pour une 
utilisation avec tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de ligne 
intégré, conforme à DIN EN 14637

blanc 139850

GEZE TS 550 F-G - Informations relatives à la commande
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation Orientation 
DIN

Côté vantail Rallonge 
d‘axe

Coloris N° 
d‘ident.

Capteur de température GEZE GC 153
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-5, homo-
logation de la surveillance de la construction générale pour une 
utilisation avec tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de ligne 
intégré, conforme à DIN EN 14637

blanc 139881

Bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE
Modèle encastré pour le déclenchement manuel des dispositifs 
d‘arrêt électriques comprenant résistance de charge pour contrôle 
de ligne incluse

blanc alpin/
rouge

116266

Bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE avec bris de glace et  
5 inscriptions au choix
Modèle encastré pour le déclenchement manuel des dispositifs de 
blocage électriques

blanc alpin/
rouge

120880

Boîtier pour pose en applique
compatible avec les interrupeurs AS 500 120503

Vitrage de remplacement
pour le bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE 120880 et 120881 010994

Dispositif anti-chevauchement GEZE CB flex
pour un usage sur toutes les portes à 2 vantaux. Réglage de la 
longueur en continu jusqu‘à 210 mm d‘écart de vantail, mécanisme 
de rabattement invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec 
le matériel de fixation

EV1 153602

selon RAL 1) 153728

1) Supplément pour les couleurs spéciales RAL, voir les indications générales dans la liste de prix.

2) Uniquement pour des locaux secs
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Faux pivots de sol TS 137 b / TS 32 b et plaques de recouvrement pour faux pivots de sol GEZE

avec axe rectangulaire, poids de la porte max. 250 kg, 75 x 70 mm avec roulements de pression

Palier tournant avec axe rectangulaire

6

45
34,5 19,5

25
25

70

75

72

80

Palier tournant avec axe rectangulaire

Informations relatives à la commande

Désignation Rallonge d‘axe Coloris N° d‘ident.

Faux pivot TS 137 b GEZE
avec axe rectangulaire, poids de la porte max. 250 kg, 75 x 70 mm avec roulement de 
pression

0 mm argent 009788

5 mm argent 009790

Faux pivot TS 32 b GEZE
 avec axe carré, poids de la porte max. 250 kg, 75 x 70 mm avec plaque de pression

0 mm argent 010556

5 mm argent 010564

Plaque de recouvrement GEZE pour faux pivot
pour modèles TS 137 b et TS 32 b finition inox 012846

Bras du bas GEZE pour portes à simple action

Modèle DM, pour portes en métal

Bras du bas, modèle DM

GERMANY
MADE IN

1619

210

10

56

40
26

Bras du bas, modèle DM

Informations relatives à la commande

Désignation Coloris N° d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle DM, pour portes en métal, adaptation sur le système de profil sur site, sans traite-
ment des surfaces 2)

rectangulaire galvanisé 037630

carré galvanisé 037631

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle DM, pour portes en métal, adapté au système de profil avec axe rectangulaire ou carré 1) galvanisé 001068

1) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 

2) Matériau : acier forgé en matrice

Domaines d‘application

 • à visser
 • avec axe rectangulaire pouvant être 

adapté à presque tous les systèmes de 
profils en aluminium (sur demande)
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Bras du bas et ferrures du haut GEZE pour portes à simple action

Modèle DB, pour portes aluminium et bois affleurantes

Bras du bas, modèle DB

19
52

33

45 48 48 48 48

217

10
24

Bras du bas, modèle DB

Ferrure du haut, modèle DB

167

45 46 46 46

53

33

20

19
,5

a

7
7

S

b

S

c

S

Ferrure du haut, modèle DB

Axe de la ferrure du haut

Informations relatives à la commande

Désignation Coloris N° d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou affleurante 1)

Axe rec-
tangulaire

galvanisé 044579

Axe carré galvanisé 037581

Ferrure du haut GEZE pour portes à simple action
Modèle DB, pour portes métalliques et en bois à recouvrement ou affleurante 1)

galvanisé 044676

galvanisé 044697

galvanisé 044680

galvanisé 044787

Axe de la ferrure du haut de 41 mm 008063

Axe de la ferrure du haut de 49 mm 008022
1) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

La longueur de l‘axe de la ferrure du haut en modèle standard est 
de 45 mm. 
Les longueurs d‘axe de 41 ou 49 mm doivent faire l‘objet d‘une 
commande spéciale. 

Cotes de montage Combinaison

a b c

Dimensions = S S S

Axe de la ferrure du haut de 41 mm sans joint 
intercalaire

41 28,5 16

Axe de la ferrure du haut de 45 mm sans joint 
intercalaire

45 32,5 20

Axe de la ferrure du haut de 49 mm sans joint 
intercalaire

49 36,5 24
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Bras du bas et ferrures du haut GEZE pour portes à simple action

Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Bras du bas, modèle EK

19

10
36

33 35

Bras du bas, modèle EK

Ferrure du haut, modèle EK

36

6
6

33 38,5

S
S

S

a

b

c

Ferrure du haut, modèle EK

Axe de la ferrure du haut

Informations relatives à la commande

Désignation Coloris N° 
d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier

Axe rectangulaire phosphaté 008269

Axe carré phosphaté 006696

Ferrure du haut GEZE pour portes à simple action
Modèle EK, à souder sur les portes en acier 1)

Combinaison b DIN gauche phosphaté 006719

Combinaison b DIN gauche phosphaté 000889

Combinaison b DIN gauche phosphaté 000890

Combinaison b DIN gauche phosphaté 000891

Axe de la ferrure du haut de 41 mm 008063

Axe de la ferrure du haut de 49 mm 008022
1) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

La longueur de l‘axe de la ferrure du haut en modèle standard est 
de 45 mm. 
Les longueurs d‘axe de 41 ou 49 mm doivent faire l‘objet d‘une 
commande spéciale. 

Cotes de montage Combinaison

a b c

Dimensions = S S S

Axe de la ferrure du haut de 41 mm sans joint 
intercalaire

41 27 13

Axe de la ferrure du haut de 45 mm sans joint 
intercalaire

45 31 17

Axe de la ferrure du haut de 49 mm sans joint 
intercalaire

49 35 21
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Bras du bas et ferrures du haut GEZE pour portes à simple action

Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Bras du bas, modèle FK

19

33 35

78
10

Bras du bas, modèle FK

Ferrure du haut, modèle FK

78

33

40

19
,5

a 7
7

b

c

S
S

S

Ferrure du haut, modèle FK

Informations relatives à la commande

Désignation Coloris N° 
d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à simple action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier

Axe rectangulaire phosphaté 008270

Axe carré phosphaté 006699

Ferrure du haut GEZE pour portes à simple action
Modèle FK, à souder sur les portes en acier 1)

Combinaison a phosphaté 006724

Combinaison b DIN gauche phosphaté 000895

Combinaison b DIN droite phosphaté 000896

Combinaison a phosphaté 000897

Axe de la ferrure du haut de 41 mm 008063

Axe de la ferrure du haut de 49 mm 008022
1) Longueur standard de l‘axe de la ferrure du haut = 45 mm

Axe de la ferrure du haut

La longueur de l‘axe de la ferrure du haut en modèle standard est 
de 45 mm. 
Les longueurs d‘axe de 41 ou 49 mm doivent faire l‘objet d‘une 
commande spéciale. 

Cotes de montage Combinaison

a b c

Dimensions = S S S

Axe de la ferrure du haut de 41 mm sans joint 
intercalaire

41 27 13

Axe de la ferrure du haut de 45 mm sans joint 
intercalaire

45 31 17

Axe de la ferrure du haut de 49 mm sans joint 
intercalaire

49 35 21
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Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas

pour les modèles DB, DM, EK, FK

Enjoliveur DIN gauche Enjoliveur DIN droite

 

 

25

76
32

36

R 25

Enjoliveurs pour bras du bas DM, DB, EK, FK

Informations relatives à la commande

Désignation Orientation 
DIN

Coloris N° d‘ident.

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes affleurantes)
pour les modèles DB, DM, EK, FK

gauche finition inox 137586

gauche bronze foncé 052178

gauche EV1 006794

gauche alu, mat 006792

droite finition inox 137577

droite bronze foncé 052177

droite EV1 006798

droite alu, mat 006796

Enjoliveurs GEZE pour bras du bas (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, DM, EK, FK 1)

gauche finition inox 137618

gauche bronze foncé 045199

gauche EV1 045196

gauche alu, mat 045184

droite finition inox 137617

droite bronze foncé 045183

droite EV1 045155

droite alu, mat 045011
1) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.
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Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes aflleurantes et à recouvrement)

pour les modèles DB, EK, FK

Enjoliveur DIN gauche Enjoliveur DIN droite
 

 

1

23
23

47

79
28

36

R 18

Enjoliveurs pour les modèles DB, EK, FK

Informations relatives à la commande

Désignation Orientation DIN Coloris N° d‘ident.

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes affleurantes)
pour les modèles DB, EK, FK

gauche/droite bronze foncé 001091

gauche/droite EV1 001090

gauche/droite alu, mat 001089

gauche/droite finition inox 137640

Enjoliveurs GEZE pour ferrures du haut (portes à recouvrement)
pour les modèles DB, EK, FK 1)

gauche finition inox 137641

gauche bronze foncé 038272

gauche EV1 037918

gauche alu, mat 037917

droite bronze foncé 038308

droite EV1 038302

droite alu, mat 038284

droite finition inox 137642
1) Les enjoliveurs pour le bras du bas sont fraisés avec un trou de 14 mm pour le montage sur des portes à recouvrement.



      56 TECHNIQUES DE PORTES ET SYSTÈMES EN VERRE GEZE

Pivots de sol

GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Bras du bas GEZE pour portes à double action

Modèles CM, C et S

19

10A - A

33,2

232,2

60

A A

Bras du bas, modèle CM

Bras du bas, modèle C

20 30 30 60 60 55

6,5

19

22,5
90°

10

Ø 12

2430

Bras du bas, modèle C

Bras du bas, modèle S

Ø30

125
25

30

5

Bras du bas, modèle S
Informations relatives à la commande

Désignation Coloris N° d‘ident.

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle CM, pour portes en métal, adaptation sur le système de profil sur 
site, sans traitement des surfaces 1)

galvanisé 021817

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle CM, pour portes en métal, adapté au système de profil Axe rectangulaire galvanisé 001067

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle C, pour portes en métal et en bois Axe rectangulaire galvanisé 007432

Bras du bas GEZE pour portes à double action
Modèle S, à souder sur les portes en acier Axe rectangulaire phosphaté 007434

1) Lors de la commande, il est nécessaire de fournir des indications sur le système de profil et la combinaison de profils. 
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Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action

Modèles B et C, pour bras du bas C, CM, S

Ferrure du haut réglable, modèle B

175

23
75

30 - 50

85

135

25 10 5

23

5

25

Ferrure du haut réglable, modèle B

Ferrure du haut réglable, modèle C

175

23

14 36 - 58

94

140

20 10 5

23

5

25

Ferrure du haut réglable, modèle C

Informations relatives à la commande

Désignation Axe de la ferrure 
du haut

Coloris N° d‘ident.

Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action
Modèle B, pour le bras du bas C, CM, S

Axe de la ferrure 
du haut de 43 mm

galvanisé 006371

Axe de la ferrure 
du haut de 55 mm

galvanisé 000108

Axe de la ferrure 
du haut de 65 mm

galvanisé 000903

Ferrure du haut réglable GEZE pour portes à double action
Modèle C, pour le bras du bas C, CM, S

Axe de la ferrure 
du haut de 43 mm

galvanisé 006666

Axe de la ferrure 
du haut de55 mm

galvanisé 000905

Axe de la ferrure 
du haut de 65 mm

galvanisé 000904

Plaque de recouvrement pour la partie supérieure de la ferrure du haut
Modèles B et C

Métal léger anodisé 
mat

006375

Métal léger anodisé 
EV1

006376

Métal léger anodisé 
bronze foncé

000876

Plaque frontale pour la partie inférieure de la ferrure du haut
Modèle B

Métal léger anodisé 
mat

006667

Métal léger anodisé 
bronze foncé

000878

Plaque de recouvrement pour partie supérieure de la ferrure du haut
pour Modèles B et C

Métal léger anodisé 
EV1

006669
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Installation électrique

Les pivots de sol avec arrêt électrique doivent être raccordés à une alimentation électrique afin de détecter la porte.

Valeurs de raccordement électrique
 • Tension de fonctionnement 24 V DC
 • Tolérances de la tension +10 % -15 %
 • Ondulation résiduelle max. 20 %
 • Valeur de raccordement 110 mA (GEZE TS 550 NV E / TS 550 E-G)
 • Valeur de raccordement 220 mA (GEZE TS 550 E-IS / TS 550 E-IS-G)

Fonction
 • La tension est présente au niveau du pivot de sol = arrêt de la porte
 • La tension n‘est pas présente au niveau du pivot de sol ou est désactivée = pas d‘arrêt de la porte, la porte se ferme automatiquement

Indépendamment de la tension présente, la porte peut être fermée manuellement à tout moment. 
Après une panne de courant ou après un déclenchement électrique, le pivot de sol doit être „remis sous tension“, pour ce faire, il est nécessaire 
qu‘après l‘activation du courant, la porte effectue au moins un mouvement de fermeture d‘amortissement et le pivot de sol sera à nouveau 
détectable. Cela ne s‘applique qu‘en cas de panne de courant ou de déclenchement électrique et pas en cas de fermeture manuelle de la 
porte.  Dans ce cas, le pivot de sol doit être activé comme le modèle TS 550 normal avec arrêt mécanique.

Entrée du câble
Le guidage de câble est effectué dans l‘idéal vers un répartiteur à proximité du pivot de sol. Le conduit est inclus dans le contenu de la livraison 
et doit être posé dans un conduit de protection. Ils sont disponibles comme accessoires.

Installation électrique TS 550 E / TS 550 E-G : 

2 x 0,62

2 
x 

0,
62

1

2

3

4

1 = Bouton de déclenchement
2 = pour le bouton de protection contre la fumée / alimentation électrique 24 V DC
3 = Câble de raccordement de 3 m
4 = Répartiteur avec platine de raccordement
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Installation électrique TS 550 E-IS / TS 550 E-IS-G 

2 
x 

0,
62

2 x 0,62

1 2

3

4

55

7 6

8

1 = Vantail de service
2 = Vantail semi-fixe
3 = Bouton de déclenchement
4 = pour le bouton de protection contre la fumée / alimentation électrique 24 V DC
5 = Câble de raccordement de 3 m
6 = Répartiteur avec platine de raccordement
7 = Boîte de jonction
8 = 4x0,62 ou 4x0,82 à poser soi-même
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Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6

Détecteur de fumée et alimentation électrique pour tous les dispositifs d‘arrêt GEZE (non conforme en France)

La centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 a une hauteur de construction de 30 mm. Elle est raccordée au réseau électrique 230 V et alimen-
te en toute fiabilité les dispositifs d‘arrêt raccordés avec une tension 24 V CC (max. 200 mA).
La centrale de détection de fumée est montée sur le mur vertical au-dessus de l‘ouverture de porte et permet ainsi de détecter rapidement 
la fumée (veuillez respecter une distance par rapport au plafond de 20 mm). En cas d‘alarme, l‘alimentation des dispositifs d‘arrêt (par ex. arrêt 
électrique dans le bras à coulisse ou la ventouse magnétique) est coupée et les portes se ferment automatiquement. Il est possible de raccorder 
deux détecteurs à fixer au plafond sur demande. Le détecteur intégré dispose d‘un contact d‘information du signal d‘alarme automatique. Un 
faible encrassement de la chambre de détection est ainsi compensé et la durée de vie du détecteur augmentée. L‘état actuel du détecteur de 
fumée est affiché visuellement.

Centrale de détection de 
fumée GEZE RSZ 6

Centrale de détection de 
fumée GEZE RSZ 6

53
332

306

12 12

40

135

30

1 2

1 = Raccords supplémentaires
2 = Amenée du courant UP 230 V CA

Domaines d‘application  • Autorisé pour tous les dispositifs d‘arrêt GEZE
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Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6 - Informations relatives à la commande

Désignation Coloris N° d‘ident.

Centrale de détection de fumée GEZE RSZ 6
Détecteur de fumée et alimentation électrique pour tous les dispositifs d‘arrêt GEZE

EV1 099851

bronze foncé 099857

blanc RAL 9016 099858

finition inox 099856

selon RAL 1) 099859

Accessoires

Détecteur de fumée GEZE GC 152
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-7, homologation de la surveillance de 
la construction générale pour une utilisation avec tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de 
ligne intégré, conforme à DIN EN 14637

blanc 139850

Capteur de température GEZE GC 153
Complet avec socle 24 V CC, 20 mA, contrôlé selon EN 54-5, homologation de la surveillance de 
la construction générale pour une utilisation avec tous les dispositifs d‘arrêt GEZE, contrôle de 
ligne intégré, conforme à DIN EN 14637

blanc 139881

Bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE
Modèle encastré pour le déclenchement manuel des dispositifs d‘arrêt électriques comprenant 
résistance de charge pour contrôle de ligne incluse

blanc alpin/rouge 116266

Bouton d‘arrêt d‘urgence avec bris de glace GEZE et 5 inscriptions au choix
pour le déclenchement manuel des dispositifs de blocage électriques blanc alpin/rouge 120880

Boîtier pour pose en applique
compatible avec les interrupeurs AS 500 120503

Vitrage de remplacement
pour le bouton d‘arrêt d‘urgence GEZE 120880 et 120881 010994

1) Supplément pour les couleurs spéciales RAL, voir les indications générales dans la liste de prix.

2) Uniquement pour des locaux secs

Maison de retraite Zamenhof, Stuttgart, Allemagne (Photo: Dirk Wilhelmy)
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Solutions système innovantes

POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES PRODUITS GEZE

Techniques pour portes

 01 Ferme-portes en applique

 02 Unités d’arrêt

 03 Ferme-portes intégrés

 04 Pivots de sol

 05 Systèmes pour portes coulissantes manuelles

 Systèmes de portes automatiques

06 Portes à double action

07 Portes coulissantes, télescopiques et pliantes

08 Portes coulissantes cintrées et demi-cintre

09 Portes tournantes

10 Organes de commande et de sécurité

RWA et systèmes pour fenêtres

11 Ferme-impostes

12 Systèmes d'ouverture et de verrouillage électriques

13 Entraînements électriques linéaires et à vérins

14 Entraînements électriques à chaîne

 15 Systèmes d’extraction de fumée et de chaleur 
(RWA)

Techniques de sécurité

16 Systèmes pour issues de secours

17 Systèmes de contrôle d’accès

18 Serrures antipanique

19 Gâches électriques 

20 Système de gestion des bâtiments

Systèmes tout verre

21 Systèmes de parois coulissantes manuelles MSW

22 Systèmes intégrés pour éléments tout verre (IGG)

23 Systèmes tout verre Patch Fittings Mono GEZE
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Solutions système innovantes

POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES PRODUITS GEZE

Techniques pour portes

Les ferme-portes GEZE convainquent par la diversité de leurs 
fonctions, leur efficacité et pour leur durée de vie élevée. Un 
design uniforme, la possibilité de combinaison avec toutes 
les largeurs et poids de vantaux possibles ainsi que leurs 
nombreux réglages facilitent le choix. Ils sont continuelle-
ment améliorés par de nouvelles fonctions. Par exemple, les 
exigences en matière d’accessibilité ainsi que de protection 
contre les incendies peuvent être remplies avec nos systèmes 
de ferme-portes.

Systèmes de portes automatiques

Les systèmes de portes automatiques GEZE offrent de très 
nombreuses possibilités d’agencement. Ils se démarquent 
par la dernière technologie d’entraînement innovante et 
hautement performante, la sécurité, l’accessibilité ainsi que 
par leur design uniforme haut de gamme. GEZE offre des 
solutions complètes pour répondre aux exigences les plus 
diverses. Un département spécialisé est dédié au dévelop-
pement et à la réalisation de conceptions individuelles.

RWA et techniques pour fenêtres

Les systèmes de désenfumage et d’extraction de chaleur 
ainsi que les systèmes de ventilation GEZE représentent 
des solutions qui répondent aux différentes contraintes en 
matières de fenêtres. L'offre complète s'étend des systèmes 
d'entraînement à efficience énergétique  pour l'aération et le 
désenfumage naturels aux solutions complètes d’amenée et 
d’évacuation de l’air, également comme extracteurs de fumée 
et de chaleur naturels certifiés. 

Technique de sécurité

La technique de sécurité GEZE est essentielle lorsqu'il s'agit 
de prévention contre les incendies, de contrôle d’accès et de 
sécurité anti-cambriolage pour les issues de secours. Pour 
répondre à chacun de ces objectifs, GEZE offre des solutions 
individuelles et des concepts adaptés qui associent les dif-
férentes obligations de sécurité à un système intelligent, et 
qui ferment simultanément les portes et les fenêtres en cas 
de danger.

Systèmes de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion pour bâtiments, les solutions de 
techniques de porte, de fenêtre et de sécurité GEZE peuvent 
être intégrées à la sécurité et à la surveillance des bâtiments. 
En tant que système de commande et de visualisation cen-
tral, il surveille et contrôle les différents automatismes et 
garantit la sécurité grâce à de nombreuses possibilités de 
réseaux.

Systèmes tout verre

Les systèmes tout verre GEZE permettent un agencement 
ouvert et transparent. Ils s'intègrent harmonieusement à 
l'architecture du bâtiment ou se démarquent de manière 
accentuée. GEZE offre une grande variété de technologies  
pour des systèmes de parois et de portes coulissantes fonc-
tionnels, très résistants et esthétiques, garantissant à la fois 
une liberté d'aménagement et de sécurité.
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