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5400-CSA
INSTRUCTIONS D’ INSTALLATION FERME-PORTE SÉRIE 5400 AVEC 
BRAS ARRÊT AMORTI, AVEC OU SANS FONCTION CRAN D’ARRÊT 

TABLEAU

3-3/8”
86 mm

2-1/8”
54 mm

4-13/16”
122 mm

2-7/8”
73 mm

9-1/16”
230 mm

12°

11/32”
8.7 mm

   3/8”
9.5 mm

   3/4”
19 mm

ATTENTION:
A. Vous devrez vous référer aux instructions d'installation originaux de la ferme-porte 5400 pour installer la ferme-porte 

avec un bras avec arrêt amorti 5400-CSA (avec ou sans fonction cran d’arrêt). 
B. L’installation illustrée ici est pour une porte de main gauche. Pour l’installation sur une porte de main droite, utilisez 

les mêmes dimensions dans la direction opposé et faite une rotation de la ferme-porte à 180° pour que les soupapes 
de contrôle soient situées sur le côté opposé du côté des charnières.

C. Ce bras rigide avec cran d’arrêt ne peut pas être utilisé sur les portes marquées coupe-feu.

1. Avant d’installer le ferme-porte, assurez-vous que le freinage n’est pas enclenché. Tournez la vis de la soupape de freinage 
dans le sens antihoraire pour que l’arbre du ferme-porte pivot entièrement à partir de 0° au maximum.

2. Sélectionner l’angle d’ouverture de la porte de 90° ou 105° et consulter le tableau pour le positionnement du ferme-porte et 
le console du bras parallèle.

3. En utilisant le console du bras parallèle existante comme gabarit, marquer les trous de montage du console sur la surface 
inférieure du cadre supérieur de la porte positionné pour l'angle d'ouverture de la porte désiré.

4. En utilisant les indications indiqué à l’étape 2, marquer les trous de montage du ferme-porte sur la porte comme indiqué en 
utilisant les dimensions pour une ouverture de porte à 90 ° ou 105° (selon votre choix). Vérifiez que les soupapes sont 
situées sur le côté opposé du côté des charnières. Préparez les trous de fixation sur la porte selon les instructions 
d'installation ferme-porte. Fixez le ferme-porte à la porte en utilisant la vis de montage approprié.

5. Pour les portes coupe-feu en bois, utilisez des manchons filetés avec boulons. Pour les portes en métal creux, percer et 
tarauder pour vis 1/4-20 UNC et utiliser les vis mécanique fournies. Pour les portes composites et portes en bois 
non-étiquetés, pré-percer et installez les vis à bois  N°14 fournies.

6. Utiliser une clé anglaise sur l’arbre du bas du ferme-porte et tourner l’arbre vers la charnière de 12° (comme démontre 
l’illustration préchargé), et placez le bras principale sur le haut de l’arbre du ferme-porte. Insérez la vis du bras principale 
dans le haut de l’arbre et serrez.

7. Enlever temporairement l’arrêt-net du console parallèle et désactiver la fonction cran d’arrêt en utilisant la poignée 
d’ajustement (si le bras avec la fonction cran d’arrêt est utilisé).

8. Faire tourner l'arbre du ferme-porte de sorte que le bras principal est parallèle avec la surface de la porte. Vérifiez que les 
trous du console de bras parallèles s’alignent avec les trous marqués sur le cadre supérieure (étape 3). Une fois la position 
des trous a été vérifiée, bouger le bras parallèle avec le console hors du chemin et procéder à la préparation des trous de 
montage conformément aux instructions (utiliser des vis à bois ou des vis mécanique appropriées).

9. Pour fournir une rigidité supplémentaire au console de montage parallèle, installer une vis de montage supplémentaire sur 
la console parallèle à l'aide d'un bloc d'espacement (le cas échéant), entre la face supérieure du montant de la porte et la 
console parallèle.

10. Installer le butoir sur le console de bras parallèle et vérifiez que la porte s'ouvre d'environ 90° (ou 105°) d'être fermé et 
jusqu'à ce que le bras est en contact avec le butoir. Installez le bouchon fourni sur l'autre trou de position de butoir non-
utilisé.

11. Ajustement du ferme-porte :
a. Réglez le freinage pour ralentir la porte avant le butoir. Notez que le freinage sert uniquement à assurer un 

amortissement et d'empêcher l'ouverture de la porte trop vite et entrer en contact avec n'importe quel butoir
mécanique ou mural derrière elle.

b. Pour assurer la fermeture de la porte, ajuster la force du ressort du ferme-porte si nécessaire.
c. Régler les vitesses de balayage et de verrouillage à l'aide des soupapes séparées selon les instructions ferme-porte.

Attention: Ne pas ajuster les soupapes plus de deux (2) tours dans le sens antihoraire de la position préréglée en usine.
12. Pour les bras avec fonction cran d’arrêt, engager la détente à ressort en tournant la poignée de commande 90°.
13. Installer le couvercle (le cas échéant) et fixer à l'aide des vis de montage fournies. Enlever la découpe à l'emplacement de 

l'arbre supérieure du couvercle. Si le couvercle n'est pas fourni, installer le couvercle du pignon de l'arbre fourni sur l'arbre 
inférieure du ferme-porte.


