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Qu’est-ce que la norme

NF EN 1906 ?

La norme NF EN 1906 est un gage de 
qualité. Elle répond à des critères stricts 
de fabrication.

Elle dépend de tests d’endurance et de 
résistance à la corrosion repris dans le 

tableau ci-contre.

La résistance à la traction et à la torsion 
indiquent la fréquence d’utilisation, 
notamment les classes 3 et 4 destinées 
à des lieux publics.

Les tests ont été réalisés par des 
laboratoires indépendants.

Norme européenne NF EN 1906

Classes d‘utilisation (1 à 4) : 

Classe 3
Fréquence élevée d‘utilisation par le 
public, utilisateurs non respectueux : 
bureaux, bâtiments administratifs... 

Classe 4
Fréquence élevée d‘utilisation par le 
public, utilisateurs non respectueux et 
violents : casernes, stades, hôpitaux... 

Endurance (6 ou 7) : 

Classe 7
endurance élevée :

testé à 200 000 cycles d‘ouverture

Résistance à la corrosion  (0 à 5) :

Classe 3
résistance élevée :

96 h de test à vaporisation salée

Prescrire et installer 

des béquilles aux 

normes NF EN 1906 :

La garantie d’un 

équipement robuste 

et durable pour 

tous vos projets - 

hospitaliers, EHPAD, 

résidentiels, bureaux, 

scolaires...

Les garnitures de portes Série EST 

répondent à la norme EN 1906 

•   Utilisation classe 3  -  Carré de 7 mm

•   Utilisation classe 4  -  Carré de 8 mm

•   Endurance classe  7 

•   Résistance à la corrosion classe 3

■  fixation monobloc   

• Inox qualité 304

• Tube épaisseur 1,5 mm

• Rosaces béquilles/plaques solidaires de la béquille

• Fixation par vis pointeau sur carré percé pour un 

verrouillage solide des béquilles

• Fixation invisible par vis à bois ou vis  traversantes

• Ressort de rappel

• Sous-rosaces en acier avec insert nylon pour une 

meilleure répartition de l‘appui sur la porte

NF EN 1906
classes 3 et 4

Classe 3

Classe 4

Endurance (6 ou 7) : 

   

   



A propos d‘Allegion

Allegion (NYSE : ALLE), pionnier en sécurité, veille à 

la tranquillité d‘esprit et à la sécurité des personnes. 

Avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de 

dollars, Allegion emploie plus de 8000 personnes 

et fournit des produits et des solutions de sécurité 

dans plus de 120 pays à travers le monde.

Le portefeuille d‘Allegion comprend 27 marques 

globales, dont les marques stratégiques CISA®, 

Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®.

Pour plus d‘informations, consultez allegion.com.
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   . . . Building 
Solutions

NF EN 1906

EST 41   EST 51  

EST 21  

EST 61  EST 71  

EST 25  

EST 31  

EST 91  

 ■ Série EST sur rosaces

 ■ Série EST sur plaques longues

 ■ Perçages

EST 41   EST 21  

TDC CYPR CYPRBDC WC

Série EST - INOX Qualité 304 Série EST - INOX Qualité 304
NF EN 1906 *
classe 3

NF EN 1906 *
classe 3

* Certifi ées selon la norme européenne NF EN 1906
    - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

* Certifi ées selon la norme européenne NF EN 1906
    - utilisation classe 3 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Nouveau design

EST.ZG 65../50 

EST.ZG 55../50 

EST.ZG 75../50 EST.ZG 75../40 

EST.ZG 65../40 

EST.ZG 55../40     


