Accessoires

Fournir une solution complète de contrôle d’accès

t: +44 (0)1202 723535 | e: sales@tdsi.co.uk | w: www.tdsi.co.uk

Solutions TDSi
TDSi assure la protection des biens, des
personnes et des informations en offrant
une qualité optimale de ses systèmes de
sécurisation des accès, un service performant
pour un excellent rapport qualité/prix.
Notre gamme de solutions de contrôle d’accès s’est développée depuis plus de 25
ans et nos produits ont fait leurs preuves dans de multiples applications dans le
monde. De contrôleurs de porte autonomes au logiciel de gestion d’accès de pointe
entièrement intégré, nous développons continuellement notre gamme de lecteurs,
contrôleurs et systèmes logiciels pour répondre aux besoins changeants des
architectes, concepteurs, installateurs et gestionnaires d’immeubles dans les
secteurs public et privé.
Nos systèmes, de la plus haute qualité, sont aussi extrêmement rentables. Pour un
prix attractif chaque système offre la combinaison parfaite de grandes
fonctionnalités et de haute fiabilité avec une facilité d’utilisation et d’installation.

Garantie
Tous les produits sont fabriqués selon les normes les plus strictes de
qualité et sont garantis un an.

Support Technique
Notre support technique avant et après vente a été créé pour vous
assurer le meilleur service. Des sondages indépendants auprès de nos
clients nous mettent au plus haut niveau de l’assistance technique et
vous conforte dans le choix d’un fournisseur dans lequel vous pouvez
avoir confiance.
En offrant une assistance téléphonique basée au Royaume-Uni et en
France, un service technique sur site, nous sommes disponibles pour
soutenir nos clients pendant l’installation, la formation et l’utilisation
de la gamme complète de nos produits.
Pour les clients souhaitant étendre leur connaissance des produits
TDSi nous avons le plaisir d’offrir des journées de formation gratuites
qui ont lieu dans notre centre de formation situé sur notre site
principal de Poole. Pour les dates de formation nous vous remercions
de contacter TDSi ou de visiter notre site Web. Ce service gratuit est
disponible pour toutes les sociétés d’installation.

En tant que spécialistes focalisés sur la conception, la fabrication et le support des
systèmes de contrôle d’accès, nous fournissons également la connaissance
technique et des services d’aide performants.
Le dernier ajout à notre portefeuille est l’introduction d’une gamme complète de
produits et accessoires de verrouillage. Développée pour compléter notre gamme
de produits existants et fournir une source unique pour tous vos besoins de
contrôle d’accès, chaque produit répond à nos normes rigoureuses en termes de
qualité, de performance, de fiabilité, de valeur, de facilité d’installation et
d’utilisation.

Plan de fidélisation
Suite à une très forte demande, nous sommes fiers d’annoncer le
lancement de notre plan de fidélisation. Ce plan concerne les
installateurs du Royaume-Uni et de l’Irlande qui promeuvent et
installent activement les produits TDSi.

Reconnus pour la qualité, la performance et la valeur de nos
systèmes de contrôle d’accès, nous avons réuni une gamme de
produits et accessoires de fermeture soigneusement choisis
pour proposer une gamme complète de produits de contrôle
d’accès à partir d’une source unique et fiable.
Nos ventouses sont adaptées à une gamme complète d’applications. Des microventouses utilisées pour sécuriser les portes de petites armoires ou de casiers
jusqu’aux ventouses de forte puissance pour sécuriser des ouvrants de grande
taille, vous trouverez la solution de verrouillage répondant à vos besoins. Toutes
nos ventouses intérieures sont réalisées en aluminium anodisé anticorrosion de
grande qualité, à la fois élégant et robuste alors que toutes les ventouses
exterieures sont fabriquées en acier Inox de grande qualité.

Pour une sécurité accrue, nous proposons également des moto-verrous et des
serrures à cisaillement magnétique saillie et encastrable. Dotés de composants
de haute qualité, ces produits n’assurent pas seulement une excellente
fermeture mais offre aussi des fonctionnalités telles que la détection de la
position de porte et un retard à la fermeture configurable afin de s’assurer que
la serrure est activée uniquement lorsque la porte est dans la position correcte,
éliminant ainsi les risques d’endommagement

Ce plan a beaucoup d’avantages incluant des sessions de formation
gratuites, l’équipement pour les démonstrations, les projets et les
contrats.
Nous proposons également un programme d’intéressement pour nos
partenaires installateurs basé sur un système de points lié avec les
ventes de produits de contrôle d’accès ; l’installateur pouvant échanger
ces points contre des cadeaux.
Pour les informations plus détaillées sur ce plan de fidélisation, nous
vous remercions de contacter notre équipe d’Assistance Clientèle à
Poole. Nous serons heureux de répondre à toutes les questions que
vous pourrez nous poser.

Enfin, pour compléter la gamme, nous vous proposons un choix complet de
matériels auxiliaires pour répondre à votre projet et aux besoins de l’installation:
Boutons poussoir de sortie, boîtiers bris de glace et jarretières de porte, ainsi
que toute une gamme d’alimentations de haute qualité.

Les ventouses sont complétées par une gamme de supports et accessoires qui
incluent des options architecturales - essentielles pour les applications qui
exigent une solution esthétique.

Nous contacter:
TDSi UK Unit 10 Concept Park, Innovation Close, Poole,
Dorset BH12 4QT United Kingdom
t: +44 (0)1202 723535 f: +44 (0)1202 724975
e: sales@tdsi.co.uk support: +44 (0)1202 724998

Nos gâches électriques sont constituées de produits polyvalents pour s’adapter
à de nombreuses applications. Les produits sont fournis avec un boîtier
d’encastrement et une contre-plaque, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés
en conjonction avec les serrures de type Yale sans avoir à acheter deux produits
distincts. En outre, nous pouvons également fournir des finitions de surface
différentes pour répondre aux besoins de votre projet.

TDSi France Immeuble ATRIA, 2 rue du Centre,

93160 NOISY LE GRAND France
t: +33 (0)1 58 84 20 90 f: +33 (0)1 58 84 20 91
e: tdsif@wanadoo.fr

TDSi China Rm 103, 1 Bld, Shangsha Innovation Science
& Technology Park, 9283 Binhai Road, Futian District
Shenzhen 518048, P.R.China
t: 86-755-82535725, 82535720 f: 86-755-82535770
e: tdsiinfo@microgarde.com.cn

TDSi – le fournisseur unique
pour tous vos besoins en
contrôle d’accès.

www.tdsi.co.uk
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Ventouses
TDSi propose une gamme complète de
produits de verrouillage de porte
électromagnétiques appropriés pour une
multitude d’applications.
Dotés de forces de maintien jusqu’à 600 Kg, ces
ventouses vous offrent une solution rentable de
haute sécurité pour votre système de contrôle
d’accès.
Les produits sont disponibles en format saillie,
encastré simple, double, avec et sans contrôle de
position, la gamme est complétée par une large
série de supports, y compris les options
architecturales. Tous les produits présentent une
excellente finition et sont faciles à installer.

Moto-verrou
électrique
Micro ventouse à encastrer: A
utiliser pour sécuriser petites portes,
des casiers et des armoires où une force
de maintien faible suffira. Ceux-ci ne
doivent pas être utilisés sur des portes de
taille normale.
Ventouse encastrable: idéale pour
sécuriser les portes coulissantes où
l’aimant peut être monté dans le cadre de
la porte. Un kit de fixation est inclus pour
offrir diverses options de montage.
Ventouse Slimline: excellent aimant à
usage général, disponible en formats
simple ou double battant avec option de
contrôle de position.
Ventouse standard: la haute force de
maintien de 600Kg rend ces aimants
idéaux pour une utilisation dans les
applications de sécurité renforcée.

Le moto-verrou électrique de TDSi est adapté
pour une utilisation dans une large gamme
d’applications où une solution de haute
qualité et de haute sécurité est nécessaire.
Ce produit est idéal pour une utilisation sur des
portes battantes simple ou double et peut être
monté horizontalement ou verticalement dans le
cadre de la porte pour une excellente polyvalence.
Les deux fonctions de contrôle, position de la porte
et statut de verrouillage, offrent un excellent retour
d’information concernant le verrouillage, le délai de
reverrouillage configurable peut facilement être
changé par un seul cavalier.
Sa finition de surface en aluminium brossé et son
installation discrète en font une solution attractive
pour vos besoins de verrouillage.

Ventouse extérieure: fabriquée à partir
d’acier inoxydable de haute qualité et
entièrement encapsulée, ce produit est
adapté pour une utilisation dans les
environnements les plus difficiles.

Gaches Electriques
Notre gamme de gâches électriques est
adapté pour le déverrouillage électronique
de serrures aussi bien dans le domaine des
particuliers que dans le domaine des
applications commerciales.
La serrure, réversible pour satisfaire à la fois
l’ouverture des portes à gauche et à droite et ses
options de sécurité intégrées, est idéale pour de
nombreuses applications où le rapport qualité prix
est primordial.
Facile à installer et avec un choix de finitions de
haute qualité, la serrure peut être adaptée pour
compléter ou contraster avec son environnement.

Serrures
Lecteurs Autonomes
Magnétiques
A Cisaillement

TDSi étoffe sa gamme de produits avec ces lecteurs autonomes
offrant la plus simple des configurations de contrôle d’accès via un
unique lecteur/contrôleur.

Ces serrures magnétiques à cisaillement
offrent qualité, fiabilité et innovation en un
seul package.
Disponible en 2 options de montage, encastrée et
en saillie, les serrures magnétiques à cisaillement
peuvent être installées sur la plupart des portes
sans modification de la hauteur de passage - un
problème commun avec des serrures magnétiques
traditionnelles.
Les deux serrures possèdent en version standard
un contrôle de position fournissant un retour
d’information et la tranquillité d’esprit que le
verrouillage a été activé et non forcé.

Pour l’installation d’une simple
porte dans presque n’importe
quel endroit, les lecteurs
autonomes de TDSi offrent la
solution idéale dans un seul
matériel, disponible en deux
versions
rectangulaire ou
oblongue.

Les serrures disposent également d’une
temporisation de reverrouillage réglable par
l’utilisateur; insérés dans un boîtier en plastique
rigide ces matériels offre une surveillance globale
pour les fonctions de verrouillage.

Accessoires & Alimentations
Contrôleur

Coffret
d’alimentation

En complément de ses systèmes de contrôle
d’accès et de ses solutions de verrouillage
électronique, TDSi propose une gamme
d’accessoires
pour
compléter
votre
installation, comprenant:
• Des boutons poussoir de sortie en différentes
finitions

Gâches électriques à émission
de tension : A utiliser sur des
portes nécessitant une sécurité
renforcée. Ces gâches ont l’avantage de
nécessiter une impulsion de tension très
courte pour déverrouiller la porte. Quand
l’alimentation est coupée la gâche se
verrouille. Pour cette raison, elles ne
doivent pas être utilisées sur des portes
qui font partie des issues de secours.

• Des boîtiers bris de glace
• Des jarretières de porte blindées
• Des redresseurs
Organe de
fermeture

• Des contacts de porte
• Des coffrets d’alimention
• Des batteries de secours

Gâche électrique à rupture de tension:
Lorsque l’alimentation est coupée sur
cette gâche, elle va se déverrouiller, ce
qui convient parfaitement pour les
portes qui font partie des issues de
secours.

Bouton poussoir de sortie:
Disponible en plastique, en acier Inox,
sans contact et pour les PMR, tous les
BP de sortie peuvent être montés en
saillie.
Boîtier Bris de Glace: standard ou
réarmable, ils sont tous deux de couleur
verte et disposent d’une sortie relais
inverseur.
Jarretière de porte blindée: Conçue en
aluminium avec des raccordements en
fonte de zinc, ce matériel de haute qualité
fournit un moyen pratique de raccorder une
porte.
Redresseur: convertit
alternatif (CA) en courant
permettant aux organes de
fonctionner à partir d’un
courant alternatif (CA).

le courant
continu (CC)
fermeture de
système en

Contact de porte: disponible en format
encastré et en saillie.

Porte

Boîtier Bris de
Glace

Contact de porte
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Les lecteurs autonomes de TDSi offrent en une seule installation les
fonctionnalités d’un lecteur et d’une UCA. Résistants au vandalisme, les
deux produits possèdent une autoprotection à l’arrachement et un boîtier
étanche IP 65 permettent une installation aussi bien en intérieur qu’en
extérieur. En outre, le clavier rétro-éclairé permet au lecteur d’être utilisé le
jour ou la nuit, ce qui accroît la gamme d’applications potentielles de ce
lecteur/contrôleur polyvalent.

Bouton poussoir
de sortie

Coffret d’alimentation: alimentation à
découpage silencieuse avec puissances de
1 A à 5 A. Toutes avec batterie de
sauvegarde - la batterie de secours est
disponible en option. Permet l’alimentation
du contrôleur, des organes de fermeture,
des boutons poussoir de sortie et
des boîtiers bris de glace.
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Liste des produits
Description
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Ventouses

Ventouse électromagnétique
Slimline (300Kg)

Description

Référence

Page

CLAVIERS LECTEURS AUTONOMES
Ventouse extérieure
(600Kg)
2921-0200

2921-0208

p.4

p.4

Clavier autonome avec lecteur
PROX intégré - touches rétroéclairées - oblong - Acier Inox

Description

Référence

Page

ACCESSOIRES

2921-5000

p.5

Clavier autonome avec lecteur
PROX intégré - touches rétro2921-5001
éclairées - rectangulaire - Acier Inox

p.5

Bouton poussoir de sortie
en plastique blanc

2921-0260

p.5

Bouton poussoir de sortie
standard en acier Inox

2921-0261

p.5

EQUERRES - SUPPORTS

Ventouse électromagnétique
Slimline (300Kg) avec led
de contrôle

Ventouse électromagnétique
Slimline double battant
(2 x 300Kg)

Ventouse électromagnétique
Slimline double battant
(2 x 300Kg) avec led de contrôle

Ventouse électromagnétique
standard (600Kg)

Ventouse électromagnétique
standard (600Kg)
avec led de contrôle

Ventouse électromagnétique
standard double battant
(2 x 600Kg)

Ventouse électromagnétique
standard double battant
(2 x 600Kg) avec led de contrôle

Aimant seul pour ventouse
électromagnétique (150Kg)

2921-0201

2921-0204

p.4

p.4

Equerre L&Z pour ventouse
électromagnétique Slimline
pour porte ouvrant vers l’intérieur

Support L pour ventouse
électromagnétique Slimline
pour porte ouvrant vers l’extérieur

Equerre L&Z pour ventouse
électromagnétique Slimline
pour porte ouvrant vers l’intérieur
2921-0205

2921-0206

2921-0207

2921-0209

2921-0226

p.4

p.4

2921-0227

2921-0224

p.4

p.4

p.4

p.4

p.4

Plaque de montage encastrée
pour ventouse électromagnétique
Slimline

Equerre L&Z pour ventouse
électromagnétique standard pour
porte ouvrant vers l’intérieur

2921-0228

2921-0222

GÂCHES ELECTRIQUES
Gâche électrique à émission
12V CC/CA avec contre-plaque*
*(Usage commercial courant)

2921-0233

p.4

Bouton poussoir de sortie
PMR en acier Inox

2921-0262

p.5

Gâche électrique à rupture
12V CC avec contre-plaque*
*(Usage commercial courant)

2921-0234

p4

Bouton poussoir de sortie
sensitif en acier
Inox

2921-0264

p.5

Boîtier de montage chromé
pour gâche électrique:
2921-0233/2921-0234

2921-0236

Boîtier bris
de glace vert

2921-0250

p.5

Boîtier de montage gris
pour gâche électrique:
2921-0233/2921-0234

2921-0237

Boîtier Bris de glace
vert réarmable

2921-0251

p.5

Boîtier de montage en laiton
pour gâche électrique:
2921-0233/2921-0234

2921-0238

Jarretière de porte
blindée

2921-0290

p.5

Contact de porte en saillie

2921-0270

p.5

Contact de porte encastrable

2921-0271

p.5

Alimentation externe 1A en boîtier 2921-0280

p.5

Alimentation externe 2A en
boîtier avec indicateurs de défaut

2921-0281

p.5

Alimentation externe 3A en
boîtier avec indicateurs de défaut

2921-0282

p.5

Alimentation externe 5A en
boîtier avec indicateurs de défaut

2921-0283

p.5

Batterie au plomb 12V
7Ah étanche

2921-0273

p.5

p.4

p.4

p.4

Plaque de montage en saillie
pour ventouse électromagnétique
Slimline
2921-0203

2921-0221

p.4

p.4

Equerre L pour ventouse
électromagnétique Slimline
pour porte ouvrant vers l’extérieur
2921-0202

2921-0220

p.4

p.4

Gâche électrique pour
montage saillie

Déclencheur électrique

2921-0231

2921-0232

p4

p4

p4

p4
COFFRETS D’ALIMENTATIONS

Equerre L pour ventouse
électromagnétique standard
pour porte ouvrant vers l’extérieur

2921-0223

p.4

Extension pour gâche électrique
2921-0231/2921/0232

2921-0239

p4

MOTO-VERROU

Aimant seul pour ventouse
électromagnétique Slimline
(300Kg)

Aimant seul pour ventouse
électromagnétique Slimline
(300Kg) avec led de contrôle
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2921-0210

p.4

Plaque de montage en saillie
pour ventouse électromagnétique
standard

2921-0225

p.4

Moto-verrou
électrique

2921-0240

p.5

SERRURES MAGNETIQUES A CISAILLEMENT

2921-0211

p.4

Support de fixation de porte vitrée
pour ventouse électromagnétique
Slimline & standard
2921-0229

p.4

Serrure magnétique
encastrable

2921-0212

p.5
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TDSi UK

Unit 10 Concept Park
Innovation Close
Poole
Dorset
BH12 4QT
United Kingdom
t: +44 (0)1202 723535
support: +44 (0)1202 724998
f: +44 (0)1202 724975
e: sales@tdsi.co.uk

TDSi France

Immeuble ATRIA
2 rue du Centre
93160 NOISY LE GRAND
France
t: +33 (0)1 58 84 20 90
f: +33 (0)1 58 84 20 91
e: tdsif@wanadoo.fr

TDSi China

Rm 103, 1 Bld
Shangsha Innovation Science & Technology Park
9283 Binhai Road, Futian District
Shenzhen 518048, P.R.China

t: 86-755-82535725, 82535720
f: 86-755-82535770
e: tdsiinfo@microgarde.com.cn

Pour plus d’informations sur nos produits et services
visitez notre site:

www.tdsi.co.uk
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