
Le Bandeau ventouses ultra-design 
équipé de 2 ventouses de 300 kg chacune
Réversible gauche et droite

Conforme pour issues de secours : norme NF S 61-937

RévolutionnaiRe
Sur mesure, en 84 couleurs ...
avec mise à la cote de votre porte
Fabrication : 2 heures chrono !!!

Couleurs :
– Alu anodisé ou ...

Les options en 2 heures chrono :
– 84 couleurs époxy de notre nuancier TORDJMAN, autres couleurs + 48 h
– Mise à la cote à la hauteur de votre porte
– Alignement de la porte et de l’huisserie avec l’option réhausses Réf. REO

 Vous pouvez caler le bandeau ou la gâche de 5 en 5 mm, les cales s’emboîtant 
à l’arrière du bandeau ou de la gâche (voir schéma)

Huisserie
ou semi-fixe

d’un 2 vantaux

Bandeau
huisserie

Porte
ou l’ouvrant

d’un 2 vantaux

5 mm par
réhausse

Les réhausses Réf. REO emboîtables sous le bandeau de la porte
ou de l’huisserie, permettent de réhausser l'un des éléments 
Exemple : une porte sortante de 10 mm = 2 réhausses sur l'huisserie ou inversement

Vous devez disposer de 50 mm sur l'huisserie

 (2)

 (1)

Même réhausse  Réf. REO 
pour porte ou huisserie

Poignée intégrée
au bandeau (2)

Cache-vis (1) à 
clipser après la 
fixation du bandeau 
sur la porte

 Dans ce cas, fixez la poignée sur le bandeau 
impérativement avec les 2 vis fournies

 Coupez le cache vis (1) en 2 éléments de 
manière à ce que les coupes soient cachées par 
la poignée (2 minutes).

 

B/ Vous utilisez la poignée ci-contre fournie

A/ Le bandeau sert de poignée (2) (rien à faire)

Ha
ute

ur 
: 2

31
 m

m

Bandeau ventouses classique 
– 2500 mm, Réf. BO600RP-UD
– 3000 mm, Réf. BO600RP3M-UD

Bandeau ventouses Signal
– 2500 mm, Réf. BO600RP-S-UD
– 3000 mm, Réf. BO600RP3M-S-UD

Chaque ventouse avec signal NONF
(donc 1 relais par ventouse)

C’est çà toRdjman métal !
Bandeaux ventouses by CDVI



1/ Positionnez le support mural avec ses ventouses sur le fixe ou semi fixe. Prenez les marques dans les trous oblongs 
horizontaux et verticaux et percez la surface du vantail au niveau des marques. Prévoyez les sorties des câbles grâce au 
bossage central à l’arrière du support mural et en vous aidant du schéma de câblage des ventouses (page suivante). 
Vissez le support mural et fixez les bouchons à chaque extrémité du profil à l’aide des vis auto-taraudeuses à tête bombée 
M4 (fournies).
Positionnez le capot sur le support mural et emboitez-le dans son logement. Pour le bandeau, même procédure, installez 
le cache vis dans sa charnière et emboitez-le dans son logement.

2/ Positionnez la poignée bandeau munie de ses contreplaques sur l’ouvrant. Prenez les marques dans les trous oblongs 
horizontaux et verticaux pour fixer la poignée bandeau. Percer la surface de la porte au niveau des marques réalisées. 
Placez et vissez provisoirement la poignée afin de laisser un léger espace qui vous permettra d’effectuer le réglage final 
de l’ensemble. Fermez la porte, vérifiez que les ventouses sont bien positionnées face à leurs contreplaques puis fixez 
définitivement la poignée bandeau.

3/ Si vous posez la poignée en plastique noir :
• Fixez les embouts haut et bas en plastique
• Vissez la poignée en plastique noir de 231 mm, mais vérifiez que la poignée est située à une hauteur acceptable du sol
• Mesurez la cote restante au dessus de l'extrémité de la poignée, rajoutez 6 mm puis coupez. Idem pour le bas.
• Démontez la poignée
• Clipsez les 2 cache-vis dans le profilé puis remettez la poignée en place.

RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Alimentation préconisée
Le bandeau est conçu pour des ventouses ayant une force de retenue chacune de 300 Kg, alimentées sous 12 V DC.
Notre alimentation est adaptée pour les ventouses, nos claviers et notre batterie relais.
L’arrivée de courant se fait coté fixe ou semi-fixe à l’aide d’un flexible si nécessaire.

Câblage
Utilisez notre câble 5 fils Ø 0,5. Nous préconisons une distance maximun de 10 mètres, entre les ventouses et l'alimentation. 

Conseils d’utilisation
Le bandeau s’installe sur des portes en tirant et affleurantes à un ou deux vantaux (service/semi-fixe). Il se pose sur des 
portes parfaitement alignées, dans le cas contraire, il faut prévoir une ou des réhausses (Réf : REO).

Rappel
Les ventouses sont déjà montées sur le support mural. La poignée bandeau est équipée en série des contreplaques et des 
bouchons à chaque extrémité.

Recommandation
Vous devez impérativement fixer la poignée plastique avec les deux vis dédiées fournies avec le produit.

1 2 3

Fixez les 2 embouts en plastique
avant de mettre les cache-vis

Cache-vis

Cache-vis

Poignée

Embout

Embout



SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

Contrôle 
d’accès

extérieur
(NF)

Temporisé

BO600RP
De 1 à 3 ventouse 300 kg

selon modèle

BO600RP
De 1 à 3 ventouse 300 kg

selon modèle

O
P

T
IO

N
S

Montage N°1 : Bouton poussoir intérieur (+ Carte TPV en option) 

Montage N°2 : Contrôle d’accès + Bouton poussoir intérieur 

Alimentation
12 V ou 24 V DC

Alimentation
12 V ou 24 V DC

VENTOUSE N°1

VENTOUSE N°1

VENTOUSE N°2

VENTOUSE N°2

VENTOUSE N°3

VENTOUSE N°3

12 V DC

12Vdc

12Vdc

24 V DC

24 V DC

24Vdc

Bornier 5 points (ventouse)
+  Alimentation 12 V ou 24 V DC *
-  Alimentation 12 V ou 24V DC *
NC Contact «Normalement Fermé»
COM Commun
NO Contact «Normalement Ouvert»

* Alimentation : 12 V DC ou 24 V DC.
 En fonction du placement des cavaliers
 vous alimentez votre ventouse en 12 V DC
 ou en 24 V DC.

+ Alimentation 12 V ou 24 V DC *
- Alimentation 12 V ou 24V DC *

* Alimentation : 12 V DC
 ou 24 V DC. En fonction
 du placement des cavaliers   
 vous alimentez votre ventouse   
 en 12 V DC ou en 24 V DC.

Bornier 5 points (ventouse)
+ Alimentation 12 V ou 24 V DC *
- Alimentation 12 V ou 24V DC *

* Alimentation : 12 V DC
 ou 24 V DC. En fonction
 du placement des cavaliers   
 vous alimentez votre ventouse   
 en 12 V DC ou en 24 V DC.

Réglage de la temporisation
(de 0 à 20 secondes)

Commande temporisée par TPV
Important :Lorsque la ventouse est équipée
d’un bornier, il est impératif d’enlever
les deux cavaliers du TPV.

Bouton poussoir
(NO/NF)
intérieur

Bouton poussoir
(NF) intérieur

Bandeau ventouses + options + électronique
Fabrication en 2 heures chrono !



Bandeau + options + électronique
Fabrication en 2 heures chrono !

Commandes : TORDJMAN Métal, division électronique
60, rue Jean Lemoine - 93230 Romainville

Tél. 01 41 83 08 93 - Fax 01 48 10 93 13 - www.tordjmanmetal.fr

Options pour votre bandeau 
ventouses

  1/ Le clavier + son intelligence

  2/ Le coffret électrique

  3/ l’alimentation obligatoire 
 avec nos ventouses et gâches électriques

  4/ Bouton poussoir lumineux à encastrer

  5/ Interrupteur Stop permet à tout moment 
 de déconnecter les ventouses du courant

  6/ 10 m de câble

  7/ Batterie relais spécialement prévue  
 pour nos ventouses. Autonomie testée chez 
 TORDJMAN Métal : 7 heures (ventouses et clavier actif). 
 La batterie à sa place dans 
 notre coffret électrique

  8/ Système incendie   
 boîtier vert bris de glace Réf. BBG 
 Voyants lumineux à leds (ouverture de secours) 

1/ Clavier lumineux
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et 
étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement 
sur le clavier.  Chaque locataire a son code, nouveau locataire, nouveau code.

Le Contrôle d'Accès... Hyper Accessible
Un même code utilisateur pour plusieurs claviers

Options pour nos BANDeAux veNTOuSeS
Accessoires compatibles et 100% adaptés pour nos bandeaux

Bandeaux By CDVI

Interrupteur Stop
Permet à tout moment de 
déconnecter les ventouses du 
courant

L'intelligence
du clavier

Alimentation 12 volt
Version spécifique pour la 

puissance de nos ventouses
et de nos batteries relais

Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure
à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Coffret Largeur 300 - Hauteur 300 - Profondeur 155
(couleur blanc  RAL 9016)
(Peut être installé dans un placard)

Coffret électrique
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur 
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)

2/

4/

5/
3/

Feuilles de commandes "anti-erreur" sur nos sites internet.

8/ Système incendie 
Boîtier vert bris de glace 
Réf. BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours) 

7/ Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos 
ventouses. Autonomie testée 
chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)

La batterie à 
sa place dans 
notre coffret 
électrique

4/ Bouton poussoir
bouton poussoir lumineux


