Accessoires de portes battantes
Poignées de porte et oculus

Poignées et oculus pour portes
battantes d'ascenseur
Les poignées DICTATOR sont spécialement
prévues pour des portes d'ascenseur. Leur
réalisation robuste les rend résistantes à une
utilisation intensive. Il est aussi possible de
les utiliser en dehors.
Les poignées et les fixations sont faites d'un
alliage special d'aluminium. La surface est
anodisée en argent. D'autres couleurs sont
possibles en cas de commandes substantielles.
Les cotes données représentent les modèles
standard. D'autres longueurs peuvent être
fournies sur demande.
Mais DICTATOR livre aussi des oculus pour
des portes d'ascenseur qui vont avec les
poignées. A côté du modèle standard "H"
nous fournissons sur demande aussi des
modèles particularisés.
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Données techniques

		
Présentation

anodisé argent

		
Matière

aluminium (AlMgSi 0,5)

Modèles speciaux

en acier verni
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Accessoires de portes battantes
Poignées de porte et oculus

Poignées et oculus pour portes battantes
Les poignées de porte DICTATOR type "S" se composent de deux équerres de montage
et d'un tube central. Elles sont fixées à la porte par 4 vis M5. Les poignées type "ST"
sont produites d'un profil d'aluminium en forme de "U". Vérifiez que des filetages suffisamment solides soient prévus dans la porte, p.ex. des contreplaques avec filetage
M5 soudés dans la porte.
Les oculus s'insèrent dans la niche prévue de la porte et s'y encliquettent.
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Poignée de porte "S"

Références de commande
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Poignée de porte "ST"

Oculus
100 x 300 (600) mm

Poignée "ST" (argent)

A = 100

L = 120

référence 090027

Poignée "ST" (argent)

A = 120

L = 170

référence 090012

Poignée "ST" (argent)

A = 120

L = 200

référence 090030

Poignée "ST" (argent)

A = 160

L = 200

référence 090028

Poignée "ST" (argent)

sans perçages

L = 280

référence 090016

Poignée "S" (argent)				

référence 090014

Oculus 100 x 600 mm "H" argent, aluminium anodisé

référence 090001

Oculus 100 x 300 mm "H" argent, aluminium anodisé

référence 090017
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