Blocage de porte

Blocage de porte DICTATOR ZE
Le blocage de porte DICTATOR ZE tient la
porte ouverte dans n'importe quelle position. Pour cela il est recommandé pour des
portes où l'on n'a pas besoin d'une butée
pour limiter l'angle d'ouverture.
Le blocage ZE est fourni en 5 tailles
différentes. La course maxi est 160 mm
et permet de compenser de très grandes
distances entre le bord inférieur de la porte
et le sol. Une technique nouvelle le rend
possible que l'hauteur totale du ZE 160 est
pratiquement identique à celle du modèle
de 90 mm. Même avec des sols glissants
ou inégauxs, la porte est maintenue ouverte
dans la position désirée. Un ressort intégré
presse le pied fermement contre le sol.
Le blocage DICTATOR ZE est inoxidable.
Tous les éléments métalliques sont en
aluminium ou bien inox. C'est pour cela que
le blocage est idéal pour une utilisation à
l'extérieur ou en ambiance humide.
La construction solide et le carter monobloc
rendent le blocage de porte DICTATOR très
résistant et durable.
La présentation standard du blocage est
aluminium en couleur argent. D'autres présentations sont disponibles sur demande.

Données techniques

Matériel

carter : aluminium ; autres éléments : inox/plastique

Longueur de la tige

25, 60, 75, 90, 160 mm

Présentation

en couleur argent ; d'autres présentations sur demande

Eléments de livraison

blocage avec vis de fixation
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Blocage de porte

Montage

En choisissant l'emplacement du blocage sur le vantail de la porte, il faut vérifier qu'il
soit accessible aussi quand la porte est ouverte. On le fixe aussi près que possible au
bord de fermeture de la porte. Le pied (ZE 25 - ZE 90 : gomme ; ZE 160 : métal) ne
doit pas dépasser le bord inférieur de la porte. 					
					
Afin d'arrêter la porte, il faut baisser la tige avec le pied jusqu'à ce que la porte soit
bloquée. Dépendant du modèle on appuye sur la pièce en plastique en haut du blocage
ou le pied en métal en bas du carter. Un petit ressort pousse le pied fermement contre
le sol et ainsi empêche la porte de se mouvoir.

Fonctionnement

Pour annuler le blocage, il suffit de piétiner sur la petite plaque métallique au-dessus
du carter ou en bas du carter. La tige remonte automatiquement et la porte est libre.

Dimensions

4,5

273,5

160

19,5

35,5

222,5

8,5 x 90

58

40

ZE 25 (11)

ZE 60 (14)

ZE 75 (6)

15

ZE 90 (9)

22

Toutes les dimensions en mm

Références de commande

ZE 160

Blocage ZE 25 (11)

aluminium argenté mat

course 25 mm

référence 500200

Blocage ZE 60 (14)

aluminium argenté mat

course 60 mm

référence 500210

Blocage ZE 75 (6)

aluminium argenté mat

course 75 mm

référence 500220

Blocage ZE 90 (9)

aluminium argenté mat

course 90 mm

référence 500230

Blocage ZE 160

aluminium argenté mat

course 160 mm référence 500233

Réalisations en couleurs RAL
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sur demande
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