Amortisseurs de porte

Amortisseurs de porte DICTATOR
pour toutes portes devant se fermer silencieusement
Les portes font du bruit - quand on ne les
ferme pas avec prudence. Cela s'arrive
avec des manœuvres manuels aussi bien
que par des courants d'air, des rafales ou
des ferme-portes. Plus violemment la porte
se ferme, plus de bruit ça produit.

Le coureur court et
ferme la porte brusquement.
DICTATOR amortit
- rien ne dérange
pas la calme.

Amortir les portes, voici une mesure
de protection de l'environnement. Cela
épargne les nerfs des locataires ou des
collègues qui vivent ou travaillent à côté.
En plus, un amortisseur de porte épargne
la porte, les paumelles, l'huisserie et le
panneau de la porte.
L'amortisseur de porte fonctionne d'une
manière silencieuse, douce, sûre et fiable.
Il attrape la porte fermante silencieusement,
l'amortit doucement, l'accompagne sûrement dans la serrure et il l'y tient fiablement.
Mais l'amortisseur de porte non seulement réduit les nuisances sonores
et empêche des endommagements.
Souvent il aide à épargner de l'énergie
coûteuse, parce que la chaleur ou l'air
rafraîchie ne peuvent pas s'échapper par
des portes fermées. Un autre avantage,
mais non le moindre, est la sécurité qui
procurent des portes d'entrée, par ex.
d'immeubles d'habitation ou de bureaux
qui sont toujours fermées.

Données techniques

Types de portes

à recouvrement, en feuillure, en retrait (selon le crochet)

Sens d'ouverture

pour portes ouvrantes à gauche et à droite

Poids de la porte

jusqu'à 200 kg, dépendant de la puissance et du type

Puissance de fermeture

20, 50, 80 et 115 N (mesuré au ferme-porte)

Type d'amortissement

progressif, vitesse de fermeture réglable

Liquide d'amortissement

huile silicone, presqu'insensible aux températures changeantes

Eléments de livraison

amortisseur de porte, crochet, vis de fixation

Accessoires recommandés

ressort de fermeture Piccolo ou Adjunkt encastré
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Amortisseurs de porte

Montage

Les amortisseurs de porte DICTATOR
sont prévus pour des portes massives qui
doivent être fermées avec sûreté. En règle
générale, ils sont montés au milieu du bord
supérieur de la porte. De cette façon ils
ferment la porte avec sûreté et en même
temps permettent que la porte se laisse
ouvrir facilement.
Quand il n'y a pas assez de place audessus de la porte pour monter le crochet,
nous vous recommandons l'amortisseur
R 1400, qui se monte sous le linteau au
dos de la porte.

Fonctionnement

En ouvrant la porte le crochet abaisse
automatiquement le bras avec le galet et
tend le ressort intégré. Quand on ferme la
porte, le bras de l'amortisseur entre dans
le crochet et se redresse en amortissant
ainsi le mouvement de la porte. Ensuite
l'amortisseur ferme la porte complètement
et la tient serrée avec le ressort intégré.

Amortissement

Tous les amortisseurs de porte DICTATOR
ont un amortissement progressif. Cela
veut dire, qu'ils amortissent doucement les
portes indépendamment des dimensions et
du poids - même si la porte a été fermée
brutalement.

Réglage

Types

Fonctionnement

Chaque amortisseur de porte est contrôlé en
usine d'une manière très stricte afin d'avoir
des caractéristiques optimales. Cependant
on peut ajuster les amortisseurs pour les
adapter à des exigences particulières. En
tournant la tige dans le sens des aiguilles
d'une montre on ralentit la vitesse de fermeture. En la tournant dans l'autre sens la
vitesse augmente. Deux tours correspondent
à environ 1 seconde.
Vous avez le choix entre des modèles
différents : le VS 2000, le modèle le plus
élégant, le V 1600 plus petit, le R 1400
pour le montage au verso de la porte et
les types à cylindre visible, H 1300 avec
joint renforcé et le petit Z 1000.
Tous les amortisseurs sont emballés à l'unité
avec vis de fixation et crochet.
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