Amortisseurs de porte

Amortisseur de porte H 1300
avec joint renforcé pour des portes très lourdes
L'amortisseur de porte H 1300 se caractérise par son joint renforcé et le bras à
galet plus long garantissant ainsi une très
longue durée de vie même sur des portes
très grandes et lourdes.
L'amortissement progressif est très important surtout avec des grandes portes, car
plus l'amortisseur est éloigné du côté de
la paumelle de la porte, plus la vitesse
d'impact augmente. L'amortissement est
réglable.
L'amortisseur H 1300 se compose du carter
avec le bras, du cylindre et du crochet. Il
se monte sur des portes ouvrant à gauche
ou à droite. En se servant de crochets
différents on peut le monter sur des portes
à recouvrement, en feuillure et en retrait.
L'amortisseur est disponible en présentation
nickelée. Des modèles en acier inoxydable
ou revêtu en couleur ne sont pas possibles.
Pour l'huisserie en acier très etroite il y a
des plaques de montage à souder ainsi que
des plaques de montage grandes pour des
portes en acier à paroi mince.

Données techniques

Types de portes

ouvrant à droite, à gauche; à recouvrement, en feuillure, en retrait

Force de fermeture

20, 50, 80 ou 115 N (mésuré sur l'amortisseur)

Type d'amortissement

progressif, vitesse de fermeture réglable

Liquide d'amortissement huile silicone, presque pas variable avec la température
Eléments de livraison

amortisseur de porte, crochet, vis de fixation

Présentation

nickelée

Accessoires recommandés ressort de fermeture Piccolo ou Adjunkt encastré
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Amortisseurs de porte

Montage

Le montage est réalisé selon le dessin suivant.
Important : Vérifiez que le bord supérieur du carter dépasse le bord supérieur de la
porte d'environ 1 mm. Le crochet est à la bonne hauteur lorsque le galet du bras abaissé
de l'amortisseur touche de justesse doucement au bord frontal du crochet.
Nous fournissons des crochets différents pour des portes en feuillure, à recouvrement
et en retrait (type 1009, 1013 ou 1011).
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Dimensions
X

46
34

Huisserie

20*

-4 à +14

132

Bord supérieur de la
porte

5,5

1
115,5
92,5
69,5
46,5

- crochet 1011 pour
portes en retrait
x = 39

23,5

14*

26

- crochet 1013 pour
portes à recouvrement
x = 78

13

43

Cote X avec
- crochet 1009 pour
portes en feuillure
x = 59

Porte

15

15

29

Références de commande

Accessoires
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* avec crochet 1011 :
14 = 24
20 = 30

Amortisseur H 1300, crochet 1009, 50 N,

nickelé

référence 300110

Amortisseur H 1300, crochet 1011, 50 N,

nickelé

référence 300120

Amortisseur H 1300, crochet 1013, 50 N,

nickelé

référence 300100

Amortisseur H 1300, crochet 1009, 80 N,

nickelé

référence 300140

Amortisseur H 1300, crochet 1013, 80 N,

nickelé

référence 300130

Amortisseur H 1300, crochet 1009, 115 N,

nickelé

référence 300145

Amortisseur H 1300, crochet 1013, 115 N,

nickelé

référence 300135

Pour le montage de l'amortisseur de porte H 1300 sont disponibles des plaques de
montage. Voir « Plaques de montage » à partir de la page 02.019.00.
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