Solutions pour portes coulissantes
Pare-choc de rappel

Pare-choc de rappel DICTATOR
pour portes coulissantes dans
cloisons
Dans la position ouverte beaucoup de
portes coulissantes entrent complètement
dans la cloison. C'est une solution optimale s'il ny aurait pas le problème de la poignée
pour fermer la porte n'étant plus accessible.
Mais quand on n'ouvre pas complètement la porte, on perd de la largeur de
passage précieuse. Aujourd'hui, au temps
des constructions accessibles aux handicapés, cela pourrait comporter l'installation
d'une porte plus large et plus chère.
Le pare-choc DICTATOR résout ce problème
d'une manière aussi simple que fiable.
Normalement on le monte invisiblement sur
le bord d'ouverture de la porte. Lors qu'on
ouvre la porte, le butoir magnétique au bout
de la tige rencontre une contre-plaque et
en même temps tient la porte ouverte. Pour
fermer la porte il suffit de pousser brèvement
contre le bord de la porte afin que le ressort
intégré du pare-choc de rappel sorte la
porte aussi loin qu'on puisse saisir la
poignée.
Le pare-choc de rappel est disponible avec
deux ressorts différents. Normalement
l'exécution avec 85 N sera suffisante. La
version plus forte est pour des portes ne
bougeantes pas facilement, par ex. si l'on
a monté un joint brosse.

Données techniques

Course

20 mm

Puissance de sortie env.

85 N / 130 N

Matériel de la tube

aluminium

Matériel de la plaque frontale, tige

acier zingué
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Solutions pour portes coulissantes
Pare-choc de rappel

Pare-choc de rappel
Normalement on encastre le pare-choc de rappel au bord d'ouverture de la porte dans le
panneau de porte. Cela exige un perçage correspondant dans le panneau de porte. S'il
ne s'agit pas d'une porte/huisserie d'acier, il faut monter en contre-plaque la cale fournie
pour l'aimant fixé au bout de la tige. Il tient la porte sûrement dans la position ouverte.
Pour que le pare-choc fonctionne d'une manière irreprochable, il ne faut qu'une distance
de 25 mm dans la niche derrière la porte ouverte.
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Dimensions

Toutes dimensions en mm

Course = 20

Eléments de livraison

Pare-choc de rappel avec contre-plaque et vis de fixation

Références de commande

Pare-choc de rappel avec puissance de sortie de 85 N

référence 500260

Pare-choc de rappel avec puissance de sortie de 130 N

référence 500262
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