Contre-plaques

Contre-plaque télescopique
avec amortissement
Les contre-plaques DICTATOR s'utilisent
avec les ventouses DICTATOR. Les contreplaques télescopiques amortissent, à
l'aide d'un ressort, l'impact de la porte
contre la ventouse. Pour cela elles sont
conseillées particulièrement pour des portes
très lourdes. Elles assurent un maintien à
l'aimant même avec une arrivée brutale
de la porte. La force du ressort a environ
100 N sur une course de 20 mm.
La nouvelle génération unit les avantages
des deux modèles précédents dans un seul
type : construction fiable et économique
et design moderne.
Le carter est de plastique renforcé par
fibre de verre. Le joint élastique compense un angle jusqu'à 10° entre la porte
coupe-feu et la surface de la ventouse. Le
ressort intégré amortit l'impact de la porte
sur la ventouse et évite ainsi que la porte
rebondisse.
Les contre-plaques ont été testées avec les
ventouses DICTATOR.

		

Données techniques

Matériel du carter

PA 66 renforcé à la fibre de verre

Couleur du carter

anthracite

Rondelle

acier zingué

Force d'amortissement

100 N sur une course de 20 mm
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Montage

Le carter de la contre-plaque télescopique se fixe à la porte avec 4 boulons à tête fraisée.
Vérifiez que la platine couvre complètement la ventouse. Le diamètre de la contre-plaque
doit être au moins aussi grand que celui de la ventouse pour obtenir un résultat maximum.
Il faut faire attention de ne pas érafler les rondelles. De les endommager ainsi réduira
la force de collage des ventouses d'une manière considérable. Vernir la contre-plaque
neutralise l'adhérence.
Important : pour la fixation de la contre-plaque sur des portes coupe-feu, il faut absolument
se conformer aux prescriptions du fabricant de porte.
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Toutes les dimensions sont en mm.

		

Références de commande
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Contre-plaque télescopique AP GD 50 T 80

Ø 54

référence 040071

Contre-plaque télescopique AP GD 60 T 80

Ø 64

référence 040028

Contre-plaque télescopique AP GD 70 T 84

Ø 74

référence 040029
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