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Forces 3-4. Sa souplesse à l’ouverture lui confère un confort de passage remarquable, en
conformité avec l’arrêté du 1er août 2006
sur l’accessibilité des handicapés. La gamme des TS 90 impulse et temporisé a été testée en
conformité avec cette réglementation,
par le laboratoire du CNPP. Les certificats sont disponibles sur demande.

ARTICLES
SIMILAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Catégorie :

Ferme-porte

Poids de la porte maxi :

80 kg

Type ferme-porte :

Pour porte

Type de montage :

Encastré

Technologie :

A came

Largeur de la porte maxi :

1100 mm

Force variable réglable :

3-4

Le TS 90 temporisé est équipé de deux valves de vitesse à la fermeture. La première plage de vitesse
permet de laisser du temps aux individus pour franchir le seuil une fois la porte ouverte. Cela facilite
les déplacements suivants dans ces établissements :
- clients avec leurs valises (chambres d’hôtels et passages communs).
- personnes à mobilité réduite (personnes âgées, parents avec poussette, jeunes enfants…).
- personnes handicapées.
- passage de lits, poubelles ou bien chariots de linges usagers.
Finition
:
Blanc 9016
Sa souplesse
à l’ouverture lui confère
un confort de passage remarquable, en conformité avec la loi
du 24 août 2006
Corps et bras à coulisse
sur l’accessibilité des handicapés. Ferme-porte à came et contre-piston, bras à coulisse, force de
Réf. Four. 10240411
fermeture variable de 3 à 4 EN
Code EAN 4021226803370
par déplacement sur la porte. Réglable en continu par une vis. Largeur maxi du vantail : 1,10 m, poids
Conditionnement : 1
Suremballage : 20
maxi 60 kg.
Deux vitesses de fermeture réglable par deux valves hydrauliques : 160° à 45° et 45° à 0°.
Circuit hydraulique thermoconstant de -15°C à +40°C, selon EN 1154. Réversible pour porte à gauche
ou à droite. Fixation invisible.
Conforme à la norme NF EN 1154 et EN 1634. Pour porte coupe-feu. Position du corps à 24 mm de
l’axe des paumelles.
Montage universel :
- sur vantail côté paumelles et sur dormant côté opposé aux paumelles.
- sur dormant côté paumelles et sur vantail côté opposé aux paumelles.
Conformité accessibilité 50 N.
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