TS 90 : une gamme complète
de ferme-portes avec de multiples fonctions

TS 90

Le ferme-porte idéal pour
tous types de montage

Le TS 90 Impulse EN 3-4 est la solution idéale pour les portes intérieures
résistant au feu jusqu'à 1.100 mm de largeur.
Grâce à la technologie à came et contre piston, les portes s'ouvrent
facilement et se referment efficacement et silencieusement. Une seule
référence pour tout type de pose, côté paumelles et côté opposé aux
paumelles. La largeur de gamme du TS 90 avec des options comme le freinage à
l'ouverture et le retardement à la fermeture permet de répondre tout type de
besoins.

Conformité Accessibilité
< 50 N validé par le CNPP

CEN/TR 15894
Validé par le MPA NRW

• Accessibilité pour tous garantie par
la technologie à came : ouverture
facile et fermeture optimale
• Puissant : force EN 3-4 permettant
d'équiper des portes jusqu'à 1.100
mm de large
• Universel : grâce à ses 8 types de
montage et sa réversibilité, côté
paumelles et opposé aux paumelles
• Encombrement minimal : 246*46*56
• Gamme complète avec TS 90, TS 90
BC (freinage à l'ouverture), TS 90 H
(retardement à la fermeture)
• Conformité à toutes les
réglementations en vigueur :
accessibilité PMR, CE, EN 1154...

De multiples fonctions

• Modèle avec freinage à l'ouverture et retardement à la fermeture disponibles
• Différentes finitions selon les portes intérieures

Performant

•
•
•
•
•
•

Ouverture jusqu’à 160°, en fonction des paumelles
2 vitesses de fermeture indépendantes, réglables en continu par valve hydraulique
Vitesse de fermeture de 160° à 15°
A-coup final de 15° à 0°
Clapet de sur-pression pour empêcher les fuites d'huile
Plus de sécurité grâce au capot avec un dispositif anti-démontage

Facile à installer

•
•
•
•

Montage universel, réversible porte gauche ou droite
Sur vatail côté paumelles et sur dormant côté opposé aux paumelles
Sur dormant côté paumelles et sur vantail côté opposé aux paumelles
Fixations invisibles avec trous oblongs pour la glissière

Conformité

•
•
•
•

EN 1154
CEN/TR 15894 (norme européenne d’accessibilité pour la construction)
Conformité accessibilité < 50 N
PV feu selon EN 1634-1
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Ferme-portes TS 90 : une gamme complète
pour portes intérieures

