La gamme dormakaba dédiée aux
métiers de l’aluminium et du métal

Gamme dormakaba
Ferme portes en applique à glissière
Caractéristiques communes
Performante

Facile à installer

Esthétique

• Conforme à la EN 1154
• Souplesse à l’ouverture et puissance
à la fermeture grâce à la technologie
à came EASY OPEN Dormakaba
• Garantit l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (rapport d’essai du
CNPP)
• Coulisseau vissé (non sertit) pour
une meilleur maintenance à long
terme
• L’ensemble des valves de réglages
des vitesse sont bi-matière laiton
(non oxydable) et Teflon (meilleure
précision)

• Installation tous les supports /
parcloses grâce à la plaque de
montage au perçage DIN
• Bras à glissière réglable en hauteur
+/- 2,5 mm
• Tolérance de 26 mm de déport entre
l’ouvrant et le dormant

• Design CONTUR et XEA
• Vis de fixation du bras à glissière et
du corps invisibles
• Trois finitions : argent, blanc et noir

TS 91 PACK METAL

• Apte à équiper des portes porte jusqu’à 1100 mm de large (force de
fermeture EN 4)
• 2 vitesses de fermeture 180°–15° indépendantes et réglables 15°–10°
en continu par valves
• Modèle B (réversible)

TS 93

• Apte à équiper des portes porte jusqu’à 1250 mm de large (force de
fermeture EN 2 à 5 en continu)
• Vis de fixation invisible du capot au corps (anti-effraction , malveillance etc…)
• Freinage à l’Ouverture
• A coup final amortissable (modèle G) idéal pour porte équipée de
bandeaux ventouses
• Modèle B et G (réversibles)

TS 98 XEA

• Apte à équiper des portes porte jusqu’à 1400 mm de large (force de
fermeture EN 1 à 6 en continu)
• Freinage à l’Ouverture
• Temporisation à la Fermeture réglable
• Double A coup final incluant la fonction « Silence »
• Pose Universelle (un seul modèle pour toute les configuration de
pose)

Accessoires
Code article

Limiteur d’ouverture avec amortisseur
Permet d’éviter la butée dans le passage

35800093

Arrêt mécanique réglable et débrayable
Permet d’optimiser l’exploitation du bâtiment

18570000

Métiers de l‘aluminium et du métal
Ferme porte encastrés à glissière
Caractéristiques communes
•
•
•
•

Conforme à la EN 1154
Souplesse à l’ouverture et puissance à la fermeture grâce à la
technologie à came EASY OPEN dormakaba
Garantit l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
(rapport d’essai du CNPP)
• Coulisseau vissé (non sertit) pour une meilleur maintenance à
• long terme

ITS 96 2S EN 2/4

• Apte à équiper des portes porte jusqu’à 1100 mm de
large (force de fermeture EN 2 à 4 en continu)
• Vitesse de fermeture réglable et A coup final en
continu par valve
• A coup final amortissable idéal pour porte équipée de
bandeaux ventouses

ITS 96 EN 3/6

• Apte à équiper des portes porte jusqu’à 1400 mm de
large (force de fermeture EN 3 à 6 en continu)
• Vitesse de fermeture et A coup final réglable en
continu par valve

Modèles pivots linteaux encastrés

RTS 85

Ferme porte en applique à compas

TS 83, complet et puissant

Technologie à pignon et crémaillère, avec bras compas

• Apte à équiper des portes jusqu’à 1250 mm de large
(force de fermeture EN 3, 4 et 5)
• Pour portes métalliques ouvrant à l’extérieur
• Avec ou sans arrêt
• Adaptations pour portes en verre

• Apte à équiper des portes porte jusqu’à 1400 mm de
large (force de fermeture EN 3 à 6 en continu)
• Possibilité de montage en tandem
• Equipé en série du freinage hydraulique à l’ouverture
• Variante avec temporisation à la fermeture

TS 73 V, universel

• Apte à équiper des portes porte jusqu’à 1100 mm de
large (force de fermeture EN 2 à 4 en continu)
• Equipé en série du freinage hydraulique à l’ouverture
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Pourquoi adhérer au programme de
fidélité «dormakaba le cercle» ?
Adhérer au programme, c’est bénéficier de l’image de marque de dormakaba, intégrer un cercle de
« Privilégiés» et de spécialistes du métier, disposer d’un accès à un cursus de formations complet, bénéficier
d’un catalogue de produits et de services Premium & avoir droit à des services exclusifs !
Vous aurez ainsi un accès à notre application mobile et pourrez bénéficier de nombreux avantages, telles
que de la formation, des informations régulières produits et marché et pourrez gagner des cadeaux !
En savoir plus, contactez-nous : lecercle.fr@dormakaba.com

Suivez nos actualités
et posez une question
à Fred

Contactez votre Chef
de secteur
Jouez à notre quick
quiz quotidien
Suivez nos formations
en classe Fonctionnalité à venir

Suivez
les formations

Boutons de
navigation

Ferme-portes
et verrouillages

Portes
automatiques
et obstacles
physiques

Contrôle d’accès
et gestion des
temps

Agencement
et cloisons en
verre

Accédez à la boutique
et commandez votre cadeau !

Cylindres sur
organigrammes

Serrures de
coffres-forts

Serrures de
gestion
hôtelières

Vous souhaitez en savoir plus ?
Consultez notre site internet et découvrez notre blog
sur les tendances et innovation dans le monde des accès.

www.dormakaba.fr

blog.dormakaba.com

dormakaba France
2-4 Rue des Sarrazins
94046 Créteil Cedex France
T +33 (0)1 41 94 24 00
lecercle.fr@dormakaba.com

Service

