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DORMA

AGILE 150/
RS 120

68 dpi



Une géométrie de rail de 
roulement parfaite.
• Hauteur 63 mm.
• Largeur 54/57/72 mm 
(version pour montage au 
plafond, montage mural ou 
avec partie latérale).
Voici les dimensions qui 
définissent cette nouvelle 
génération de systèmes de 
portes coulissantes 
entièrement en verre trempé. 
AGILE 150 : malgré ces 
faibles dimensions, 
l’ensemble de la technique a 
pu être intégré dans le rail 
de roulement. Il ne reste 
qu’un profilé épuré et 
élégant, qui rend superflu 
tous les profilés de  
recouvrement utilisés 
jusqu’à présent. Il peut 
recevoir un traitement de 
surface avec toutes les 
teintes RAL et anodisées.  
Stabilité et rigidité au 
gauchissement sont les 
autres détails importants de 
cette nouvelle géométrie de 
rails de roulement.

Une technique de roulement
de haut de gamme.
AGILE 150 répond aux 
souhaits les plus variés et 
aux exigences les plus 
élevées : les deux chariots 
de serrage ne nécessitent 
aucun entretien et suffisent 
pour mouvoir des panneaux 
de verre trempé pouvant 
peser jusqu'à 150 Kg. 

Durée de vie : des tests 
d'endurance portant sur plus 
de 100 000 cycles 
(conformément à la
norme EN 1527) ont pu 
démontrer une extrême 
longévité. Et en ce qui
concerne la résistance à la 
l’oxydation, avec AGILE 150 
vous êtes au top niveau. 
Rien ne s'oppose à une
utilisation en local humide.

Aucun façonnage du verre 
trempé.
L’usinage du verre devient 
superflu lorsque la 
technique de serrage peut 
être utilisée. Fort de notre 
expérience dans le verre, 
l’accrochage a été conçu de 
manière à ce que les 
panneaux de verre soient 
maintenus uniquement par 
serrage. Le montage est 
simple et sans problème, le 
temps nécessaire est réduit 
au minimum, tout comme la 
fabrication des vitrages. 
Les chariots de serrage 
polyvalents maintiennent de 
façon standard des 
épaisseurs de verre trempé 
comprises entre 8 et 12 mm.  
Autre avantage du chariot de 
serrage : il est possible 
d’effectuer un réglage de
hauteur de +/-5 mm même
après le montage du verre.
Verre trempé non fourni.

Des dimensions réduites au minimum pour une utilisation maximale

DORMA AGILE 150/
AGILE 150 Syncro

DORMA RS 120/
RS 120 Syncro
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Description des modèles

Description des modèles

Variante avec partie fixe latérale
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Caractéristiques techniques

DORMA RS 120 pour installations à
un ou plusieurs vantaux, au choix avec 
ou sans parties fixes latérales.

Epaisseur de verre trempé : 8, 10 et 12 mm.
Poids maxi. du vantail coulissant :
2 chariots : 120 kg
3 chariots : 150 kg

Calcul de la hauteur du vantail de porte :
- Hauteur du vantail coulissant : 
  GH1 = H-118 (voir croquis de gauche)
- Hauteur partie fixe latérale : 
  GH2 = H-70 mm + insertion dans le sol
  (voir croquis de droite)

Calcul de la largeur du vantail de porte :
- Largeur du vantail coulissant :
  A = 1/2 B (500 mini.)
- Largeur des parties latérales :
  S = A + 40

Couple de serrage des vis des pinces de
maintien du verre : 20 Nm.
Toutes les mesures sont en mm
A = Largeur du vantail
B = Longueur rail de roulement
GH 1 = Hauteur du vantail coulissant
GH 2 = Insertion dans le sol
H = Hauteur totale
S = Largeur de la partie latérale

Rails de roulement solides.
Constitués de profilés creux, 
les rails de roulement sont 
légers tout en étant solides 
et résistants au gauchis- 
sement. Ils peuvent être 
directement fixés au plafond 
ou au mur et coupés 
facilement à la longueur 
d’installation prévue.
La conception des surfaces 
de roulement réduit 
l’accumulation de 
poussières.

Habillages à clipper.
Les habillages sont constitués
de profilés en aluminium 
qu’il suffit simplement de 
clipper sur les rails de 
roulement. Les habillages 
peuvent eux aussi être 
coupés facilement à la 
longueur souhaitée.

Maintien en position d’arrêt.
Des butées d'extrémité 
réglables placées dans les 
rails de roulement permet- 
tent aux chariots de 
roulement, et donc aux 
portes, d’être maintenus 
avec fiabilité en position au 
moyen de dispositifs d’arrêt 
très pratiques.

Version Syncro.
Grâce à un dispositif spécial 
à câble et à un mécanisme 
de renvoi, il est possible de 
réaliser un système permet- 
tant l’ouverture synchrone
d’une installation à deux 
vantaux. Comme il suffit 
d’actionner un seul vantail, 
on obtient le plus grand
confort d’utilisation possible
pour une largeur de passage
maximale.

Aucun façonnage du verre 
trempé.
Fort de son expérience dans
le verre, DORMA-Glas a 
conçu les pièces de serrage 
des systèmes de porte cou- 
lissante RS de manière à ce 
que les panneaux en verre 

trempé soient maintenus 
avec fiabilité par le seul effet 
de serrage. Les pièces de 
serrage permettent en outre 
un réglage de hauteur, sans 
qu'il soit nécessaire de dé- 
monter le verre déjà en place.
Verre trempé non fourni.




