TS 91 PACK METAL
La solution packagée
pour menuiseries aluminium et métalliques

Le Pack Métal est la solution idéale pour les portes aluminium et métalliques donnant sur l’extérieur.
Dans un conditionnement unique, DORMA vous propose un ferme-porte TS 91 avec sa plaque de montage
et son bras à glissière.
Capable de s’adapter à toutes les configurations de pose, le Pack Métal convient particulièrement au montage
sur l’ouvrant côté opposé aux paumelles.
Pour compléter ce Pack, vous pouvez utiliser différents accessoires tels que le limiteur d’ouverture, le dispositif
d’arrêt ou bien encore l’équerre de fixation pour le bras à glissière.

Performant
 Conforme à la EN 1154, force 4 EN, pour portes jusqu’à 1.100 mm de large
 Souplesse à l’ouverture et puissance à la fermeture grâce à la technologie à came
 Garantit l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (rapport d’essai du CNPP)

Facile à installer
 Installation sur tous les supports / parcloses grâce à sa plaque de montage
 Bras à glissière réglable en hauteur +/- 2,5 mm
 Tolérance de 26 mm de déport entre l’ouvrant et le dormant
Esthétique
 Design CONTUR
 Vis de fixation du bras à glissière et du corps invisibles
 Trois finitions : argent, blanc et noir

TS 91 Pack Métal - la solution tout en un !
Différentes configurations de pose, avec ou sans plaque de montage
Côté opposé aux paumelles (portes droite et gauche)
Sur l’ouvrant

Sur le dormant

Le + produit

Côté paumelles (portes droite et gauche)
Sur l’ouvrant
Sur le dormant

Composition du Pack Métal
Ferme-porte TS 91 B EN 4 réversible à technologie à came
Bras à glissière GN réglable en hauteur
Plaque de montage avec perçage DIN
Notice d’installation et de réglages

Gamme TS 91 Pack Métal




TS 91 Pack Métal EN 4 Argent
TS 91 Pack Métal EN 4 Blanc RAL 9016
TS 91 Pack Métal EN 4 Noir RAL 9005

Accessoires



Code article
4500000050101
4500000050111
4500000050119

Code article

Limiteur d’ouverture avec amortisseur pour bras GN

35800093

Arrêt mécanique réglable et débrayable pour bras GN

18570000

Permet d’éviter la butée dans le passage

Permet d’optimiser l’exploitation du bâtiment



Equerre de fixation pour bras à glissière GN argent

64430001

Permet le montage du bras sous linteau
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