TS 99 FL, TS 99 FLR,
TS 99 FLR-K

Plus de souplesse
pour encore plus de
largeurs de porte.

Même les bons produits peuvent
encore être améliorés.
TS 99 FL/FLR. Deux avantages
supplémentaires pour plus de confort.
En raison de nos exigences
de qualité élevées, nous
avons augmenté à nouveau
les standards déjà élevés
de notre ferme-porte classique TS 99 FL et introduit
des améliorations en
matière de technique et de
confort d’utilisation.

Avantage n° 1 : largeurs de
porte plus importantes.

Avantage n° 2 : une plus
grande souplesse.

Le TS 99 FL peut maintenant
être utilisé pour les largeurs
de porte jusqu’à 1 250 mm et
il est ainsi particulièrement
adapté pour les hôpitaux,
maisons de retraite et résidences pour personnes âgées,
c’est-à-dire les domaines
dans lesquels l’absence d’obstacles joue un rôle important.

Grâce à sa fonction bras
débrayable, toutes les
portes équipées du
TS 99 FL peuvent maintenant être ouvertes très
facilement. La fonction
bras débrayable est activée
à partir d’un angle d’ouverture de porte de 0°. La
fonction bras débrayable

est activée lors de la première ouverture de la porte,
de sorte que le passage de
la porte est presque sans
résistance. La porte se
déplace ainsi librement et
se ferme de manière sûre
en cas d’incendie. Particulièrement adapté pour les
crèches, les écoles et les
maisons de retraite.

TS 99 FL
La sécurité en
cas d’incendie
Le TS 99 FL est un ferme-porte
pouvant être installé en combinaison avec un système de détection de fumée (par ex. RMZ) :
comme TS 99 FLR ou TS 99 FLRK. Avec les deux systèmes, la
porte se déplace librement et
n’est fermée en sécurité qu’en cas
d’alarme. Certifié selon ISO 9001.

Le bon produit pour de nombreux
groupes cibles.
• P
 our le commerce, le TS 99 FL
est le produit qui complète
l’offre : grâce à l’utilisation sur
portes à simple ou double battant (seulement sur le battant
de service) et la structure de
programme claire facilitant la
planification. Autre argument
de poids : l’esthétique homogène dans le style dormakaba
Contur Design.
• P
 our l’installateur, le montage
est rapide et simple ; l’utilisation est flexible par montage
normal ou en tête.
• Pour le planificateur le
TS 99 FL garantit le respect
des exigences légales pour la
construction sans barrières.
• Pour l’utilisateur, l’ouverture
facile de la porte représente un
confort agréable. S’ajoute au
confort une grande sécurité
d’utilisation dans le domaine de
la protection anti-incendie.

TS 99 FL dans le milieu hospitalier
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Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et
gestion des temps

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres sur
organigrammes

Serrures de
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Serrures de gestion
hôtelières
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