DORMA-Glas MANET-Compact
SETS POUR PORTES PIVOTANTES ET COULISSANTES
AUX FERRURES DORMA-Glas MANET
Les sets DORMA-Glas MANET-Compact pour la réalisation des portes
pivotantes et coulissantes en verre trempé de 10/12mm d’épaisseur, montées
en baies murales vitrées sont composés de ferrures DORMA-Glas MANETConcept.
Le système DORMA-Glas MANET-Concept pour vitrages d’intérieur à fixation
par points affleurs vissés, est fabriqué en acier inoxydable brossé mat,
selon DIN X 5 CrNi 18 10 & DIN X 10 CrNiS 18 9, combiné avec un revêtement
en matière synthétique noir.
Le système DORMA-Glas MANET-Concept est caracterisé par le point de
fixation ø28,5mm, tenu affleur avec la surface du verre dans le revêtement en
plastique ø32mm, à tête plâne avec deux trous d’ agrippage ø3mm,
codiamétriques à R= 7,5mm.
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La gamme DORMA-Glas MANET-Compact se compose de:
sets pour portes coulissantes en verre trempé à 10/12mm d’épaisseur
poids du vantail maximal de 100 kg
avec rail coulissant tubulaire ø25mm avec couvercles
en longueurs standard jusqu’à 3 mètres suivant la largeur de la baie
o montage mural;
o montage à l’ imposte et au panneau fixe latéral en verre trempé + montage
perpendiculaire au bout au mur;
o montage aux panneaux fixes latéraux et à l’ imposte en verre trempé;
sets pour portes pivotantes en verre trempé à 10/12mm d’épaisseur
poids du vantail maximal de 80kg,
largeur de la porte maximal de 1200mm,
hauteur de la porte maximal de 2500mm,
avec barres de rotation courtes ø25mm
avec ou sans tube intermédiaire,
o montage dans une baie murale;
o montage dans une baie murale avec bague-coussinet sur imposte en verre
trempé;
o montage dans une baie vitrée avec bague-coussinet sur imposte en verre
trempé + liaison avec le panneau fixe latéral en verre trempé;
accessoires pour portes :
o bouton simple ou double ø25mm;
o poignée simple ou double ø25mm
longueur de 350mm, 720mm, 1240mm, 1760mm;
o serrure pour cylindre européen;
o serrure verre-verre à barrillet;
o brosse d’étanchéité grise sur profil en aluminium à coller.
Le montage des ferrures DORMA-Glas MANET exige un perçage du verre très
spécifique comme suit:
un forage étroit ø26mm,
+0,2mm
, profondeur 3-0,2mm coaxial au forage étroit.
un chamfrainage à 90°, ø32
Un outillage spécifique est nécessaire pour le montage du système DORMAGlas MANET.
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