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DORMA RSP 80  
 Système pour porte coulissante vitrées 

 
Set de ferrure pour portes coulissantes tout- verre trempé.  Les chariots de roulement sont fixé par 
point affleurs vissés. 
Toutes les pièces visibles sont en aluminium anodisation  
Le tout est teste suivant le EN 1527 ( classe 3 – 50 000 cycles de mouvement,  la friction à 
vaincre pour déplacer la masse de la porte ne peut dépasser 30 N. 
Le rail constitué par un profilé porteur en un profilé en forme de C avec une bande de roulement 
en matière synthétique. Pour un montage facile 
Le mouvement de la porte est limitée par un butée a libre position sur le cours.  
Le rail a un diamètre de Ø 30 mm. 
Le chariots de mouvement sont fixée par point affleurs vissés, concu pour de épaisseurs de verre 
de 8mm ou 10 mm   
Aucune fixation est visible. (Alle bevestigingen zijn afgedekt) 
 
Fourniture et pose d’une porte coulissante DORMA RSP 80 en verre trempe ( poid max de 80 
kg), avec largeur du baie maximale de 1000 mm . fixation murale 
 
.... Qté. Le kit de pose comprend : 
  - profilé porteur (wandaansluitprofiel) , voorgeboord, 1997 mm lengte.                    
   - un profilé en forme de C avec une bande de roulement en matière synthétique 
      + 2 eindkappen, 1997 mm lengte. 
  - 2 chariots de mouvement. met uitvalbeveiliging 
  - 2 butées  (pour motage sur le rail) 

 -1 guidage au sol 
 
 
.... Qté. Vantail: 

(   ) 8 mm  ou   (   ) 10 mm verre trempé 
Largeur vantail : ............ mm [ (largeur baie + 2x 40 mm) *]  
Hauteur vantail : ............ mm [hauteur baie -7 + ?? mm*] 
quatre perçages traversant le verre d’un diamètre de 26 mm… 
En option, percements pour poignées ou bouton...  
 

 
Finitions 

(   ) EV1Anodisé déco (114) 
Autre finitions sur demande.  

 
    

Remarques. : 
Uniquement pour simple porte coullisante 
Autre dimensions sur demande   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
w

w
w

.d
or

m
a.

be
 

DORMA foquin N.V./S.A. – Lieven Bauwensstraat 21a – 8200 Brugge – Tel. 050/45 15 70 – Fax 050/31 95 05 – info@dorma.be 

DORMA RSP 80 
 Système pour porte coulissante en bois 

 
Set de ferrure pour portes coulissantes en bois.  Les chariots de roulement sont fixé par point 
affleurs vissés. 
Toutes les pièces visibles sont en aluminium anodisation 
Le tout est teste suivant le EN 1527 ( classe 3 – 50 000 cycles de mouvement,  la friction à 
vaincre pour déplacer la masse de la porte ne peut dépasser 30 N. 
Le rail constitué par un profilé porteur avec profil de distance et un profilé en forme de C avec une 
bande de roulement en matière synthétique. Pour un montage facile 
Le mouvement de la porte est limitée par un butée a libre position sur le cours.  
Le rail a un diamètre de Ø 30 mm. 
Le chariots de mouvement sont fixée par point affleurs vissés, concu pour de épaisseurs de portes 
en bois  de 25mm a  40 mm   
Aucune fixation est visible. 
Fourniture et pose d’une porte coulissante DORMA RSP 80 pour porte en bois ( poid max de 80 
kg), avec largeur du baie maximale de 1000 mm . fixation murale 
Aucune fixation est visible. (Alle bevestigingen zijn afgedekt) 
 
Fourniture et pose d’une porte coulissante DORMA RSP 80 en verre trempe ( poid max de 80 
kg), avec largeur du baie maximale de 1000 mm . fixation murale 
 
.... Qté. Le kit de pose comprend : 

- profilé porteur (wandaansluitprofiel) avec profil de distance , voorgeboord, 1997 
mm lengte.                    

   - un profilé en forme de C avec une bande de roulement en matière synthétique 
      + 2 eindkappen, 1997 mm lengte. 
  - 2 chariots de mouvement. met uitvalbeveiliging 
  - 2 butées   

    - 1 guidage au sol 
 

.... Qté. Vantail: 
(   ) 25  mm  - 40  mm porte en bois 
Largeur vantail : ............ mm [ (largeur baie + 2x 40 mm) *]  
Hauteur vantail : ............ mm [hauteur baie -7 + ?? mm*] 
quatre perçages traversant le verre d’un diamètre de 26 mm… 
En option, percements pour poignées ou bouton...  
 

 
Finitions 

(   ) EV1Anodisé déco (114) 
Autre finitions sur demande.  

 
    

Remarques. : 
Uniquement pour simple porte coullisante 

 Autre dimensions sur demande 
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