DORMA VISUR
Système de ferrure discret et fonctionnel pour portes pivotantes vitrées.

Set de ferrure pour portes pivotantes tout - verre trempé avec les éléments fonctionnels encastrés
- basé sur un système à tenons fixés aux dispositif de serrages, en linteau le ferme porte RTS 85
intégré dans un profil de logement et dans le sol ,un coussinet support.
Le ferme-porte linteau (DORMA RTS 85 avec force de fermeture EN 3) assure la fonction d’une
fermeture contrôlée. Le RTS ramène la porte au point zéro après chaque ouverture. Le dispositif
de blocage permet de bloquer la porte à un angle d’ouverture de 90°. Le freinage à l’ouverture
permet d amortir les mouvements brutaux (,coup de vent.etc..)
de manière à prémunir la porte ainsi que le mur des dégradations éventuelles.

La profondeur d encastrement du coussinet inferieur est de 64 mm, le diamètre du percage est de
126mm , l’axe de rotation de 65 mm. Le profilé de logement et capot de recouvrement en
aluminium pour le ferme-porte RTS est de 120mm x 98 mm de hauteur et monté sous le plafond
Le tout est teste suivant la DIN EN 1154 ( 500 000 cycles de mouvement, convient a l’usage
intensif des portes , classe de durabilité ; 8
Poids maximal de la porte: 85 kg
Largeur maximal pour porte simple : 1 100 mm
Largeur maximal pour porte double: 2 x 1 100 mm
Hauteur maximal de la porte: 2 500 mm
Conçu pour du verre sécurité de 10 mm ou 12 mm
Toutes les surfaces apparentes sont en aluminium ( EV1 déco) , aluminium anodisation naturel

Fourniture et pose d’un système discret pour porte simple vantail va-et-vient
( max 85kg largeur vantail maxi 100mm ht vantail maxi 2500mm
.... Qté.

Le kit de pose comprend :
- 1 x profilé de logement inclus profilé de finition
( ) ……….. mm [ largeur de baie]
- 1 x RTS 85 (EN 3)avec arret à 90°
- 2 x dispositif de serrages
- 1 coquille inférieure avec ferrure et coiffe de finition

.... Qté.

Vantail:
( ) 10 mm ESG ou ( ) 12 mm ESG
Largeur vantail : ............ mm [largeur baie –10mm *]
Hauteur vantail : ............ mm [hauteur baie –114 ?? *]
Exécuté avec tenons pour Visur
En option, percements pour poignées ou bouton

www.dorma.be

Fourniture et pose d’un système discret pour porte a double vantail va-et-vient
( max 85 kg par vantail, largeur maxi 100mm, hauteur maxi 2500mm) :
.... Qté.

Le kit de pose comprend :
- 1x profilé de logement inclus profilé de finition
( ) ……….. mm [ largeur de baie]
2x RTS 85 (EN 3) avec arret à 90°
4 x dispositif de serrages
2 coquille inférieure avec ferrure et coiffe de finition
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.... Qté.

Vantail:
( ) 10 mm ESG ou ( ) 12 mm ESG
2 x Largeur vantail : ............ mm [ (largeur baie –15mm):2 *]
Hauteur vantail : ............ mm [ hauteur baie –114 ?? *]
Exécuté avec tenons pour Visur
En option, percements pour poignées ou bouton...
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* Aftrekmaat/ voegmaat adviser par DORMA.
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