
Un véritable travail d’équipe avec une technique nouvelle. 
UNIVERSAL Motion fait preuve d’un véritable travail
d’équipe. La porte se ferme toujours en douceur, ce qui
assure silence et température constante. Une ferrure
d’angle avec fonction de fermeture automatique intégrée 
est non seulement confortable, mais aussi efficace :

 
Sans alimentation électrique ni composants mécaniques
visibles, la technologie hydraulique démontre ses avanta-
ges. UNIVERSAL Motion est un collaborateur fiable avec 
des valeurs intrinsèques : ce système peu encombrant 
s’intègre dans une ferrure d’angle inférieure compacte.

La ferrure d’angle
à fermeture  
automatique

UNIVERSAL Motion
Assure le silence et des températures 
constantes
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204/19, BE-FR / Sous réserve de modifications techniques.

UNIVERSAL Motion

Caractéristiques techniques : 

Épaisseur du verre : 10 + 12 mm
Largeur de porte : max. 1.000 mm
Poids de porte : max. 100 kg
Surfaces :  acier inoxydable et aluminium
Variantes :  avec/sans blocage en position 90°

Huit raisons de l’adopter.

• Totalement intelligent. Avec UNIVERSAL Motion, la fonction de fermeture de porte 
est intégrée dans une unité compacte et élégante. Un design subtilement fonctionnel.

• Quasiment invisible. Sous l’aspect d’une simple ferrure d’angle, le système est capable 
de fermer lui-même la porte. Aucun pivot de sol supplémentaire n’est requis.

• Des économies évidentes. Des coûts réduits pour un système économique : une porte 
battante à fermeture automatique ne nécessite plus que deux ferrures : UNIVERSAL 
Motion et PT 20.

• Un fonctionnement confortable. La porte se ferme automatiquement en douceur. 
Le déplacement de la porte est uniquement généré par la force hydraulique de la  
ferrure – sans installation supplémentaire ni alimentation électrique.

• Un montage facile. UNIVERSAL Motion se compose d’un nombre de pièces réduit. 
La porte en verre est serrée dans la ferrure. Aucune transformation du sol préalable 
n’est requise.

• Pour les constructions existantes. Les rééquipements sont nettement plus simples-
qu’auparavant. Il n’est pas nécessaire de découper ou de fraiser le sol avant l’installa-
tion.

• Un ancrage simple. Le matériau et la composition du sol sont sans importance.  
Le pivot inférieur ne nécessite que quatre perçages verticaux.

• Différentes surfaces. La palette de couleurs dormakaba assure une diversité constan-
te. La gamme de couleurs correspond aux ferrures UNIVERSAL standard. Il est égale-
ment possible d’appliquer des couleurs RAL individuelles. Pour des systèmes assortis 
aux intérieurs modernes.


