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TS 92 N 
 

Ferme-porte à bras à glissière standard TS 92 N. 
 
Portes pourvues d’un ferme-porte multifonctionnel à bras à glissière universel à transmission 
linéaire par came en forme de cœur asymmétrique.  Le corps du ferme-porte à came est coulé en une 
pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion.  
Modèle identique pour portes gauche et droite.  La console de montage avec groupe de perçage universel 
permet une fixation optimale sur presque chaque type de porte.  Phase de fermeture ( 180° - 15° ) et le-
coup final (15 - 0 degrés) contrôlée et réglable en continu par la valve. Chaque fonction est réglable 
séparément. Ferme-porte et glissière doté d’un design cubique et caches d’extrémités perforée et intégrés 
au capot du ferme-porte.  Force de fermeture réglable en continu entre EN 2-4 (dim. 65 x 47 x 279mm) 
pour portes normales avec largeur jusqu’à 1.100 mm.  
 
Accessoires: 
▪ dispositif d’arrêt mécanique RF (interdit sur porte coupe feu) 
▪ limiteur d’ouverture 
▪ cavalier pour porte en verre 
 
Finitions:   
▪ argent  
▪ blanc (RAL 9016)   
▪ blanc (RAL 9010)   
▪ couleur spéciale ( RAL __________ )  
▪ brun foncé 
▪ inox design (bras principal :inox type 1.4301), coiffe et bras coulissant :  
 inox-look   
▪ laiton poli   
 
Montage: 
▪ TS 92 B : montage sur vantail, côté paumelles ou montage sur huisserie, côté opposé aux paumelles. 
▪ TS 92 G : montage sur vantail, côté opposé aux paumelles ou montage sur dormant, côté paumelles. 
 
 

TS 92 EMF 

 
Le ferme-porte est pourvu d’une glissière dotée d’une fixation électromécanique et réglable pour 
chaque point d’ouverture entre 80 et 120 degrés. Le bras à glissière est connecté à un détecteur de fumée 
ou une centrale - 24 V DC - consommation 1,6 Watt - qui permet de fermer la porte automatiquement lors 
d’une détection ou d’une coupure de courant. 
 
 
 

TS 92 GSR 

 
Le ferme-porte doté d’une cache continue au-dessus des deux portes est pourvu d’un régulateur 
mécanique intégré, qui prévient que le vantail de service se referme avant le vantail semi-fixe. 
 
 
 

TS 92 GSR-EMF 

 
Le ferme - porte est pourvu d’un bras à glissière avec une fixation électromécanique réglable pour 
chaque coin d’ouverture entre 80 et 120 degrés. La porte peut toujours être fermée manuellement en la 
tirant de son point de fixation. Le vantail de service peut être fixé automatiquement dans un coin de max. 
150 degrés au moyen du régulateur de fermeture. Le bras à glissière est connecté à un détecteur ou à une 
centrale de détection permettant de fermer les portes en séquence correcte, lors d’une détection ou d’une 
coupure de courant. 
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