
TJSS T46
Le ferme-porte avec bras à glissière



Avantages 
Rendement: à force identique de fermeture, les serrures TJSS 
offrent jusqu’à 50% de moins de perte par frottement que les 
produits concurrents grâce à leur revêtement en téflon. Votre 
utilité : des portes sensiblement plus faciles à opérer!

Facilité de montage: divers joints de montage et des axes 
enfichables rétractables permettent le montage du T46 même 
dans des situations difficiles. Des versions spécifiques sont 
disponibles pour des cas spéciaux.

Stabilité à la température: que ce soit l’été ou l’hiver – des 
soupapes ventilées brevetées préviennent toute variation de la 
vitesse de fermeture lorsque la température varie.

Service et proximité de la clientèle: nous offrons un service 
permanent fiable ainsi que des solutions compétentes aux prob-
lèmes même dans les cas difficiles.

Produit suisse: les ferme-portes TJSS sont fabriqués en Suisse 
et ils sont synonymes de haute précision et de haute qualité. 
C’est la raison pour laquelle nous accordons une garantie de  
5 ans sur tous nos produits.

TJSS T46. Le ferme-porte avec bras à glissière 
Plus de 60 années d’expérience dans la construction de ferme-portes se cachent dans le boîtier fin du TJSS T46. Optimisé en  
matière de rendement, de longue durée et de facilité de montage, il offre un confort élevé d’utilisation pour les portes d’une 
largeur comprise entre 0,6 et 1,1 m.

Confort d’utilisation et fonctionnalités de qualité suisse

Fonctions 

20 mm

L’axe enfichable peut être 
sorti jusqu’à 20 mm

Première zone de vitesse 
de fermeture de 0°-12°

Deuxième zone de vitesse 
de fermeture de 12°-180°

Réglage de la force de fermeture
min. - max. = 16 réglages

Soupape de régulation avec 
connexion enfichabl e
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Plan

Le montage s’effectue sur un chablon qui est joint à chaque serrure.

Rendement T46 
L’un des principaux aspects dans la construction de ferme-por-
tes est le rendement. Celui-ci détermine la force d’ouverture 
requise à force de fermeture constante – dans une ère de liber-
té sans barrières, c’est un facteur majeur, notamment pour les 
enfants et les personnes âgées. 

Le TJSS T46 atteint un rendement de pratiquement 80% grâce 
au revêtement en téflon et à la soupape de régulation. En com-
paraison avec les produits concurrents, il permet de réduire les 
frottements jusqu’à 50% – pour des portes sensiblement plus 
faciles à ouvrir!

Données et caractéristiques

Descriptif T46

N° d’art. 3.16.x

Taille (EN) 2-4

Porte intérieure: max. Largeur/poids   1.1m/80kg

Porte extérieure : max. Largeur/poids 1.0m/80kg

Angle max. d’ouverture 180°

Pour coupe-feu oui

Même version DIN-L/DIN-R oui

Plaque de montage possible oui

Force de fermeture réglable sans niveaux oui

Verrouillage par soupape oui

Amortissement d’ouverture oui

Limitation d’ouverture option

Retard de fermeture –

Arrêt mécanique option

Pour portes arrondies –

Contrôlé selon EN 1154 oui

Longueur (mm) 323

Profondeur de construction (mm) 42

Hauteur (mm) 58

Poids net (kg) 1.8

Poids brut (kg) 2.7

Pour toutes informations complémentaires, voir sous www.tjss.ch
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T46 bandseitige Normalmontage

T46 gegenbandseitige Kopfmontage

T46G bandseitige Kopfmontage

T46G gegenbandseitige Türblattmontage

T46 bandseitige Normalmontage

T46 gegenbandseitige Kopfmontage

T46G bandseitige Kopfmontage

T46G gegenbandseitige Türblattmontage

T46 bandseitige Normalmontage

T46 gegenbandseitige Kopfmontage

T46G bandseitige Kopfmontage

T46G gegenbandseitige Türblattmontage

T46 bandseitige Normalmontage

T46 gegenbandseitige Kopfmontage

T46G bandseitige Kopfmontage

T46G gegenbandseitige Türblattmontage

Versions spéciales

Types de montage

Coloris

Accessoires

N° d’art. Modèle Descriptif

3.17.x T46G Pour le montage normal du côté opposé ou monta-
ge en tête côté fiche

3.18.x T46R Protégé anticorrosion pour applications extérieures

4.02.x T46GSR Ferme-porte pour portes à deux battants

4.11.x T46EF Avec fixation électrique pour applications coupe-feu

4.13.x T46EMF Avec fixation électromécanique pour applications 
anti-feu

N° d’art. Coloris Modèle de coloris

x.xx.1 Argent

x.xx.2 Blanc

x.xx.4 Brun foncé

x.xx.9 Coloris spécifiques RAL/NCS (avec supplément)

Dispositif d’arrêt 
 
 

N° d’art. 3.21.x

Limitation 
d’ouverture à ressort 

 
N° d’art. 3.27.x

Rail de guidage pour 
montage suspendu 

et au plafond 
N° d’art. 3.30.x

Plaque de montage 
pour rail de guidage 

 
N° d’art. 3.39.x

Plaque pour porte 
vitrée 

 
N° d’art. 2.36.x

Plaque universelle  
de montage 

 
N° d’art. 2.39.x

Zone de réglage de 60°  
à 135°, également  
combinable avec  
un bloque-porte

La limitation de porte 
bloque la porte à l’angle 

d’ouverture désiré

Pour le montage suspendu 
du rail de guidage en cas de 
montage du côté opposé sur 

le panneau (avec T46G)

En cas de situation 
inhabituelle en termes  

de place

Pour la fixation du  
ferme-porte sur des portes 
en verre (pas de perçage 

nécessaire)

Pour le montage du  
ferme-porte TJSS sur des 

perçages existants de  
ferme-portes de tiers

T46: montage normal côté fiché

T46G: montage normal côté opposé

T46: montage inversé  côté opposé

T46G: montage inversé côté fiché


