Le ferme-porte à rails coulissants TJSS T6
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Une belle fermeture
Le TJSS T6 est une nouvelle référence: avec son style épuré, la
métallisation élégante et le boîtier compact, il embellira chaque
porte. Avec ses valeurs internes exceptionnelles, le T6 répond
aisément à toutes les spécifications et normes, de la protection
incendie à l‘accessibilité sans obstacle. Un seul modèle peut
équiper des portes de 0.6 à 1.4 m de largeur.

Caractéristiques de qualité
• au design en acier inox de haute qualité
• développé et fabriqué en Suisse
• confort de marche maximal grâce à son
traction hybride

Le plus petit de sa classe
Avec une épaisseur de seulement 43 mm et
une hauteur de 53 mm, le T6 est vraiment
compact. C‘est non seulement beau, mais
garantit également le montage si les conditions de place sont limitées.

Les plus brèves sont les meilleures
Avec le rail court en option, le T6 se présente
comme d‘une seule pièce: unité d‘aspect du
corps et du rail, combinée avec des interstices
minimaux. Le T6 s‘intègre ainsi par faitement
à l‘aspect de la por te.

• aucun entretien nécessaire grâce aux valves
thermostable
• accessible sans obstacles selon DIN 18040
pour des portes jusqu’à 1.10 m de largeur

TJSS. Ferme-portes suisses depuis 1944
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Veuillez tenir compte des autres ferme-portes TJSS :

TJSS T46. Le ferme-porte avec bras à glissière

TJSS T44. Le ferme-porte avec bras à compas

Le ferme-porte avec une efficacité optimale – grâce au piston
coté par teflon et aux galets du guidage. ( Ar t.Nr. 3.16.1)

Le ferme-porte particulièrement polyvalent avec frein a
l’ouverture et force de fermeteure élevée. (Art.Nr. 2.01.1)

Avantages

Données et caractéristiques

Rendement: à force identique de fermeture, les ferme-portes
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.
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.

Pour toutes informations

Description

T46

T44

Art.N°

3.16.1

2.01.1 / 2.02.1 3.60.1 / 3.61.1

T6*

Largeur (EN)

2–4

2–5 / 3–6

Largeur de porte
(min./max.)

2–5 / 3–6

1.1 m

1.25 m / 1.40 m 1.25 m / 1.40 m

Angle d’ouvertüre max.

180°

180°

180°

Même exécution
gauche/droite

oui

oui

oui

Force de fermeture réglable
en continu

oui

oui

oui

Butée réglable en continu

oui

oui

oui

Amortissement d’ouverture

option

oui

option

Longeur

323 mm

323 mm

342 mm

Profondeur

42 mm

42 mm

43 mm

Hauteur

58 mm

58 mm

53 mm

Arrêt mécanique

3.21.0

2.21.x

3.21.0

Limitation d’ouverture

3.27.0

–

3.27.0

Plaque de montage

2.39.x

2.39.x

3.39.x

Accessoires

* Image et description sur la page-titre

Sous www.tjss.ch vous trouvez plus d’informations sur nos
ferme-portes TJSS.
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