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Seuil automatique parfait pour chaque porte

D2

D1

D3

D4plus

D4motion

Seuil automatique CardaTec® D3

D5

04.0030/31

• Protection anti-feu et anti-fumées
• Protection acoustique et protection
• anti-courant d‘air
• Déclenchement d’un côté
• Pour portes en verre neuves et existantes
• Pour des verres de 8-10 mm
• Pour des portes en bois avec le kit de
• rénovation, sans fraiser et sans dégonder

porte neuve
porte existante

Certificats et certificats d'homologation

Description détaillée

• Essai de fonction continue avec 1.000.000 cycles d'essai
• Rapport d'essai au son avec des portes isolantes
• phoniquement
• Déclaration de produit environnemental (DPE)
• conformément à ISO 14025 et EN 15804

• Livraison avec le label Ü
• Isolation phonique jusqu’à 50 dB
• Fonctionnement sûr sans plaque de pression grâce à
• un déclencheur glissant, aucun dommage de la huisserie
• Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
• Pour des huisseries vernies, lasurées et recouvertes de
• peinture en acier ou en bois
• Pour l’air au sol jusqu’à 20 mm
• Déclenchement parallèle
• Adaptation optimale au sol grâce à maximum trois
• mécanismes à ressort
• Compensation automatique du niveau
• Réglage sans outil
• Profilé en aluminium
• Profilé d’étanchéité en silicone auto-extinctrice
• Appropriée pour des portes DIN-L et DIN-R

Appel d'offre
Seuil automatique CardaTec® de type D3, pour des verres de
8-10 mm, se déclenchant côté grand, profilé d'étanchéité en
silicone auto-extinctrice, valeur d'isolation phonique jusqu'à
50 dB pour étancher des jeux par rapport au sol allant
jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant,
longueur __________ mm.

Seuil automatique CardaTec® D3

04.0030/31

Dimensions

Numéros article et prix
XX

Longueurs des paliers (mm)
710

125

835

200

960

200
		

Portes neuves
Numéro d’article = 04.0030.Longueur
Longueurs des paliers:
04.0030.0710
Seuil automatique D3
04.0030.0835
Seuil automatique D3
04.0030.0960
Seuil automatique D3
04.0030.1085
Seuil automatique D3
04.0030.1210
Seuil automatique D3

200

1.085
1.210

D3 peut être
raccourci de
max. XX mm

200

Longueurs fixes (mm)

710 mm
835 mm
960 mm
1.085 mm
1.210 mm

Pour toutes les longueurs de palier, un même prix:
CHF 78,00 (HT)

235 < au choix > 2.000
13,5

Longueurs fixes:
minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

14,5

45

47

04.0030.XXXX Seuil automatique D3 Longueur fixe XXXX mm
Course 20 mm

30

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix:
CHF 83,00 (HT)
Portes existantes et portes en bois

B

porte neuve

D

da Tec D3
kttür

porte existante

A

B

C

D

Butée et montage

04.0031.1210
		
		

Kit de rénovation pour portes en verre
existantes et portes en bois, raccourcissable
à la longueur du seuil D3

CHF 18,00 (HT)

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles
Déclenchement : d’un côté
Montage pour portes existantes: appliquer sur la porte
Montage pour des portes neuves: sous la porte

Carda Tec D3
Normtür

Pour plus d'informations, consulter le site www.cardatec.ch
• Informations sur l’ensemble de la gamme
• Guide de montage
• Dessins techniques
Conseil pour les planificateurs, transformateurs
et commerçants
info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88
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