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Seuil automatique parfait pour chaque porte

D1

D2

D3

D4plus

D4motion

Seuil automatique CardaTec® D5 avec temporisation

D5

04.0050

• Protection anti-feu et anti-fumées
• Protection acoustique et protection
anti-courant d’air
• Un cylindre amortisseur permet de prolonger à 6 - 8 secondes environ le temps
de fermeture du joint
• Montée rapide à l‘ouverture de la porte
sans frottement inutile
• Idéal aussi pour les pièces ne disposant
pas d‘une aération permanente, pour les
quelles la fermeture de la porte crée une
dépression importante

Certificats et certificats d'homologation

Description détaillée

• Essai de fonction continue avec 200.000 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

• Isolation phonique jusqu'à 52 dB
• Déclenchement unilatéral temporisé
• Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
• Pour l'air au sol jusqu'à 16 mm
• Descente parallèle
• Compensation de niveau automatique et protection
contre les surcharges
• Pas de décalage du rail interne, d’où une meilleure
étanchéité des angles et un découpage facile
• Maintenance aisée, démontage du rail intérieur très
simple en vue du remplacement du profilé d’étanchéité
• Réglage sans outil
• Profilé en aluminium
• Profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice

Appel d'offre
Seuil automatique de type D5 CardaTec, pour poser en rainure
pour une cote de rainure de 17 x 20 mm, avec déclenchement
côté paumelle, à déclenchement parallèle et temporisé,
valeur d’isolation phonique jusqu’à 52 dB, 200.000 cycles
d’essai, avec déclencheur glissant, longueur __________ mm.

Seuil automatique CardaTec® D5 avec temporisation

Dimensions

04.0050

Numéros article et prix

Longueurs des paliers (mm)

710

XX D5 peut être
raccourci de
max. XX mmn

55

835

93

960

		 203

1.085

		

1.210

		

253
190

Longueurs fixes (mm)
655 < au choix > 1.600

20

17

Largeur de rainure 17 mm
Profondeur de rainure 20 mm

Numéro d’article = 04.0050.Longueur
Longueurs des paliers :
04.0050.0710
Seuil automatique D5
04.0050.0835
Seuil automatique D5
04.0050.0960
Seuil automatique D5
04.0050.1085
Seuil automatique D5
04.0050.1210
Seuil automatique D5

710 mm
835 mm
960 mm
1.085 mm
1.210 mm

Pour toutes les longueurs de palier, un même prix:
CHF 158,00 (hors taxes)
Longueurs fixes:
655 mm minimum
1.600 mm maximum
04.0050.XXXX Seuil automatique D5 Longueur fixe XXXX mm
Pour toutes les longueurs fixes, un même prix:
CHF 168,00 (hors taxes)

Course 16 mm

Butée et montage
Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles
Déclenchement : d’un côté
Montage : dans la rainure, largeur 17 mm

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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