Tout est bien
qui ferme bien.

Avec les seuils automatiques de CardaTec.
Ces quelques pages suffiront pour vous permettre
de trouver le seuil dont vous avez besoin

Portes à un battant
Portes à deux battants
Portes coulissantes

Portes en bois
Portes intérieures
Portes extérieures

Portées vitrées
Portes standards
Portes spéciales

Portes coupe-feu
Portes pour pièces humides
Portes pour locaux mouillés
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Modèle pour portes à un battant

• Protection anti-feu et anti-fumées
• Protection acoustique et protection
• anti-courant d‘air
• Déclenchement d'un côté
• Largeur de rainure 13 mm
• Également disponible pour des portes
• à deux battants

D2
D2

D1
D1

D3

Longueurs standards (mm)
12,8

320

125

710
960

125
200
200

• 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

• Isolation phonique jusqu'à 51 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

Appel d'offre
Seuil automatique CardaTec® de type D1, pour poser en rainure pour une cote de rainure de 13 x 30 mm, se déclenchant
côté grand, profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice,
valeur d'isolation phonique jusqu'à 51 dB, conformément au
rapport d'essai n° 13-002383, butée avec angles de fixation
en inox face avant, pour étancher des jeux par rapport au sol
allant jusqu'à 20 mm, avec déclencheur glissant,
longueur __________ mm.

200

1.210

		

1.335

		

1.460

			

200

A

B

C

D

200
200

Longueurs fixes (mm)
235 < au choix > 2.000
12,8

D5
D5

04.0010

Numéro d'article = 04.0010.Longueur
Longueurs des paliers :
04.0010.0320 Seuil automatique D1 320 mm
04.0010.0460 Seuil automatique D1 460 mm
04.0010.0585 Seuil automatique D1 585 mm
04.0010.0710 Seuil automatique D1 710 mm
04.0010.0835 Seuil automatique D1 835 mm
04.0010.0960 Seuil automatique D1 960 mm
04.0010.1085 Seuil automatique D1 1.085 mm
04.0010.1210 Seuil automatique D1 1.210 mm
04.0010.1335 Seuil automatique D1 1.335 mm
04.0010.1460 Seuil automatique D1 1.460 mm
Pour toutes les longueurs standards, un même prix:
CHF 58,00 (HT)
Longueurs fixes:
235 mm minimum
2.000 mm maximum
04.0010.XXXX Seuil automatique D1 Longueur fixe XXXX mm

30

Description détaillée

D1 peut être
raccourci de
max. XX mm

140

585
835

XX

85

460

D4motion
D4motion

Numéros article et prix

1.085

Certificats et certificats d'homologation

D4plus
D4plus

Dimensions

30

Seuil automatique CardaTec® D1

Largeur de rainure 13 mm
Profondeur de rainure 30 mm

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix:
CHF 63,00 (HT)

Course 20 mm

Butée et montage
CardaTec® D1 pour portes à deux battants

Butée : Bouton de déclenchement sur le côté paumelles
Déclenchement : d'un côté
Montage : dans la rainure, largeur 13 mm

• Préparé pour pêne dormant CardaTec®
• Préparé pour adaptateur de crémone CardaTec®
(Voir pages suivantes)
>> Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch

/athmer/1-869--q

Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch
• Appels d‘offre
• Guide de montage
• Dessins techniques

Accessoires de seuil D1 pour portes à deux battants

Accessoires de seuil D1 pour portes à deux battants

Adaptateur de crémone CardaTec® D1

04.8000

Ferme-porte encastré CardaTec®

04.8005

35

90

90

1,5 -0,3

4,25

• Pour le battant immobilisé des portes
• à deux battants en association avec
• CardaTec® D1 Seuil automatique
•C
 onvient pour portes pare-fumée
et pare-feu
• Largeur de rainure 13 mm
• Pour crémones à bascule de ø 8 mm
•C
 ourse autoréglable par un ressort
intégré
•S
 olution pouvant être conservée
en stock

• Pour crémones à bascule de 8 ou 10 mm
• Plage de réglage continue
• Plaque d’appui en inox, base encastrée
• en aluminium
Numéros article et prix
Adaptateur de crémone pour Seuil automatique CardaTec® D1
04.8000.0030
Mandrin 30 mm

04.8000.0035		
Mandrin 35 mm
CHF 18,00 (HT)
04.8000.0040
Mandrin 40 mm

CHF 18,00 (HT)

04.8000.0045
Mandrin 45 mm

CHF 18,00 (HT)

04.8000.0060
Mandrin 60 mm

CHF 18,00 (HT)

Verwendung

Urheberschutzrecht: Diese Zeichnung ist unser
geistiges Eigentum für die wir uns alle Rechte
vorbehalten. Nutzung, sowie Vervielfältigung
oder Weitergabe an dritte sind untersagt.

Largeur de rainure
13 mm
Profondeur de rainure 30 mm

Index
Änderung

Material

Datum

Gepr. u. Freigabe

Cote du mandrin X mm
30 		
35 		
40 		
45 		
60 		

Longueur de l'adaptateur (X+15) mm
45
50
15
XX
15
55
60
75

Dimensions
90 x 45 x 23,5 mm
Évidement du sol:
35 x 40 mm ou ø 38 mm, > 25 mm de profondeur

Appel d'offre

Montage

Ferme-porte encastré CardaTec® avec plaque d'appui en
inox et base encastrée en aluminium, adapté à des crémones
à bascule de 8 mm ou 10 mm, avec une plaque de réglage
continue

Monter dans le sol à l'aide de deux vis à tête conique
ø 4,5 mm (côté bâti)

Numéros article et prix
Description détaillée

Système et accessoires
• Crémone à bascule CardaTec® ø 8 mm
• Ferme-porte encastré CardaTec®
• Seuil automatique CardaTec® D1 pour portes à deux battants

Dimensions

>> Voir fiches techniques séparées

• Meilleures largeur et position de verrouillage possibles
• pour des portes en acier, en bois et à châssis tubulaire
• Plage de réglage continue +/- 2 mm dans le sens
• de l'ouverture et de la fermeture
• Le logement prévu avec un trou oblong simplifie
• le positionnement et compense les tolérances
• de butée latérale
• Optimal pour des serrures automatiques: longue surface
• d'appui et large chanfrein
• Montage simple grâce à seulement deux vis de fixation
• placées en diagonal

04.8005.0008
D1 Ferme-porte encastré pour crémone à bascule de 8 mm
CHF 38,00 (HT)
04.8005.0010
D2 Ferme-porte encastré pour crémone à bascule de 10 mm
CHF 38,00 (HT)

Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch

1:1

Datum Name

Maßstab

13.08.13 We.-

• Appels d‘offre
• Guide de montage
• Dessins techniques
DL DL

LL

10,7530

CHF 18,00 (HT)

Appel d'offre

Adaptateur de crémone CardaTec® de type
D1, pour poser en rainure pour cote de rainure de 13 x 30
mm, compatible avec une crémone à bascule de 8 mm, course
autoréglable par un ressort intégré, en aluminium

4,2530

45

35

45

Le Seuil automatique CardaTec® D1 peut être raccourci
facilement à la longueur de l'adaptateur.
Vidéo correspondante sur www.cardatec.ch

23,5

23,5

Montage : dans la rainure

1,5 -0,3

Butée et montage

10,75

Datum

Treib
Card

Zeichnungs-Nr.

x

Art.-Nr.

Bezeichnung
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Seuil automatique CardaTec® D2

Modèle pour portes à un battant

• Adapté pour les portes de locaux humides
• et mouillés
• Protection anti-feu et anti-fumées
• Protection acoustique et protection
• anti-courant d‘air
• Déclenchement des deux côtés
• Largeur de rainure 20 mm
• Également disponible pour des portes
• à deux battants
• Solution idéale pour des portes à hauteur
• de plafond sans butée au plafond

D2
D2

D1
D1

D3

D4plus
D4plus

Dimensions
125 D2 peut être
raccourci de
max. 125 mm

Longueurs standards (mm)
710

125

835

125

960

		

1.085

		

1.210

		

1.335

		

1.460

		

125
125
125
125
125

Longueurs fixes (mm)

Appel d'offre
Seuil automatique de type D2 CardaTec, pour poser en rainure
pour une cote de rainure de 20 x 30 mm, avec déclenchement
côtés serrure et paumelle, profilé en silicone auto-ajustable,
valeur d'isolation phonique jusqu'à 50 dB, conformément
au rapport de contrôle n° 13-002396, butée avec des angles
de fixation en fonte de zinc face avant, pour étancher des
colonnes d'air du sol jusqu'à 12 mm, déclencheur avec une
géométrie optimisée pour une pression de déclenchement
minimum, déclenchement côté paumelle avec une
compensation automatique de la hauteur et du niveau,
longueur __________ mm.

Longueurs des paliers :
04.0020.0710 Seuil automatique D2 710 mm
04.0020.0835 Seuil automatique D2 835 mm
04.0020.0960 Seuil automatique D2 960 mm
04.0020.1085 Seuil automatique D2 1.085 mm
04.0020.1210 Seuil automatique D2 1.210 mm
04.0020.1335 Seuil automatique D2 1.335 mm
04.0020.1460 Seuil automatique D2 1.460 mm
Pour toutes les longueurs standards, un même prix:
CHF 88,00 (HT)

04.0020.XXXX Seuil automatique D2 Longueur fixe XXXX mm

30

Pour toutes les longueurs fixes, un même prix : CHF 93,00 (HT)
Largeur de rainure 20 mm
Profondeur de rainure 30 mm
Course 12 mm

Butée et montage

A

B

C

D

Butée : Pêne déclencheur sur côtés serrure et paumelle
19,7
Déclenchement : des deux côtés
Montage : dans la rainure, largeur 20 mm

35

• Isolation phonique jusqu'à 50 dB
• Déclencheur avec géométrie optimisée pour une pression
de déclenchement minimale
• Déclenchement des profilés de protection avec réglage
• automatique de la hauteur et du niveau, réglage fin non
• nécessaire
• Fonction quasiment sans bruit grâce à l'amortissement de
• fin de course intégré
• Boîtier en aluminium anodisé indéformable pour résister
• durablement aux intempéries
• Ressorts en inox et mécanisme intérieur inoxydable
• Profilé en silicone anti-gel et garantissant une adaptation
• flexible au sol, même par temps froid
• Auto-ajustable avec protection contre les surcharges
• Convient pour les portes en bois, en métal et en plastique
• Plaques de pression en inox en tant qu'accessoire
• Profilé d'étanchéité en silicone auto-extinctrice

Numéro d'article = 04.0020.Longueur

30

• 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
• Contrôle de la corrosion selon EN 1670 Classe 5
• (480 heures de test de pulvérisation au sel) et essai de
• fonction continue avec 500.000 cycles d'essai

04.0020

Longueurs fixes :
710 mm minimum
1.500 mm maximum

19,7

Description détaillée

D5
D5

Numéros article et prix

710 < au choix > 1.500

Certificats et certificats d'homologation

D4motion
D4motion

CardaTec® D2 pour portes à deux battants
• Préparé pour pêne dormant CardaTec®
• Préparé pour crémone universelle
• Déclenchement d'un côté pour battant semi-fixe et
• battant immobilisé
>> Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch

Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch
• Appels d‘offre
• Guide de montage
• Dessins techniques

/athmer/1-290--q
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Seuil automatique CardaTec® D3

D2
D2

D1
D1

D4plus
D4plus

Dimensions

• Protection anti-feu et anti-fumées
• Protection acoustique et protection
• anti-courant d‘air

710

XX

125

835

D3 peut être
raccourci de
max. XX mm

200

960
1.210

200
		

200

Longueurs fixes (mm)

porte existante

Numéro d’article = 04.0030.Longueur
710 mm
835 mm
960 mm
1.085 mm
1.210 mm

04.0030.XXXX Seuil automatique D3 Longueur fixe XXXX mm
47

• 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

45

• 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

Portes neuves

Longueurs fixes:
minimal 235 mm
maximal 2.000 mm

14,5

45

Description détaillée

13,5

Course 20 mm

30

30

Certificats et certificats d'homologation

04.0030/31

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

235 < au choix > 2.000
13,5

D5
D5

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

• Pour des portes en bois avec le kit de
• rénovation, sans fraiser et sans dégonder

D4motion
D4motion

Numéros article et prix

Longueurs standards (mm)

• Déclenchement d’un côté
• Pour portes en verre neuves et existantes
• Pour des verres de 8-10 mm
porte neuve

D3

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

A

B

C

D

porte neuve

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

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.
Carda Tec D3
Obekttür

Carda Tec D3
Normtür

Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch
• Appels d‘offre
• Guide de montage
• Dessins techniques
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Certificats et rapports d‘essais
des seuils automatiques
• Contrôle de fonctionnement en continu avec
200.000 de cycles d‘essai
• Rapport d‘essai anti-bruit
• Déclaration produit environnementale (DPE)
selon la norme ISO 14025 et EN 15804

Appel d’offre
Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes
en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte
coulissante. Pour portes pesant jusqu‘à 100 kg.
Longueur __________ mm.

D4plus
D4plus

17,5

35,5

6

39,5

Le kit complet comprend:
1 Garniture de porte coulissante
Alu 100 avec profilé de support mural,

15
4 -82

8

3

2

20

couvercles d‘extrémité

40
15

6

2 Seuil automatique (2 pièces)

4 Joint équilibré inférieur

7
15

-2

40

6

5 Guidage au sol
6 Paire de profilés verticaux avec joints

+3
-1

Coupe horizontale

Coupe
verticale

magnétiques (2 pièces)

6

24

3 Adaptateur pour seuil automatique en haut

3

En option:

4

7 Profilé mural en aluminium

17

+1

15

2
5

Dimensions des composants horizontaux

Numéros d’article et prix

• Valeur d‘isolation acoustique jusqu‘à 36 dB (testé avec
panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
• Galets de roulement en plastique spécial,
avec roulements de précision
• Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
• Adapté pour portes coulissantes en bois d’une largeur
comprise entre 585 et 1.958 mm et pesant jusqu’à 100 kg
• Pour portes de 40 mm d‘épaisseur
• Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus),
profondeur de rainure 35 mm
• Course 11 mm
• Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
• Réglage du seuil automatique sans outil
• Sans entretien
• Composants résistants à la corrosion
• Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé
d‘étanchéité en silicone auto-extinguible
• Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d‘étanchéité en silicone auto-extinguible
• Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache
et jeu de couvercles d‘extrémité en aluminium F1 anodisé

Longueurs standards (mm)

Kit complet D4plus avec composants

833

125
125

960
1.085

125 D4plus peut
être raccourci
de 125 mm
125
125

1.210

125

Longueurs fixes (mm)
jusqu’à 1.958

-2

6

Description détaillée

710

-2

30

rail de roulement, cache et jeu de

04.0045

Coupe horizontale

1

60

Composants

D5
D5

D4motion
D4motion

min. 7

D3

82

D2
D2

4 - 11

• Meilleure étanchéité au bruit, aux courants
d‘air, à la fumée et aux odeurs
• Ferrement de porte coulissante de qualité,
pour un fonctionnement ultra-silencieux et
un confort optimal
• Auto-maintien assuré par le système d‘étanchéité magnétique même en cas d‘effet de
pression et d‘aspiration
• Pour portes coulissantes en bois à un et deux
battants
• Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par
rapport aux autres
• Système complet avec:
- Garniture de porte coulissante
- Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
- Etanchéité au mur assurée par un système
d‘étanchéité magnétique
- Guidage au sol

D1
D1

35

CardaTec® D4plus Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints

04.0045.0710
04.0045.0835
04.0045.0960
04.0045.1085
04.0045.1210

Kit complet D4plus
Kit complet D4plus
Kit complet D4plus
Kit complet D4plus
Kit complet D4plus

1 à 6
710 mm
835 mm
960 mm
1.085 mm
1.210 mm

Un seul prix pour toutes les longueurs standards:
CHF 978,00 (hors taxes)
(longueurs fixes jusqu‘à 1 958 mm: prix sur demande)
En option

7

Largeur de rainure 17 mm
= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm
Profondeur de rainure 35 mm
Course 11 mm

04.0049.1610 Profilé mural en aluminium 1.610 mm
CHF 58,00 (hors taxes)

Dimensions des composants verticaux

Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch

Longueur de livraison (mm)

• Appels d‘offre
• Guide de montage
• Dessins techniques

2.500, ajustable par recoupe
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CardaTec® D4motion Système complet pour portes coulissantes avec quatre joints et moteur

D1
D1

D2
D2

D3

D4plus
D4plus

D5
D5

D4motion
D4motion

04.0046

Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

genutet

Description détaillée

Certificats et rapports d‘essais
des seuils automatiques
• Rapport d‘essai anti-bruit
• Déclaration produit environnementale (DPE)
selon la norme ISO 14025 et EN 15804

Appel d’offre
Système complet CardaTec® D4plus pour portes coulissantes
en bois anti-bruit à un ou deux battants. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte
coulissante avec moteur à faible énergie (Low Energy).
Pour portes pesant jusqu‘à 100 kg. Longueur __________ mm.

* Interrupteur, etc. à installer par le client

• Moteur avec détection automatique d‘obstacles
• Vitesse d‘ouverture et de fermeture jusqu‘ à 0,25 m/s
• Valeur d‘isolation acoustique jusqu‘à 36 dB (testé avec
panneau de porte avec isolation phonique 42 dB Rw)
• Galets de roulement en plastique spécial,
avec roulements de précision
• Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
• Adapté pour portes coulissantes en bois d’une largeur
comprise entre 585 et 1.958 mm et pesant jusqu’à 100 kg
• Pour portes de 40 mm d‘épaisseur
• Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus),
profondeur de rainure 35 mm
• Course 11 mm
• Adaptateur pour seuil automatique avec vis M8
• Réglage du seuil automatique sans outil
• Composants résistants à la corrosion
• Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé
d‘étanchéité en silicone auto-extinguible
• Joints verticaux avec système magnétique, profilé en aluminium et profilé d‘étanchéité en silicone auto-extinguible
• Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache
et jeu de couvercles d‘extrémité en aluminium F1 anodisé

Coupe horizontale

1
39,5

Le kit complet comprend:
1 Garniture de porte coulissante

3

6

Alu 100 avec profilé de support mural,

min. 7

10

min. 7

17,5

8

couvercles d‘extrémité

40
15

3

-2

20
30

24

2 Seuil automatique (2 pièces)
3 Adaptateur pour seuil automatique en haut

3

-2

110

7

rail de roulement, cache et jeu de

ca. 100

40
15

6
3

4 Joint équilibré inférieur
2

8

5 Guidage au sol

15

6 Paire de profilés verticaux avec joints

ausgefälzt

Coupe horizontale

Coupe
verticale

En option:

6

33

4

7

17

170

en aluminium

+1

15

15

150

Système
d‘entraînement
motorisé

Dimensions des composants horizontaux
Longueurs standards (mm)
710
833

125
125

960
1.085

24

7 Système d‘entraînement motorisé

24

6

magnétiques (2 pièces)

8 Profilé mural

Horizontalschnitt

-2

125
125

1.210

125

Longueurs fixes (mm)
jusqu’à 1.958

-2

-2

6

2
5

Urheberschutzrecht: Diese Zeichnung ist
unser geistiges Eigentum für die wir uns
alle Rechte vorbehalten. Nutzung, sowie
Vervielfältigung oder Weitergabe an
dritte sind untersagt.

125 D4motion peut
être raccourci
de 125 mm

15

4 - 11

Avec moteur

Composants

35

• Système motorisé de catégorie à faible énergie
• Commande possible au moyen de touches, d‘un
interrupteur, d‘un détecteur de mouvements,
d‘une application ou de l‘intégration dans un
système domotique*
• Meilleure étanchéité au bruit, aux courants
d‘air, à la fumée et aux odeurs
• Ferrement de porte coulissante de qualité,
pour un fonctionnement ultra-silencieux et
un confort optimal
• Auto-maintien assuré par le système d‘étanchéité
magnétique même en cas d‘effet de pression et
d‘aspiration
• Pour portes coulissantes en bois à un et deux battants
• Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par
rapport aux autres
• Système complet avec:
- Garniture de porte coulissante
- Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
- Etanchéité au mur assurée par un système
d‘étanchéité magnétique
- Guidage au sol

genutet

70
35,5

Zeichnungs Nr.

Material

D4motion Set Alu-100

Numéros d‘article13.09.19
et prix
Doe.
Gepr. u. Freigabe

Datum Name

Bezeichnung

Datum

Masstab

Art.-Nr.

Schiebetür vor der Wand lfd. Holz

D4motion
Kit complet D4motion avec composants 1 à 7

04.0046.0710
04.0046.0835
04.0046.0960
04.0046.1085
04.0046.1210

Kit complet D4motion
Kit complet D4motion
Kit complet D4motion
Kit complet D4motion
Kit complet D4motion

710 mm
835 mm
960 mm
1.085 mm
1.210 mm

Un seul prix pour toutes les longueurs standards:
CHF 3.800,00 (hors taxes)
(longueurs fixes jusqu‘à 1 958 mm: prix sur demande)
En option

8

Largeur de rainure 17 mm
= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm
Profondeur de rainure 35 mm
Course 11 mm

04.0049.1610 Profilé mural en aluminium
CHF 58,00 (hors taxes)

Dimensions des composants verticaux

Pour plus d‘informations, consulter le site www.cardatec.ch

Longueur de livraison (mm)
2.500, ajustable par recoupe

• Appels d‘offre
• Guide de montage
• Dessins techniques

1.610 mm
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Seuil automatique CardaTec® D5 avec temporisation

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.

D3

D4plus
D4plus

Dimensions

D4motion
D4motion

D5
D5

04.0050

Numéros article et prix

Longueurs standards (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

17

20

• 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

D2
D2

D1
D1

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 standards, 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
• Appels d‘offre
• Guide de montage
• Dessins techniques

Etes-vous près de trouver la solution
parfaite pour votre porte?

Encore
plus
près
que vous ne le pensez.
En feuilletant cette brochure, vous avez certainement pu
constater qu‘une gamme de produits bien pensée suffit
amplement pour trouver le seuil adéquat.
Et maintenant? La suite du processus sera tout aussi
directe, simple et claire, qu‘il s‘agisse de la commande du
seuil dans la longueur souhaitée, du calcul du prix ou de
la rapidité de livraison.
Même si vous avez des demandes spéciales à formuler,
vous êtes tout près de trouver la solution répondant
précisément à vos besoins.
Un coup de fil suffit pour bénéficier de conseils personnalisés, fournis directement par le fabricant.
CardaTec® vous facilite la tâche sur le long terme également, grâce à la qualité et à la durée de vie remarquables
de nos produits. Nos certificats et marques de qualité sont
là pour en attester.
Tout comme l‘engagement personnel des fondateurs et
collaborateurs de la marque: Johannes Link, Adrian Hager
et Markus Lüthi.

Conseils pour les planificateurs, les
entrepreneurs et les maîtres d‘œuvre:
info@cardatec.ch
+41 (0) 43 300 68 88
Avec le joint D1 et son isolation acoustique, il est possible
de faire la fête et de travailler sous le même toit
Les nouveaux espaces de la maison de commune et du
centre culturel Verrucano à Mels sont des lieux polyvalents
qui sont parfaitement isolés les uns des autres, aussi bien
au niveau de l’isolation acoustique que de la protection
incendie. Un tonnerre d‘applaudissements pour D1!
Vous trouverez de nombreuses autres références sur
www.cardatec.ch
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