et les portes se referment toutes seules !
Ferme-porte AUTOCLOSE en acier inox haute
résistance adaptable sur les paumelles existantes,
posé de façon mécanique sans perçage des portes
ni des huisseries.
Ferme-porte composé d’une tige ressort de section
carrée inox, protégée par un tube en acier d’aspect
de finition inox ou couleur Epoxy suivant gamme
RAL.
Ce ferme-porte sera utilisable sur portes intérieures,
extérieures, coupe-feu et anti-fumée.
Partie fixe

Extrémité 1
Douille active

Protection et
habillage du système
Autoclose

Elément actif du
système Autoclose
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Partie mobile

Parc d’Activités des Béthunes
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Discret et Esthétique

En toute Sécurité

n

Un mince tube d’inox, fixé sur les paumelles,
constitue la partie visible et la protection du
système AUTOCLOSE.

n

Le ferme-porte AUTOCLOSE s’adapte sur
presque toutes les portes, intérieures et
extérieures, et même sur celles en verre.

n

Pour harmoniser AUTOCLOSE avec les autres
éléments de la décoration, sa couleur peut
être choisie parmi celles de la gamme RAL.
Le système AUTOCLOSE peut également être
peint.

n

n

Le système AUTOCLOSE présente de nombreuses qualités techniques, mais la plus
importante est qu’il répond aux critères
exigés par la réglementation européenne
en matière de sécurité concernant les
Etablissements Recevant du Public.

n

Inviolable et adaptable sur les portes
coupe-feu.

n

AUTOCLOSE est posé sans perçage du
bloc-porte et permet de conserver les
homologations anti-feu.

Indéréglable, silencieux, le ferme-porte
AUTOCLOSE s’intègre parfaitement dans tous
les décors.

on
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Français

Les Nombreux Avantages d’
n

INUSABLE

n

Pas de pièces mécaniques en
mouvement, donc pas d’usure.

n

Impossible à démonter sans les
outils ad hoc.
Presque invisible, AUTOCLOSE
résiste à la tentation des voleurs
et des vandales.

indéréglable

Au moment de la pose, la force
de la fermeture est réglée une
fois pour toute. Elle restera
constante indéfiniment.
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inviolable

n

n

Vite posé

AUTOCLOSE se pose en
quelques minutes sur les
paumelles existantes, sans
aucun risque de dégradation
du bloc-porte.

Sans entretien

AUTOCLOSE ne nécessite aucun
graissage.
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