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CHARNIERE UNIVERSELLE

La charnière universelle Salice a été étudiée pour résoudre nombreuses applications dans le secteur 
des meubles. Elle peut être montée sur des portes conçues avec des matériaux très variés : en plus du 
boîtier classique pour portes en bois, des versions de semelle à coller, grâce à une colle spéciale, sont 
proposées pour les portes en verre ou en miroir ainsi qu'une version de semelle à visser sur des portes 
en matériaux spéciaux tels que le métal, la céramique, le ciment, les composites de quartz, les HPL, 
HDF et MDF.

Ces semelles sont fournies avec des vis spécifiques, spécialement développées pour obtenir la 
meilleure tenue sur des portes d’épaisseur minimale de 8 mm. Le client peut cependant utiliser un 
autre système de fixation qu’il considérera comme plus approprié à son usage. Pour cela, les 
emplacements pour la fixation, positionnés sur la semelle, permettent l'utilisation d’autres systèmes 
de fixation.

En changeant simplement la position de fixation du boîtier, ou des semelles, sur la porte, il est 
possible, avec une seule charnière et une seule embase, de résoudre tous les recouvrements de la 
porte sur le côté du meuble, jusqu'à l’application pour portes rentrantes. Ainsi le nombre d'éléments 
nécessaires pour le montage du meuble est considérablement réduit.

Le mouvement à sept axes, qui caractérise ces charnières, permet de résoudre aussi des applications 
avec portes moulurées ou avec feuillures.

Il existe également différentes possibilités d'ouverture et de fermeture des portes. En plus de la 
charnière traditionnelle avec ressort, il y a la version avec amortisseur hydraulique intégré qui offre une 
fermeture amortie, douce et progressive des portes de tout style et de tout type. Il est également 
intéressant de noter qu’il est possible d’une manière très simple, de convertir une charnière avec 
ressort en une charnière avec amortisseur intégré et inversement.

Pour meubles sans poignée, cette charnière peut être équipée du système Push, qui permet 
l’ouverture de la porte avec une légère pression à n'importe quel point de la porte. La vaste gamme de 
loqueteaux magnétiques complète l'offre.

L’aspect esthétique n’est pas négligé. La charnière est en effet également disponible en finition 
nickelée mat ou titane et avec une gamme complète de caches-vis et caches-boîtier qui peuvent être 
personnalisés sur demande.

La charnière universelle Salice est compatible avec toutes les embases Salice. Elle offre un réglage 
latéral, frontal et vertical de la porte et garantit un réglage précis, direct et calibré.




