Système pour portes pliantes

Système pour portes pliantes

Caractéristiques techniques

Le système Salice pour portes pliantes a été créé pour pouvoir ouvrir les deux portes sur un seul côté, tout en maintenant un bon
accès à l’intérieur du meuble.
L’encombrement dans la position maximale d’ouverture est extrêmement réduit (environ 80 mm).

Pour éviter l’introduction accidentelle d’objets ou doigts, un joint
souple est à disposition pour couvrir l’espace entre les deux portes.
Ce joint sert également à protéger l’intérieur du meuble de la
poussière.
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Pour avoir toujours une fermeture précise, en corrigeant
d’éventuelles courbures, on utilise le système d’arrêt pour porte.

Eléments du système

F1C169

Charnière pour patin

Charnière centrale

F1CXE9
à visser

F1C0E9

à pression
tourillon : Ø 8x11.5

F1CZ69

Profilé protecteur auto-adhésif

Pour portes avec profilé en
aluminium

F1PVAY

Patin long
Pour portes avec profilé
en aluminium

F1PXAY

Patin

F1SBAY neutro

F1RFAY

Système d’arrêt pour porte
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Système pour portes pliantes

- Réglages

Réglage vertical direct et calibré.
Le réglage vertical des charnières montées sur le chariot s’obtient en agissant sur la vis excentrique.
Cette opération a pour but d’obtenir le glissement du chariot dans le rail, le plus parallèlement possible. Il en résulte un mouvement doux,
silencieux et continu.
ATTENTION : le patin n’a aucune fonction portante; il doit donc glisser librement à l’intérieur du rail.

+2 mm -2 mm

Réglage frontal
Le réglage frontal des charnières montées sur le chariot est obtenu en agissant sur la vis de fixation de la charnière.
Le réglage frontal doit être effectué simultanément sur les deux portes, afin de maintenir constante la valeur “L” sur tout le périmètre
du meuble.

+2.5 mm
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Montage du système

à encastrer

à visser B 3,5 DIN 7982

blanc

F1GIA1…………

F1GFA1…………

noir

F1GIA3…………

F1GFA3…………

gris

F1GIAG…………

F1GFAG…………

beige

F1GIAP…………

F1GFAP…………

Couleur

Longueurs standards disponibles : 590 mm 880 mm 1180 mm. Pour des besoins spéciaux, il est nécessaire d’indiquer la longueur en mm,
en utilisant les 4 dernières positions du code occupées par les .....(quantité minimum 900 pièces).

Fixer les charnières de la porte sur les
embases montées sur le côté.
Nous recommandons l’utilisation de
charnières Salice ouverture 110°
référence C2A6A99 avec embases BAR3R (ou
équivalentes).

Positionner le chariot à l’intérieur du rail,
en le tournant à 90°.

Tourner le pivot approprié marqué en orange
pour bloquer le chariot à l’intérieur du rail.

5

Système pour portes pliantes

- Montage du système

Application sur le linteau et sur les portes
Solution avec rail en plastique encastré ou vissé

Cotes de perçage sans profilé protecteur
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Cotes de perçage avec profilé protecteur
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.
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Application sur le linteau et sur les portes
Solution avec rail en plastique encastré ou vissé

Porte glace avec profilé en aluminium
Cotes de perçage sans profilé protecteur et avec patin long
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Porte glace avec profilé en aluminium
Cotes de perçage avec profilé protecteur et patin long
Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.
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Emballage et code

Emballage
Eléments du système

.

Carton

F1C169

300 pièces

7.200 pièces

F1PXAY

300 pièces

7.200 pièces

F1CXE9

600 pièces

14.400 pièces

F1COE9

600 pièces

14.400 pièces

F1RFAY

300 pièces

7.200 pièces

F1CZ69

300 pièces

7.200 pièces

F1CA69

300 pièces

7.200 pièces

F1PVAY

300 pièces

7.200 pièces

F1C069

300 pièces

7.200 pièces

Profilé protecteur auto-adhésif

200 mètres

Rail 880 mm - 1180 mm

75 pièces

Rail 590 mm

150 pièces

Emballage kit
F1C169

25 pièces

F1PXAY

25 pièces

F1CXE9

75 pièces

F1GFA……

25 pièces

Disponible en 3 longueurs

.

et 4 couleurs

Composition du code (exemple) :

F1KFX3X880

F1KFX 3 X880
code partiel identificateur pour le
système de portes pliantes.
Code couleur du rail :
1 = blanc
3 = noir
G = gris
P = beige
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Palette

Code longueur du rail :
X590 = 590 mm
X880 = 880 mm
1180 = 1180 mm
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ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE UK LTD.

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE AMERICA INC.

SALICE FRANCE S.A.R.L.

SALICE CANADA INC.

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Ed. 01 - 05/2019

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.

