OUTILS PORTES CLAQUÉES
Pochette de 6 feuilles 1/2 tour
•
•
•
•
•

Se glissent dans la feuillure
Résistantes : ne se déchirent pas
2 épaisseurs : 0,375 mm et 0,500 mm
Livrées en pochette de 6
Poignée en option

1 Pochette 6 feuilles (3 x 0,375 - 3 x 0,500) Réf. 5070
1 Pochette 6 feuilles 0,375 mm
Réf. 5070.3
1 Pochette 6 feuilles 0,500 mm
Réf. 5070.5
Poignée pour feuilles 1/2 tour
Réf. 5071
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Feuillards préformés portes claquées
• Fabriqués en acier inoxydable
• Fonctionnent sur les serrures à larder de portes standards ou blindées
• Vendus en 4 longueurs : 14, 20, 30, 35 mm

Lot de 4 longueurs 14 mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm Réf. 5073
Longueur 14 mm
Réf. 5073.1
Longueur 20 mm
Réf. 5073.2
Longueur 30 mm
Réf. 5073.3
Longueur 35 mm - Nouveauté
Réf. 5073.4

Crochet portes claquées
Réf. 5074

• Pour actionner le 1/2 tour sur une porte à tirage vers
l'extérieur
• Pour actionner le 1/2 tour côté paumelle :
par exemple les portes de box à accès cage d'escalier
• Utilisable pour main droite et gauche

Cordes à piano préformées
Réf. 5069

• Fabriquées en acier inoxydable
• Fonctionnent sur certaines portes blindées
• Vendues pour 2 dimensions de feuillure :
15 mm et 22 mm
• Ø de 3 mm
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OUTILS PORTES CLAQUÉES
Crochet portes claquées à béquilles
Réf. 5075
•
•
•
•
•

Fonctionne sur les serrures à béquille intérieure
Se glisse sous la porte s'il n'y a pas de barre de seuil
Tige Ø 4 mm en inox ressort
Câble acier pour actionner la béquille
Livré avec un câble de rechange

Crochet 1/2 tour "judas"
Réf. 5077

• Outil pour actionner la béquille à travers la porte
• Nécessite de percer le judas s'il existe
• Nécessite de percer la porte et poser un judas s'il
n'existe pas (Ø 12 mm minimum)
• Fonctionne sur tout type de porte : blindée, cornières
anti-pinces ...

Cordes à piano portes claquées
Réf. 5079

•
•
•
•

Se glissent dans la feuillure de la porte
Permet de rétracter le pêne 1/2 tour
2 diamètres : 1,5 et 1,7 mm
2 outils

Mallette porte claquée
Réf. 5078
• Pour écarter légèrement les garnitures blindées ou non
• Lame pour actionner le carré si celui-ci dépasse dans la
garniture extérieure
• Ne marque pas la porte
• Ne marque pas la garniture
Outil porte claquée
4 lames pour les carrés de 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Pochette de 6 feuilles 1/2 tour
Poignée pour feuilles 1/2 tour
Mallette de transport
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accessoires portes claquées
Grand écarteur
Réf. 7162
• Permet de soulever ou d'écarter une porte
• Ne laisse pas de traces, l'écarteur est fabriqué en Ertalon

Coussins gonflables souples
•
•
•
•
Réf. 7022

Pour soulever ou dégonder une porte
Favorise également le regondage
Soulève jusqu'à 80 kg
Permet d'écarter une porte PVC ou aluminium
avec une serrure type crémone en panne

Réf. 7022.1

Coussin gonflable rigide
Réf. 7022.2
• Feuille PVC intégrée dans le coussin
• Permet de rigidifier le coussin
• Permet d'introduire le coussin sans utiliser d'écarteur

Levier écarteur de porte
Réf. 5096
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• Pour soulever ou écarter une porte
• Ne marque pas la porte grâce
à son patin en caoutchouc
• Poids 800 gr

Ventouse à pompe
Réf. 5097

• Permet de secouer la porte claquée lors de 		
l'ouverture avec une feuille 1/2 tour
• Force portante : 80 kgs
• Diamètre : 200 mm
• Pompe à dépression avec contrôle visuel
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