FREIN DE RETENTION

- Referme les portes d’une manière silencieuse.
- Elimine les claquements de porte.
- Facile à installer, sans avoir à démonter la porte.
- Vitesse de fermeture réglable pour les modèles 1G et 2G.
- Deux ans de garantie

Les freins de rétention sont des appareils destinés à
éviter les claquements de portes et à permettre que la
porte se ferme doucement. Ils sont spécialement indiqués pour des portes soumises à des courants d’air ou
pour celles qui sont munies de charnières à ressort.
Les modèles réglables (1G et 2G) sont munies d’une
vanne qui règle le freinage de la porte au moment de
la fermeture. L’opération est expliquée en détails dans
la feuille d’instructions qui est incluse dans l’emballage.

Ils conviennent pour des portes jusqu’à 1,10 m de
large.
Tous les modèles sont présentés emballés dans des
blisters ou des étuis. Dans les deux cas sont inclus le
frein de rétention, les vis, feuille d’instruction et gabarit
d’installation.

Les différentes finitions sont les suivantes : acier inoxydable,argent, or, bronze, blanc et noir. Couleurs spéciales sur commande.

Le mécanisme de freinage agit à
partir des 10 derniers degrés de
l’angle de fermeture, il en résulte
une fermeture douce de la porte.
Quand on ouvre celle-ci, elle est
complètement libérée à partir
d’une ouverture de 10°.

Ce frein doit toujours être
installé au centre de la
partie supérieure de la
porte et dans une position verticale.

Tableaux des dimensions
-------------------------------------------------------------------------------Modèle
L
Utilisation
A
B
C
D
-------------------------------------------------------------------------------1, 1G
0,90 portes légères 106,5 32
66
182
-------------------------------------------------------------------------------2,2G
1,10 portes souvent 123
32
66
198
actionnées
-------------------------------------------------------------------------------Ces valeurs sont seulement données à titre indicatif car il
faut tenir compte que dans le cas de portes particulièrement hautes ou lourdes, ou soumises constamment à de
fortes pressions du vent, il est nécessaire d’employer systématiquement le modèle 2 ou 2G.
D’autre part, les portes se rapprochant des dimensions
limites recommandées doivent être absolument équipées
de paumelles et de verrou fonctionnant parfaitement.

