DC-5000AL – Norme ANSI G1
Ferme-porte pignon et crémaillère avec un bras standard
Caractéristiques :

• Dimension de taille réglage de 1 à 6
• Vitesses de fermeture et de verrouillage réglables
• Retenue réglable
• Délai réglable
• Vanne thermo-constante
• Emballage pratique de trois standard, bras
additionnels optionnels
• Construction en une seule pièce en fonte
• Tous les régulateurs de fonction sont sur le même
côté pour faciliter les réglages
• pignon-crémaillère
• Porte à action simple
• Installation réversible

Éventail de champs d’application :

• Montage sur porte standard du côté « tirer » d’une porte à ouverture max. de 120 ˚
• Montage sur imposte du côté « pousser » d’une porte à ouverture max. de 120 ˚
• Application pour support parallèle sur dimensions de 1 à 6 max. sur une porte à
ouverture de 90 ˚/120 ˚/180 ˚ selon position de montage

Dimension de porte max. [Pouces (mm)]
Porte

30 po (762)

36 po (914)

42 po (1067)

48 po (1219)

Intérieur

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Extérieure

Taille 3

Taille 4

Taille 5

Taille 6

Note : 1. Indique l’application recommandée de la largeur de la porte pour la taille de tension du ferme-porte.
Déterminez la largeur de la porte, réglez la tension du ressort afin qu’elle corresponde au tableau.
2. Pour une application avec un bras parallèle, il est requis de régler plus la tension du ressort pour répondre
à la largeur de la porte.

Finis :

• Peint –aluminium

Garantie :
• 25 ans

Accessoires

Bras standard

• S’installe à gauche ou à droite
• Certifié UL

Mul-T-Lock Canada Inc.
160 Four Valley Drive, Vaughan, Ontario, L4K 4T9
Tél. : 1 800 465.6000 Téléc. : 1 888 562.3000
www.mul-t-lock.ca

Support parallèle
• Certifié UL

Couverture en plastique
• Non réversible

Cale d’espacement

• Pour soutenir le bras
de liaison PA
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Options

Plaque de montage
DC-5-ACC-01

Mul-T-Lock Canada Inc.
160 Four Valley Drive, Vaughan, Ontario, L4K 4T9
Tél. : 1 800 465.6000 Téléc. : 1 888 562.3000
www.mul-t-lock.ca

Bras extra robuste
DC-5-ACC-02
• Non réversible

Bras extra robuste avec
retenue de porte ouverte
DC-5-ACC-03
• Non réversible
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