
F i c h e  t e c h n i q u e

Corps de fermeture TS
1500

CHAMPS D'APPLICATION

Portes battantes à simple action à droite et à gauche dans la partie intérieure

Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1100 mm

Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle
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Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à
compas EN 3 ou 4
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Deux forces de fermeture variables en tournant simplement la chaise de palier pour le bras à compas

Vitesse de fermeture réglable via une vanne sur le côté

À-coup final réglable via une vanne sur le côté

Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche

Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Deux forces de fermeture variables en tournant simplement la chaise de palier pour le bras à compas

Vitesse de fermeture réglable via une vanne sur le côté

À-coup final réglable via une vanne sur le côté

Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche

Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial Corps de fermeture TS 1500

Largeur de vantail (max.) 1100 mm

Type de montage Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant
côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux

paumelles

Angle d'ouverture (max.) 180 °

Réversible DIN gauche et DIN droite Oui

Conformité aux normes EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Homologation pour portes coupe-feu Oui

Longueur 177 mm

Largeur 39 mm

Hauteur 50 mm

Force de fermeture réglable Oui, par montage

Vitesse de fermeture réglable Oui

À-coup final réglable Oui, par valve

Freinage à l‘ouverture intégré Non

Position de réglage de la force de fermeture Position de montage

Détecteur de fumée intégré Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions

Largeur de vantail
(max.)

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101794 blanc RAL
9016

177 x 39 x 50
mm

1100 mm

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101793 bronze foncé 177 x 39 x 50
mm

1100 mm

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101875 selon RAL 177 x 39 x 50
mm

1100 mm

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101792 EV1 177 x 39 x 50
mm

1100 mm
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