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TS 550 NV FP  *
CHAMPS D'APPLICATION

Portes coupe-feu et pare-flammes

Portes à double action à droite et à gauche

Portes à double action avec largeur de vantail jusqu'à 1400 mm

Pour les portes très fréquentées et lourdes jusqu'à 300 kg

Montage au sol caché
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Corps de base pour pivot de sol EN 3-6 sans unité de
maintien porte ouverte
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pivot de sol à force de fermeture réglable de EN3-6

Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification

Temporisation de fermeture réglable pour adapter la vitesse de fermeture de la porte jusqu’à un angle
d'ouverture de 80° environ

À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée

La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement

Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial TS 550 NV FP  *

Homologation pour portes coupe-feu Oui

Pour portes à simple action et double action Porte à double action

Angle d'ouverture (max.) 170 °

Poids du vantail (max.) 300 kg

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

Longueur 342 mm

Largeur 82 mm

Hauteur 54 mm

Ajustement de la boîte de scellement dans la longueur 9 cm

Ajustement de la boîte de scellement dans la largeur 10 cm

Ajustement de la boîte de scellement dans la hauteur 6 cm

Force de fermeture réglable Oui, à plage continue

Vitesse de fermeture réglable Oui

À-coup final réglable Oui, par valve

Freinage à l‘ouverture intégré mécanique fixe

Retard à la fermeture intégré Oui

Position de réglage de la force de fermeture en haut

Vanne de sécurité contre la surcharge Oui

Soupapes thermostabilisées Oui

Effet de fermeture à partir de 170 °

Maintien en ouverture des portes coupe-feu Non
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VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identifica
tion

Dimension
s

Fonction maintien
porte ouverte

Longueu
r

GEZE TS
550 NV FP  *

Force EN 3-6, sans fonction maintien porte ouverte,
temporisation de fermeture possible, poids du vantail
de porte jusqu'à 300 kg (sans plaque de recouvrement
ni accessoire)

136519 342 x 82 x
54 mm

org.mozilla.javascript.
Undefined@f559196

342 mm

ACCESSOIRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL

Pour TS 550 NV / TS 550 NV F

Désignation Description N° d’identification Couleur

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol Pour TS 550 NV / TS 550 NV F 125888 Acier inoxydable

Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol Pour TS 550 NV / TS 550 NV F 125890 Laiton

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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