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Levolan 60 verre
fixation imposte

CHAMPS D'APPLICATION

Pour les portes coulissantes design à l'intérieur dans les espaces de vie et les bureaux

Pour toutes les portes coulissantes à un et plusieurs vantaux

Fixation directe sur le verre

Pour la fixation murale et au plafond (directe ou cachée ainsi que pour la fixation sur porte en verre

Amortissement avec Levolan 60 SoftStop d’un ou des deux côtés

Grâce à leur fonctionnement silencieux avec le Levolan 60 SoftStop, ces systèmes sont particulièrement
adaptés pour les portes de salles de vis et de travail

CHAMPS D'APPLICATION

Pour les portes coulissantes design à l'intérieur dans les espaces de vie et les bureaux

Pour toutes les portes coulissantes à un et plusieurs vantaux

Fixation directe sur le verre

Pour la fixation murale et au plafond (directe ou cachée ainsi que pour la fixation sur porte en verre

Amortissement avec Levolan 60 SoftStop d’un ou des deux côtés

Grâce à leur fonctionnement silencieux avec le Levolan 60 SoftStop, ces systèmes sont particulièrement
adaptés pour les portes de salles de vis et de travail

Système de ferrure pour porte coulissante pour vantaux en
verre de 60 kg et fixation imposte
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La ferrure de base est complété par une variante de partie fixe modulaire en tant que complément

Poids de vantail jusqu'à 60 kg et fixation directe aux parois vitrées ou à l’imposte

Avec amortissement d'un ou des deux côtés pour les portes avec un poids de vantail jusqu’à 60 kg, de
sorte que la porte est légèrement freinée et automatiquement amenée en position finale

Les petits profilés de sol et latéraux permettent un gabarit généreux pour les portes à partie fixe et
coulissantes en verre

Les vitrages de parties fixes peuvent être rapidement et facilement mis en œuvre à l'aide de joints en
caoutchouc
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial Levolan 60 verre fixation imposte

INCLUS

KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL  *

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des
parois vitrées

Désignation Description N° d’identification

Kit de collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 50 g  * Pour jusqu’à 30 éléments coulissants 133039
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KIT DE COLLE VSG VERRE/MÉTAL  *

Colle VSG verre/métal pour la connexion d'angles en aluminium sur des
parois vitrées

Désignation Description N° d’identification

Kit de Collage VSG verre de sécurité feuilleté verre/métal 5x1 g  * Pour jusqu’à 5 éléments coulissants 133056

KIT COMPLET LEVOLAN 60

Système de ferrure pour porte coulissante Levolan pour des poids de
vantaux jusqu'à 60 kg

Désignation Description N° d’identification Couleur Largeur de vantail (min.) Largeur de vantail (max.)

Kit complet Levolan 60 Pour montage mural 147169 finition inox 400 mm 1240 mm

Kit complet Levolan 60 Pour montage mural 147166 EV1 400 mm 1240 mm

Kit complet Levolan 60 Pour montage mural 147167 finition inox 400 mm 840 mm

Kit complet Levolan 60 Pour montage mural 147164 EV1 400 mm 840 mm

Kit complet Levolan 60 Pour montage mural 147165 EV1 400 mm 1040 mm

Kit complet Levolan 60 Pour montage mural 147168 finition inox 400 mm 1040 mm

KIT COMPLET LEVOLAN 60/120  *

Système de ferrure pour porte coulissante Levolan pour des poids de
vantaux jusqu'à 120 kg

Désignation Description N° d’identification

Kit complet Levolan 60/120 configurable selon les besoins du client 147170
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KIT PROFILS SUPPLÉMENTAIRES PARTIE FIXE LEVOLAN 60 /
120

Profilé pour le raccordement de châssis fixes à des ferrures design
Levolan

Désignation Description

N°
d’identificat
ion Couleur

Largeur de
vantail (min.)

Longueu
r

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

147230 finition
inox

1650
mm

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

157963 EV1 640 mm 2850
mm

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

157965 finition
inox

640 mm 2850
mm

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

147232 finition
inox

2450
mm

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

147228 EV1 2050
mm

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

147229 EV1 2450
mm

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

147231 finition
inox

2050
mm

Kit Profils
supplémentaires partie
fixe Levolan 60 / 120

la réalisation d‘une partie fixe latérale, composé de
: profil supplémentaire, profil de revêtement partie
fixe libre, joint pour verre 12 m, profil en U 1,5 m,
flasque et vis profil en U avec support pour verre,
kit de fixation partie fixe

147227 EV1 1650
mm

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  4  s u r  7

L e v o l a n  6 0  v e r r e  f i x a t i o n  i m p o s t e

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-04-30T03:37:53Z



ACCESSOIRES

PROFIL D'ÉCARTEMENT MURAL LEVOLAN 60 / 120

Profilé d'écartement, montage mural Levolan 60/120

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Longueur

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

157993 finition
inox

2850 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147571 finition
inox

2450 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147557 EV1 2450 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120  *

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147559 finition
inox

1650 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147572 finition
inox

6000 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147558 EV1 6000 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

configurable selon les besoins du client 147573

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

157991 EV1 2850 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147560 finition
inox

2050 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147556 EV1 2050 mm

Profil d'écartement mural Levolan 60 /
120

Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu‘à
20 mm

147555 EV1 1650 mm

KIT LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTISSEMENT DES DEUX
CÔTÉS, JUSQU'À 120 KG

Amortisseur de fin de course Levolan SoftStop Duo des deux côtés pour
des poids de vantaux jusqu'à 100 kg
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Désignation Description

N°
d’identifica
tion

Largeur de
vantail
(min.)

Largeur de
vantail
(max.)

Kit Levolan SoftStopDuo,
amortissement des deux côtés,
jusqu'à 120 kg

pour amortissement de fin de course gauche et
droite, composé de : 1 x unité d'amortissement
double, 2 x pièce d'écartement - Levolan 60 et 2 x
pièce d'écartement - Levolan 120 pour fixation pour
capot de recouvrement, 2 x déclencheur réglable,
également installable a posteriori - pour le Levolan
60 largeur de vantail minimum 770 mm, pour le
Levolan 120 largeur de vantail minimum 1010 mm

146402 770 mm 1240 mm

KIT LEVOLAN SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL,
JUSQU'À 60 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version
gauche

Désignation Description

N°
d’identifica
tion

Largeur de
vantail (min.)

Largeur de
vantail (max.)

Kit Levolan SoftStop,
amortisseur unilatéral,
jusqu'à 60 kg

pour amortissement de fin de course à gauche, composé
de : 1 x amortisseur, 1 x cale d‘écartement pour équerre
de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori
- largeur de vantail minimum 570 mm

146370 570 mm 1240 mm

KIT LEVOLAN SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL,
JUSQU'À 60 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStopDuo version
droite

Désignation Description

N°
d’identifica
tion

Largeur de
vantail (min.)

Largeur de
vantail (max.)

Kit Levolan SoftStop,
amortisseur unilatéral,
jusqu'à 60 kg

pour amortissement de fin de course à droite, composé
de : 1 x amortisseur, 1 x cale d‘écartement pour équerre
de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori
- largeur de vantail minimum 570 mm

146401 570 mm 1240 mm
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* 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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