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ARRÊTS DE PORTE
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GAMME LOCINOX

ARRÊTS DE PORTES
Les arrêts de porte Locinox ont pour fonction de maintenir en position ouverte les portes sans risque de les endommager.
Ils sont réglables en hauteur pour faciliter la pose. Les arrêts de porte sont en aluminium ou en acier galvanisé à chaud.

UGC / IGC
Arrêt de porte en aluminium
Arrêt de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement être inversé. La butée en caoutchouc et
le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple et rapide: à sceller dans le sol.
Réglable pour des profils de 40 à 60 mm. Réglage en hauteur de 40 mm.
Chassis en aluminium, thermolaqué argent
A sceller dans le sol
Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d’endommager le portail
Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
Réversibilité du crochet de capture: pré-monté avec le crochet vers le haut
Le crochet bloque la porte par le dessous (IGC du dessus) du profil

UGC/IGC-FOOT
Arrêt de porte sur platine
Platine pour arrêt de porte UGC / IGC. Fixation de l'arrêt de porte sur le sol sans le sceller. Fourni avec 2
goujons d'ancrages galvanisés à chaud.
Support de l’IGC ou UGC en acier inoxydable pour montage au sol
Fourni avec des goujons d’ancrage M8 (2 pièces)
UGC-Foot: distance minimum entre le cadre de la porte et le sol: 100 mm (profil bas)
IGC-Foot: Distance minimum entre le cadre de la porte et le sol: 100 mm (haut du profil bas)

ABK
Arrêt de porte galvanisé à chaud
Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de capture est réglable de 52 mm en
hauteur. L'ABK est développé pour bloquer une barre horizontale entre deux barreaux.
Profil en U galvanisé à chaud
Boulon en acier inoxydable
Elément de bascule en aluminium
Réglage en hauteur: 52 mm

ABL
Arrêt de porte galvanisé à chaud
Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de capture est réglable de 52 mm en
hauteur. Possibilité de bloquer des profils jusqu'à 50 mm.
Profil en U galvanisé à chaud
Boulon en acier inoxydable
Elément de bascule en aluminium
Réglage en hauteur: 52 mm

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter.

