
Ouvre les portes de ce monde !

Système de profilés
SLIDEDOOR Profile System LR 22B
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Le système universel 
de profilés

SLIDEDOOR Profile System LR 22B – 

le produit optimal de la famille des 

systèmes de profilés TORMAX. Ce sys-

tème vous convinquera non seulement 

par sa facilité de manipulation mais 

également et surtout par sa conception 

d’ensemble très étudiée.

Il allie la compacité d’un profilé de cadre 

léger et permet quand même l’utilisa-

tion du verre isolant jusqu’à 23 mm avec 

vitrage à sec et 28 mm avec vitrage par 

voie humide. Les détails soignés des 

joints en caoutchouc spéciaux et des 

brosses garantissent une étanchéité 

parfaite. Le système de profilés SLIDE-

DOOR Profile System LR 22B est la so-

lution universelle pour toutes les portes 

automatiques TORMAX.

Domaine d’application

•  Simple à combiner avec toutes les entraîne-
ments de portes coulissantes TORMAX.

•  Pour vantaux fixes et coulissants

•  Vantaux de porte droit ou courbé

•  Vitrage simple / isolant

Avantages

•  Vitrage à sec ou par voie humide facile à exe-
cuter

•   Porte élegante grâce à la construction mince

•  Bruit faible grâce à la glissière en plastique 
résistant à l’abrasion, poser en surface ou 
encastré

•  Conforme aux normes de sécurité –
sécurié de personnes haute

•  Détails soignés tels que :
– montage de cellules photoélectriques
– protection contre le coincement
– joints
– guidage au sol

Données techniques

Dimensions :
Largeur apparente
Hauteur du socle
Profondeur du profilé

30 mm
78 mm
34 mm

Epaisseur de vitrage
à sec

par voie humide

8,5 – 10 mm
21,5 – 23 mm
6 – 28 mm

Etanchéité des
vantaux coulissants

simple ou continu

Conformité aux 
normes

ZH 1/494
prEN 12650
≤ 8 mm entre van-
taux fixes et vantaux 
coulissants confor-
mément aux normes 
de sécurité CEN
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