Rollenband
Charnière de porte trois lames
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DESCRIPTION
Le Rollenband est une charnière de porte trois lames à visser pour portes en aluminium lisses ouvrant intérieur et extérieur. Ces
charnières sont dépendantes du proﬁlé et seront développées sur demande.
La charnière Rollenband peut être pourvue d’un set de coiffes en inox afin de lui donner une autre dimension. Le kit est facile à monter.
Il suffit de glisser les coiffes sur le nœud de la charnière et finir le tout avec des bouchons adaptés.

CARACTÉRISTIQUES

RÉGLAGE

•

Poids de l’ouvrant jusqu’à 250 kg (avec 4 charnières et en
fonction de la composition des profilés).

Les charnières sont réglables en 2 ou 3 directions sans
démonter l’ouvrant.

•

Dimensions de l’ouvrant: largeur jusqu’à 1,4 m – hauteur
jusqu’à 3 m.

Lors du réglage, la forme cylindrique est maintenue car il n’y a pas
de décalage entre la partie ouvrant et dormant.

•

Utilisable pour des portes gauches et droites.

•

Réglage latéral (dépendant du type): -1.5 mm/+1.5 mm.

•

Montage simple et efficace grâce aux ancrages
clamables ou pièces de serrage.

•

Réglage en hauteur: -4 mm/+4 mm.

•

Compression (dépendant du type): 0/-0.5 mm.

•

Intégralement fabriquées en matériaux inoxydables.

•

Disponible en diverses teintes d’anodisation ou laquage en
imitation inox et laquage à la poudre en 450 coloris RAL.

AVANTAGES

•

Aucun entretien grâce aux douilles en matière synthétique
auto-lubriﬁantes.

•

Gros poids.

•

Satisfait à la norme européenne EN 1935:2002/AC:2003
avec la classification suivante:

•

Grandes dimensions.

•

Plages de réglage larges.

•

Facile à monter.

•

Facile à entretenir.

•

Haute qualité.
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Haute résistance à la corrosion grade 4 - EN1670.
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EXEMPLE DE MONTAGE (OUVRANT INTÉRIEUR)

Avec ancrages à clamer

SET DE COIFFES EN ACIER INOXYDABLE

Avec pièce de serrage

Sobinco développe, produit et exporte un large éventail de solutions esthétiques pour la commande et la protection
conviviales de fenêtres, de portes et de portes coulissantes en aluminium. Outre la fonctionnalité, la durabilité et
la qualité, la sécurité et l'esthétique sont des aspects importants du développement du produit. Sobinco est un partenaire
qui propose une prestation de service aboutie, allant de l'innovation lors du développement à la fiabilité lors de la
livraison en passant par la flexibilité du support technique et du planning de production. Et ceci, tant pour les produits
standard que pour le travail sur mesure. A partir du siège principal situé en Belgique, les produits de Sobinco sont
exportés vers 60 pays dans le monde.
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Malgré le fait que les produits Sobinco sont invisibles pour le consommateur, ils sont d'une importance
cruciale pour la qualité du produit fini et contribuent à un environnement résidentiel et de travail sûr,
confortable et de grand style.

