
brühl · Portes coulissantes  9594  brühl · Portes coulissantes

www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com www.bruehl-safety.com
First in safetyFirst in safety

www.bruehl-safety.com

PO
RT

AI
LS

 D
E 

 
PR

OT
EC

TI
ON

PO
RT

AI
LS

 D
E 

 
PR

OT
EC

TI
ON

PICT

MOV

CAD

C l’illustration montre DSTO avec un système de poignée.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet avec vasistas

C L‘illustration montre DSTO avec garniture TG-V2.

Groupe de produits/
construction

DSTO

coté machine

coté machine

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

GV-S
Kit de fixation de la poignée

accessoires de porte

TZ-GR-S
Poignée (2×) 

TZ-GRK-S
Poignée avec loqueteau à bille 

système de montage des 
interrupteurs de sécurité 

HP-S®
Plaque de fixation (2×)

SN-S
Système de cames  
de contacteur (2×)

accessoires de porte

TG
Garnitures de porte

SG-S2
Garniture de serrure

côté extérieur

côté extérieur

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

B  Accessoire de porte (voir 
p. 170) et systèmes de 
montage d’interrupteurs de 
sécurité (à partir de p. 127), 
commander séparément.

B  Aperçu des combinaisons 
de tous les accessoires de 
porte et systèmes de montage 
adaptés, p. 185.

A  Veuillez indiquer le type 
d’interrupteur de sécurité et 
d’actionneur.

Porte coulissante double pour poignée ou serrure à crochet avec vasistas
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1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Largeur libre 3

1420 1620 1820 2020 2220 2420 2620

DSTO -L -R -QR50 -QR35 -F -175 -20 -2400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2600 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -2835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR60 -QR35 -F -175 -20 -3035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -3835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4035 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4235 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4435 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4635 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

DSTO -L -R -QR80 -QR35 -F -175 -20 -4835 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

Exemple de clé de numéro d’article    
Type-Direction d’ouverture-Profilé de  
montant-Profilé de battant-Système 
de clôture de protection/remplissage-
Garde au sol-Hauteur de clôture-Cote 
d’axe en axe DSTO-L-QR80-
QR35-F-20-4635-2830 

Pour les dimensions qui ne sont pas 
fournies dans le tableau, il faut placer 
le numéro d’article après SO- et la 
dimension spéciale à l’endroit indiqué 
dans le numéro d’article (par ex. SO-
DSTO-L-QR80-QR35-F-20-4635-1750 
pour dimension spéciale 1750).

1  Axe cote en cote pour profilé de montant QR60  
+10 mm, pour profilé de montant QR80 +30 mm.

2   Pour la définition de la cote d’axe en axe, voir p. 184.
3  La largeur et la hauteur libres peut être réduite en 

fonction du système de montage, des accessoire 
de porte, des charnières de porte ou du degré 
d’ouverture.

4  Commandez le moyen de fixation au sol séparé-
ment. Voir p. 168.

5  À partir d’une cote d’axe en axe de 2000 mm  
16 fixations au sol sont requises.

6  À partir d’une hauteur de 3235 mm, utiliser M12. 
C  Portes standard avec garde au sol de 175 mm.
B  Plaque au sol centré dans la version standard. 

Positionnement spécifique de la plaque au sol, 
voir p. 187.

fixation au sol 4

Nombre requis 8/16 pièces 5

Type de fixation Élément d’ancrage fixe ou composite

Taille . Longueur M10 . 120/130 mm 
M12 . 145/160 mm 6

Exemple de poids DSTO 3035×2010 mm 143,7 kg

poteaux supplémentaires

c cb2 b2

b1b1

1000              2000                    1000 À partir d’une cote d’axe en axe de 2000 mm, 
deux poteaux supplémentaires (a) sont fournis. 
Lors de la planification du tracé de la clôture : 
Commander deux éléments grillagés (b1) 
distincts et deux grilles de protection de vasistas 
(b2). Élément grillagé (c) au-dessus de la porte 
fournie.

ouverture de porte

Vantail de passage s’ouvrant à droite Vantail de passage s’ouvrant à gauche

coté machine

côté extérieur

Le profilé en aluminium spécial, des roulettes 
durables en acier et un guidage en polyamide 

garantissent une ouverture et une fermeture très 
facile des deux battants de porte qui s’ouvrent vers 

la gauche et vers la droite en dehors de la largeur 
libre. Les deux poteaux sont reliés par un profilé 

de traverse et une grille de protection de vasistas. 
Les poteaux de butée des portes coulissantes 

double avec vasistas comportent une plaque au 
sol à quatre trou soudée. Dans la version standard, 

les deux poteaux de porte sont préparés pour des 
positions d’angle et de passage.

option de produit : compensation de hauteur
En option avec poteau -J pour le règlement  
de l’hauteur.


