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DORMA 
 paumelle  
double action 

Se referme toute seule 
jusqu’au point 0.

Les portes entièrement 
vitrées ne sont pas prisées 
uniquement dans les bureaux 
mais aussi à la maison. Et 
principalement les portes 
battantes. Mais leur installa- 
tion dans du neuf comme 
en rénovation posait un pro- 
blème : la fermeture jusqu’au 
point 0 nécessitait l’utilisation 
d’un ferme porte encastré 
dans le sol. De part l’emploi 
d’un chauffage au sol ou 
d’un sol de qualité supérieur, 
l’installation d’un frein de sol 
se révélait délicate. Et donc 
l’installation de porte en 
verre. Optiquement, la plaque 
de recouvrement du pivot à 
frein pouvait même être un 
contre argument.

La nouvelle paumelle à 
rappel DORMA pour porte va 
et vient DORMA offre une 
solution parfaite : un système 
à ressort est intégré de 
manière invisible dans la pau- 
melle, qui permet à la porte 
(à partir d’une ouverture de 
20 °) de revenir automatique-
ment à sa position 0. Cette 
position 0 est de plus réglable, 
ce qui permet l’utilisation 
d’une double porte avec 
des vantaux parfaitement 
symétriques.

La paumelle à rappel 
DORMA pour porte va et vient 
s’adapte à de nombreuses 
configurations, directement 
sur le mur ou monté sur le 
bâti de la porte. Le réglage 
de la force du ressort permet 
l’utilisation de la paumelle 
aussi bien pour des portes de 
passages intensif qu pour sa 
garde-robe.
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Le meilleur Design.

La forme de la paumelle à 
rappel est inspirée de la 
gamme ARCOS. Les différen- 
tes finitions proposéeschromé 
brillant, chromé mat et façon 
Inox matmettent en valeur 
cette paumelle d’exception.

Spécificités

– Poids max. par vantail: 65 Kg
– Largeur max. : 1000 mm
– Pour verre épaisseur 8, 10 et 12 mm
– Façonnage du verre simple
– Arrêt à 90 °
– Réglage du point 0, idéal pour portes doubles
–  Conçu pour un usage intensif  

(Testé en interne à 500.000 cycles)
–  Adapté aux ambiances humides (Test en interne selon norme 

EN 1670 classe 4/240 H dans un environnement salin)


