Hahn
Paumelle à clamer
Votre solution pour chaque situation

Hahn – Klemmband – paumelle à clamer
pour un montage rapide sans perçage
La nouvelle paumelle à clamer est utilisable
pour tous les profils de portes ayant une gorge
adéquate et pour des battants pesant jusqu’à
80 kg. Trois caractéristiques en font un produit
confortable:
■ Une clame en deux parties facilite le montage
de la paumelle. Les clames en aluminium très
solide se laissent monter à l’endroit souhaité
sur les gorges européennes.
■ Les vis pointeaux des clames permettent un
montage rapide par une seule personne ainsi
qu’un montage postérieur ou complémentaire de la paumelle sur place.
■ Le réglage de la paumelle à clamer de
± 1,5 mm horizontalement et de + 4 mm
verticalement s’effectue sans soulever ni
dégonder la porte. La douille crantée brevetée, utilisée pour la première fois dans une
paumelle à clamer permet un réglage continu
sans influencer la pression du joint
d’étanchéité. Tous les réglages peuvent être
effectués par une seule personne sur vantail
gondé sans dévisser les vis de fixation.

Paumelle à clamer
(pour portes métalliques)

Esthétique et stabilité
La paumelle à clamer et la douille crantée sont en aluminium ce qui leur assure
une durée de vie particulièrement longue. Grâce à ses longs bras ajustés à la gorge du profil, la paumelle à clamer s’adapte de par sa forme et de par la répartition des forces parfaitement aux profils et assure ainsi une stabilité optimale.
Les paumelles à clamer s’adaptent uniquement à certaines gammes de profils et
ont été conçues en étroite collaboration avec les gammistes. Les combinaisons de
profils spéciales exigent des versions spéciales.
C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les combinaisons de profils exactes sur vos demandes de prix et vos commandes.
Toutes les pièces nécessaires au montage sont livrées avec la paumelle.
La paumelle à clamer, comme toutes les paumelles Hahn, ne nécessite aucun
entretien et est disponible dans les teintes courantes laquées RAL et anodisées.
Descriptif pour architectes
« Paumelle à clamer »
■ paumelle deux lames pour presque toutes les portes métalliques en profilé
avec gorge adéquate
■ Corps de paumelle et éléments de fixation en matériaux inoxydables
■ Poids de vantail, admissible pour deux paumelles: 80 kg
■ Réglage en hauteur sur vantail gondé de + 4 mm
■ Réglage horizontal de ± 1,5 mm
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■ Pas de jeu au niveau des éléments de guidage et de réglage. Pièces ne nécessitant aucun entretien

