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Solutions pour portes coulissantes
Minuterie mécanique

Minuterie mécanique 
Retardement de fermeture réglable pour des portes 
coulissantes

 Durée de retardement réglable ; durée dépend de la force de fermeture

  du dispositif de fermeture

 Matériel du carter acier zingué en bleu 

 Matériel de l'équerre acier inoxydable

 Matériel du crochet aluminium chromé mat

 Dispositifs de fermeture possibles DICTAMAT 50, enrouleur, contrepoids etc.

Utilisation confortable de portes coulis-
santes, sans courant, sans installations 
électriques (qu'il faudrait contrôler chacque 
an) : pas de problème avec les solutions 
DICTATOR pour des portes coulissantes.

Les portes coulissantes équipées du ferme-
porte pour des portes coulissantes DICTA-
MAT 50 ferment la porte aussitôt qu'on 
la lâche. Mais quand la porte doit rester 
ouverte pendant un peu de temps, par ex. 
dans des hôpitaux pour pousser un lit au 
travers de la porte, DICTATOR fournit à ce 
propos la minuterie mécanique qui n'a pas 
besoin de courant. 

La minuterie mécanique est montée dans la 
position ouverte de la porte coulissante. Elle 
base sur le même principe de fonctionne-
ment hydraulique comme les amortisseurs 
de porte, mais à l'effet contraire : une 
soupape dans le cylindre limite la quantité 
d'huile circulante. Cela détermine le temps 
après lequel le bras à galet est de nouveau 
baissé complètement et non plus retenu par 
le crochet. Puis la porte peut se fermer. 

La durée du retardement est réglable. La 
durée dépend de la force de fermeture du 
dispositif de fermeture utilisé.

Données techniques
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Solutions pour portes coulissantes
Minuterie mécanique
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Références de commande  Minuterie mécanique, réglable référence 500270

Eléments de livraison  Minuterie mécanique, réglable, 1 crochet 1020 avec grande perçage grand, 

 1 équerre de montage, vis de fixation pour des portes de bois 

Plage de réglage de la 
durée de retardement

Montage, Dimensions

Force de fermeture du dispositif de fermeture mécanique 
(DICTAMAT 50, enrouleur etc.) 
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Minuterie mécanique

Normalement la minuterie mécanique se monte à l'aide d'une équerre de montage à la 
paroi latérale en direction d'ouverture. Le crochet est fixé au dos de la porte de manière 
que le bras de levier de la minuterie mécanique entre lors de l'ouverture de la porte dans 
le crochet et est complètement relevé quand la porte est ouverte.

La durée de retardement est réglable. La plage de réglage dépend surtout de la force 
de fermeture de l'enrouleur du DICTAMAT 50, du contrepoids utilisé ou d'autres choses 
semblables. Les indications ci-après sont valables à une température de l'air ambiant 
d'environ 22 °C.

Toutes dimensions en mm


