Set de réparation pour serrures multipoints

Set de réparation pour serrures multipoints

Explicatif sur les désignations courtes d'articles

Explicatif sur les désignations courtes d'articles

RHD = set de réparation coffre principal, manœuvre à la béquille
RHS = set de réparation coffre principal, manœuvre au cylindre
RSG = Ensemble têtières de réparation
RZS = pièce intercalaire pour set de réparation
RS1000 = set de coffre principal
RS1001 = pièce intercalaire courte 132 mm
RS1002 = pièce intercalaire longue 200 mm
RS1100 = Ensemble têtières avec rouleau Kopibo
RS1200 = garniture têtières pêne dormant coffre principal
RS1300 = Ensemble têtières avec goujon
RS1500 = Ensemble têtières avec crochet
RS1600 = Ensemble têtières avec goujon et crochet
RS1X00 = têtière centrale pour remplacement de serrure 1 point
Si set de coffre principal:
AN = pêne demi-tour standard biseauté
SL = pêne demi-tour Softlock biseauté
Si ensemble têtières:
SG = Ensemble têtières
ST = têtière centrale sans accouplement de tringle

- = espace réservé
PZ = perçage pour cylindre profilé
RZ = perçage pour cylindre rond
Q = utilisables avec gâches réglables Q
X = utilisables avec gâches réglables G ou Q
- = pas important
F = têtière plate
P = têtière en U

Fixation des coffres

--PZ
----

X

P

-6-

24

S
S

35
--

92
--

1
-

-

LR
LR

34 - 37

38

39

40

espace ou S =
exécution spéciale

Fixation des coffres

SL
SG

29

Empreinte de vis

Largeur têtière

RS1000
RS1600

28

Type de coffre principal
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Groupe articles
serrures multipoints ou
dimension en mm

Type de têtière
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Sens selon DIN
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Fouillot carré en mm
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Exemple d'ensemble têtières ->
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Référence

Exemple de set de réparation de coffre principal ->

1-3

Espace

Position dans la désignation courte:

Groupe d'articles

La désignation courte d'articles du groupe "serrures de réparation (RS)" comprend 40 caractères maximum, et est composée de la manière suivante :
30 - 31 32 - 33
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Fraisage selon norme usine n° 1 = 1

manœuvre à la béquille, axe à 25 ou 30 mm = B
manœuvre à la béquille, axe à 55 mm et entraxe de 72 mm = C
manœuvre à la béquille, axe de 35 à 65 mm, entraxe de 92/94 mm = D
manœuvre au cylindre, axe de 55 à 80 mm, entraxe de 72/74 mm = F
manœuvre au cylindre, axe de 55 à 100 mm,
entraxe de 92/94 mm, axe arr. de 23,5 mm = G
manœuvre au cylindre, axe 35 à 65 mm, entraxe de 92/94 mm = K
manœuvre au cylindre, axe de 25 à 30 mm, entraxe de 92/94 mm = N
Pour les ensembles têtières:
Longueur têtière en mm = xxxx
Si set de coffre principal:
pour serrures multipoints manœuvrables à la béquille = MFD
Pour serrures multipoints manœuvrables au cylindre = MFS
inox mat brossé = 41
pré-réglé DIN gauche, réversible droite = LR
Carré de 8 mm = 8
Carré de 10 mm = 1
Entraxe de xx mm = xx
Si set de coffre principal:
Fouillot de xx mm = xx
Si ensemble têtières:
Espace réservé = -Coffre vissé sur la têtière = S
Largeur têtière de xx mm = xx
Hauteur têtière de xx mm = xx

Important: les positions non-utilisées de la désignation courte sont remplacées par des tirets « - » comme espaces réservés.
Les caractéristiques du produit se trouvent par conséquent toujours à la même place.
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