KIT DE PINCES POUR PORTES ENTIEREMENT EN VERRE
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Contenu de l'emballage

8
10

Réglage de la pince pour verre de 8 ou 10 mm d'épaisseur

MAX
120 Kg

Remplacer les cales

VERRE 8 mm.

VERRE 10 mm.
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HV=H+10 BASE ( voir à page 3)
HV=HR-30 ESSENTIAL (voir à page 4)

10

Le numéro indiquant l'épaisseur
du verre DOIT rester visible
150

150

Serrer les vis 13 Nm.
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Mode d’emploi prévu

Montage

Avant-propos
Le présent manuel a pour but de fournir les informations et les indications utiles pour la maintenance et l'utilisation
correcte du produit. Le présent manuel doit être lu, avec les instructions de pose, avant I'installation et l'exécution de
tout type d'intervention. Toute la documentation doit être conservée avec soin par l'utilisateur et mise à disposition
pour les interventions d'installation, de maintenance, de réparation et de rétablissement. Toutes les opérations
mentionnées doivent être exclusivement confiées à des opérateurs professionnels.

1. Il est conseillé d'utiliser un verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement selon la norme UNI EN 12150-1.
Pour le choix du type de verre à employer dans les différentes applications, en fonction des destinations d'utilisation et des
risques en matière de sécurité, consulter la norme UNI 7697.
2. Les accessoires pour verre Scrigno ne sont pas adaptés à des locaux dans lesquels des substances chimiques sont utilisées
comme les piscines, les saunas et les bains publics.

Destination d'usage

3. Le montage des accessoires pour verre doit être exclusivement effectué par un personnel spécialisé.

Le produit est destiné à un emploi dans des milieux à usage d'habitation, en intérieur.

4. Avant d'assembler les accessoires, contrôler que les verres ne présentent pas d'ébrèchements et/ou d'arêtes endommagées.

Informations sur le produit et utilisation conforme:

5. Lors de la phase de montage, il existe un risque d'écrasement et de lésions dues à la rupture du verre. Des équipements de
protection individuelle doivent donc être portés.

Aux termes de la présente définition, on entend par «quincaillerie pour portes coulissantes» la quincaillerie pour
vantaux coulissants et éléments coulissants similaires, ci-après dénommés «objets», qui ne sont ordinairement pas
déplacés à une vitesse plus rapide que la vitesse de marche de l'homme. La quincaillerie coulissante est employée
sur des vantaux installés verticalement et réalisés en verre. L'utilisation conforme comprend, en particulier, le montage
réalisé dans les règles de l'art. La quincaillerie doit présenter une stabilité suffisante en tous points. Le fonctionnement
de la quincaillerie ne doit pas être compromis ni modifié après le montage.
Utilisation erronée
Scrigno décline toute responsabilité découlant de conditions d'utilisation inadéquates telles que:
utilisation de la quincaillerie avec une charge de rupture supérieure à la capacité portante maximale établie
dans le catalogue et dans toute la documentation concernant les produits.
réalisation d'un montage inapproprié ou d'une fixation insuffisante, présence de températures ambiantes
excessivement élevées ou réduites
des moyens particulièrement agressifs peuvent agir
des sollicitations excessives dues à des chocs ou à des chutes agissent de façon inappropriée
la position du profilé de coulissement s'écarte excessivement de la ligne horizontale

6. Avant le montage définitif des accessoires, veiller à nettoyer soigneusement le verre dans la zone des pinces.
7. L'utilisation de dispositifs à étaux sur revêtements auto-nettoyants n'est pas admise.
8. Le montage doit être effectué sans forçages. Ne pas dépasser le serrage des vis conseillé.
9. L'installation des accessoires ne doit pas empêcher la possibilité d'éventuelles opérations de maintenance et/ou de réglage.
10. LES INDICATIONS NE SONT VALABLES QUE POUR LES CONTRE-CHASSIS SCRIGNO ET SCRIGNOTECH.
LA SOCIETE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES PROBLEMES POUVANT SURGIR EN CAS
D'INSTALLATION SUR D'AUTRES CONTRE-CHASSIS.
ATTENTION: POUR UN FONCTIONNEMENT SECURISE, LIMITER LA DISSIMULATION DU VANTAIL A 90 mm MINIMUM.
Maintenance
La position correcte, le coulissement des dispositifs et le réglage de la porte doivent être contrôlés régulièrement. En particulier,
en cas de locaux très fréquentés, le contrôle doit être effectué par une entreprise spécialisée dans la maintenance ou dans
l'installation. Les composants en verre endommagés (cassés et/ou ébréchés) doivent être immédiatement remplacés! Le
nettoyage des surfaces ne doit être effectué qu'avec des détergents et des produits appropriés.

des corps étrangers peuvent pénétrer dans le rail de coulissement

Cycles annuels

The information given in this document is for descriptive purposes only.
SCRIGNO S.p.A. will not be held responsible for any inaccuracies caused by
printing errors,transcription errors or for any other reason,and reserves the
right to make modifications, without giving prior notice,for the improvement of
its products. The reproduction,including the partial reproduction,of this
document is severely prohibited within the terms of the Law.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die Scrigno
S.p.A. lehnt jegliche Haftung für auf Druckfehler oder andere Ursachen
zurückzuführende Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor,
jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt
vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich untersagt

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A.
declina toda responsabilidad por los posibles errores contenidos, debido a
errores de imprenta, de transcripcion o cualquier otro motivo y se reserva
el derecho de mejorar los productos sin previo aviso. La reproduccion
total o parcial esta prohibida por la ley.

Remplacement

Réglage

Révision

Vérification
de l'usure

Remplacement

lors de la fermeture normale ou par poussée, la personne reste coincée entre le vantail ou le menuiserie, ou
encore, lors de la fermeture par poussée du vantail, une personne ou des parties de son corps se trouvent dans cette
zone.

Vérification
de l'usure

des charges supplémentaires agissent sur les vantaux ou sur l'objet

Révision

des obstacles sont introduits dans la zone d'ouverture ou entre le vantail ou l'objet au point d'en empêcher
l'utilisation conforme

5000 Cycles annuels

Réglage

Les vantaux coulissants ne doivent pas être soumis à un coulissement d'une vitesse supérieure à celle de la
marche de l'homme et doivent être arrêtés manuellement avant d'atteindre le bloc-porte

2500 Cycles annuels

Système de coulissement

6

_

24

_

3

_

12

_

Poignées

_

6

_

_

_

3

_

_

Vantaux

12

_

_

_

6

_

_

_

Serrage des pinces

12

_

_

_

6

_

_

_

Description / périodicité en mois
Ce tableau est valable pour les cycles annuels indiqués

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. decline
toute responsabilite en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour
tout autre motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour
le montage et l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction
meme partielle de ce document est formellement interdite.

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni
responsabilita' per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di
stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di
apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La
riproduzione anche parziale é severamente vietata a norme di legge.

Scrigno SpA | scrigno.net
via Casale Sant’Ermete 975
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
ph. + 39 0541 757711
fax + 39 0541 757780
scrigno@scrigno.it
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DIMENSIONS DES VERRES POUR SCRIGNO BASE
VANTAIL DOUBLE

VANTAIL SIMPLE
Lv x Hv

L x H

LR x HR

VERRE

BAIE D'OUVERTURE

N.bre

A x B*

Lv x Hv

x 1800÷2700

600

x 1795÷2695

655

x 1850÷2750

1

640 x 1810÷2710

1200

x 1800÷2700

1205 x 1795÷2695

1255 x 1850÷2750

2

640 x 1810÷2710

700

x 1800÷2700

700

x 1795÷2695

755

x 1850÷2750

1

740 x 1810÷2710

1400

x 1800÷2700

1405 x 1795÷2695

1455 x 1850÷2750

2

740 x 1810÷2710

750

x 1800÷2700

750

x 1795÷2695

805

x 1850÷2750

1

790 x 1810÷2710

800

x 1800÷2700

800

x 1795÷2695

855

x 1850÷2750

1

840 x 1810÷2710

1600

x 1800÷2700

1605 x 1795÷2695

1655 x 1850÷2750

2

840 x 1810÷2710

900

x 1800÷2700

900

x 1795÷2695

955

x 1850÷2750

1

940 x 1810÷2710

1800

x 1800÷2700

1805 x 1795÷2695

1855 x 1850÷2750

2

940 x 1810÷2710

1000

x 1800÷2700

1000 x 1795÷2695

1055 x 1850÷2750

1

1040 x 1810÷2710

2000

x 1800÷2700

2005 x 1795÷2695

2055 x 1850÷2750

2

1040 x 1810÷2710

1100

x 1800÷2700

1100 x 1795÷2695

1155 x 1850÷2750

1

1140 x 1810÷2710

2200

x 1800÷2700

2205 x 1795÷2695

2255 x 1850÷2750

2

1140 x 1810÷2710

1200

x 1800÷2700

1200 x 1795÷2695

1255 x 1850÷2750

1

1240 x 1810÷2710

2400

x 1800÷2700

2405 x 1795÷2695

2455 x 1850÷2750

2

1240 x 1810÷2710

LV=L+40
HR=H-5

EN OPTION

30

600

Min.90

B*

N.bre

DIM. PASS. REELLES

HV=H+10

A x B*

DIM. PASS. COMMERCIALES

17

LR x HR

VERRE

BAIE D'OUVERTURE

36

L x H

DIM. PASS. REELLES

55

DIM. PASS. COMMERCIALES

10

KIT FINITION VERRE

VANTAIL SIMPLE
EN VERRE

* MESURES A VERIFIER SUR LE CHANTIER
AVANT LA REALISATION DE LA PORTE
Relever les cotes en plusieurs points le long de
l'ouverture de passage.

COUPLE DE
POIGNEES

Sens d'ouverture gauche

BASE VANTAIL SIMPLE

25

Sens d'ouverture droit

25

LR = L
A

côté flou
LV=L/2+40

côté flou

LV=L/2+40
Min. 90

COUPLE DE
POIGNEES

Min.90

VANTAIL DOUBLE
EN VERRE

COUPLE DE
POIGNEES

BASE VANTAIL DOUBLE

25

LR=L+5

25

A
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DIMENSIONS DES VERRES POUR ESSENTIAL

VANTAIL SIMPLE

VANTAIL DOUBLE
L x H

LR x HR*

N.bre

Lv x Hv

x 1800÷2700

590

x *1800÷2700

1

640 x 1770÷2670

1200

x 1800÷2700

1200

x 1800÷2700

2

640 x 1770÷2670

700

x 1800÷2700

690

x *1800÷2700

1

740 x 1770÷2670

1400

x 1800÷2700

1400

x 1800÷2700

2

740 x 1770÷2670

750

x 1800÷2700

740

x *1800÷2700

1

790 x 1770÷2670

800

x 1800÷2700

790

x *1800÷2700

1

840 x 1770÷2670

1600

x 1800÷2700

1600

x 1800÷2700

2

840 x 1770÷2670

900

x 1800÷2700

890

x *1800÷2700

1

940 x 1770÷2670

1800

x 1800÷2700

1800

x 1800÷2700

2

940 x 1770÷2670

1000

x 1800÷2700

990

x *1800÷2700

1

1040 x 1770÷2670

2000

x 1800÷2700

2000

x 1800÷2700

2

1040 x 1770÷2670

1100

x 1800÷2700

1090 x *1800÷2700

1

1140 x 1770÷2670

2200

x 1800÷2700

2200

x 1800÷2700

2

1140 x 1770÷2670

1200

x 1800÷2700

1190 x *1800÷2700

1

1240 x 1770÷2670

2400

x 1800÷2700

2400

x 1800÷2700

2

1240 x 1770÷2670

*HR=H

600

36

Lv x Hv

17

N.bre

20

LR x *HR

KIT CARTER
ESSENTIAL

EN OPTION
LR=L-10

HV=H-30

L x H

VERRE

DIM. PASS. COMMERCIALES DIM. PASS. REELLES

12

VERRE

DIM. PASS. COMMERCIALES DIM. PASS. REELLES

Min. 90
KIT
COMPENSATEURS
VANTAIL SIMPLE

10

ESSENTIAL VANTAIL SIMPLE

* MESURES A VERIFIER SUR LE CHANTIER
AVANT LA REALISATION DE LA PORTE
Relever les cotes en plusieurs points le long
de l'ouverture de passage.

VANTAIL SIMPLE
EN VERRE

Sens d'ouverture gauche

Sens d'ouverture droit

COUPLE DE
POIGNEES
LV=L+40

côté flou

LR=L
KIT
COMPENSATEURS
VANTAIL DOUBLE

ESSENTIAL VANTAIL DOUBLE

Min. 90

COUPLE DE
POIGNEES

côté flou

KIT
COMPENSATEURS
VANTAIL DOUBLE

Min. 90

VANTAIL DOUBLE
EN VERRE

LV=L/2+40

COUPLE DE
POIGNEES

LV=L/2+40
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