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SYSTEME VIONARO
Présentation

‘‘La finesse du design’’

Système
de coulisses
Dynapro

Vionaro et
Dynapro

Présentation
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Façade

Fond
Dos

Selon
hauteur
du profil

Dos
Largeur intérieur
caisson - 42 mm

Longueur
coulisse
- 11 mm

Fond

Largeur intérieur
caisson - 21 mm
Pour avoir un accès direct aux
fiches techniques et à la vidéo
de montage de l’ensemble
VIONARO.
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Scannez les QRcodes suivant :

Vidéo de
montage
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Coulisse tiroir à galets et billes (A4.1)

DYNAPRO
Softclose
Coulisse sous tiroir à extension intégrale entièrement synchronisée avec
système de freinage sofclose (Sans accoups), réglage 4 dimensions,
montage par clipsage
• Matériau : Acier
• Finition : Zingué
• Roulement : Par crémaillère
• Extension : Intégrale
• Montage : Latéral

+ Produit

Maj : 25/01/2019

• Excellentes caractéristiques de coulissement et de stabilité latérale, affaisement minime, blocage en continu du tiroir lors de l'emboitement sur la
glissière, réglage 4D sans outils, compatible pour tiroir en bois ou Vionaro
Description

Ref

450mm - 40Kg

152.222

UV
1

UE1
1

500mm - 40Kg

152.200

1

1

500mm - 70kg

152.213

1

1

► À commander séparément
Attaches façades pour tiroir bois ou Vionaro

Ref

Page
``

► Option
Tipmatic push softclose
Tipmatic barre de synchronisation
Tiroirs Vionaro

Ref
152.201
152.202

Page
``
``
`` A4.3
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Coulisse tiroir à galets et billes (A4.1)

DYNAPRO
Tipmatic push softclose
Unité et activateur pour fonction Push à monter sur les coulisses Dynapro,
grande zone de déclenchement grace à la barre de synchronisation (En
option)
• Matériau : Acier
• Finition : Gris

+ Produit

• Force d'éjection réglable en 3 niveaux, montage sans outils, montage sur
les tiroirs bois ou Vionaro
Description

Ref

Kit

152.201

Conditionnement

► À commander séparément
Tipmatic barre de synchronisation

Ref
152.202

Page
``

Barre de synchronisation
Permet sur les tiroirs Push de synchroniser les Tipmatic pour les tiroirs à
grande largeur et sur une grande zone de déclenchement quelque soit
l'endroit où l'on appuit
• Matériau : Acier
• Finition : Gris

+ Produit

• Recoupable (Larg. int. caisson - 216mm)
Description

Ref

952mm

152.202

Conditionnement

A utiliser sur les tiroirs supérieurs à 600mm

► À commander séparément
Tipmatic push softclose

Ref
152.201

Page
``

Attaches façades pour tiroir bois
Kit d'attaches façades pour montage sur tiroir en bois
• Matériau : Plastique
• Finition : Gris
Contenu de l’UV = 2 cliquets de fixation (Réglage 2D), adaptateur de
réglage (Réglege 1D)

+ Produit

Maj : 25/01/2019

• Excellente stabilité
Description

Ref

Kit 3D

152.161

Conditionnement

Extrait catalogue
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Tiroir double paroi (A4.3)

VIONARO
Côté de tiroir Ht. 89mm

Coté de tiroir Vionaro de très faible épaisseur (13mm), fabriqué d'une seule
pièce, inclinaison des côtés intérieur 90°, un stabilisateur de façade est
intégré dans le profil et permet des façades jusqu'à 780mm de large sans
aucune réhausse
• Matériau : Acier
• Ep. profil : 13mm
Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

+ Produit

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Graphite - 89x500mm
Graphite - 89x500mm

152.203
152.214

► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache façade à cheville

Conditionnement

Ref
152.200
152.205
152.216

Page
``
``
``

+ Produit

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Blanc - 89x500mm
Blanc - 89x500mm

152.204
152.215

► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache façade à cheville

Conditionnement

Ref
152.200
152.206
152.217

Page
``
``
``

Côté de tiroir Ht. 121mm

Coté de tiroir Vionaro de très faible épaisseur (13mm), fabriqué d'une seule
pièce, inclinaison des côtés intérieur 90°, un stabilisateur de façade est
intégré dans le profil et permet des façades jusqu'à 780mm de large sans
aucune réhausse
• Matériau : Acier
• Ep. profil : 13mm
Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

+ Produit

Maj : 25/01/2019

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Graphite - 121x500mm

152.223

► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache façade à cheville

Conditionnement
Ref
152.200
152.205
152.216

Page
``
``
``

+ Produit

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Blanc - 121x500mm

152.224

► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache façade à cheville

Conditionnement
Ref
152.200
152.205
152.216

Page
``
``
``
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Tiroir double paroi (A4.3)

VIONARO
Attache façade Ht. 89/121mm

Le kit d'attaches façade permet de fixer directement la façade au tiroir par
encliquettage
• Matériau : Plastique/Zamak
Contenu de l’UV = 2 cliquets de fixations (Droit et gauche), 2 caches
intérieurs

+ Produit

+ Produit

• Montage et démontage de la façade sans outils
Description

Ref

Graphite - A visser
Graphite - A chevilles

152.205
152.216

► À commander séparément
Côté de tiroir

Contenu de l’UV = 2 cliquets de fixations (Droit et gauche), 2 caches
intérieurs
• Montage et démontage de la façade sans outils

Conditionnement

Ref
152.203
152.214

Page
``
``

Description

Ref

Blanc - A visser
Blanc - A chevilles

152.206
152.217

► À commander séparément
Côté de tiroir

Conditionnement

Ref
152.204
152.215

Page
``
``

Côté de tiroir Ht. 185mm

Coté de tiroir Vionaro de très faible épaisseur (13mm), fabriqué d'une seule
pièce, inclinaison des côtés intérieur 90°, un stabilisateur de façade est
intégré dans le profil et permet des façades jusqu'à 780mm de large sans
aucune réhausse
• Matériau : Acier
• Ep. profil : 13mm
Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

+ Produit

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Graphite - 185x500mm
Graphite - 185x500mm

152.207
152.218

Conditionnement

Maj : 25/01/2019

Recommandé à partir de la largeur 600mm, l'assembleur de fond de
façade (Réf : 152.142C)
► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache façade à cheville

Ref
152.200
152.209
152.220

Page
``
``
``

+ Produit

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Blanc - 185x500mm
Blanc - 185x500mm

152.208
152.219

► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache façade à cheville

Conditionnement

Ref
152.200
152.210
152.221

Page
``
``
``
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Tiroir double paroi (A4.3)

VIONARO
Côté de tiroir Ht. 249mm

Coté de tiroir Vionaro de très faible épaisseur (13mm), fabriqué d'une seule
pièce, inclinaison des côtés intérieur 90°, un stabilisateur de façade est
intégré dans le profil et permet des façades jusqu'à 780mm de large sans
aucune réhausse
• Matériau : Acier
• Ep. profil : 13mm
Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

Contenu de l’UV = 1 pièce gauche/droite

+ Produit

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Graphite - 249x500mm

152.211

Conditionnement

► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache façade à cheville

Ref
152.200
152.209
152.220

Page
``
``
``

+ Produit

• Réglage dans les 4 dimensions, montage sans outils, aucune usinage du
fond
Description

Ref

Blanc - 249x500mm

152.212

Conditionnement

► À commander séparément
Glissière Dynapro 500mm - 40Kg
Attache façade à visser
Attache à cheville

Ref
152.200
152.210
152.221

Page
``
``
``

Attache façade Ht. 185/249mm

Le kit d'attaches façade permet de fixer directement la façade au tiroir par
encliquettage
• Matériau : Plastique/Zamak
Contenu de l’UV = 2 cliquets de fixations (Droit et gauche), 2 caches
intérieurs

+ Produit

+ Produit

Maj : 25/01/2019

• Montage et démontage de la façade sans outils
Description

Ref

Graphite - A visser
Graphite - A chevilles

152.209
152.220

► À commander séparément
Côté de tiroir

Poinçon pour stabilisateur

Contenu de l’UV = 2 cliquets de fixations (Droit et gauche), 2 caches
intérieurs
• Montage et démontage de la façade sans outils

Conditionnement

Ref
152.207
152.218
152.211
98.73

Page
``
``
``
``

Description

Ref

Blanc - A visser
Blanc - A chevilles

152.210
152.221

► À commander séparément
Côté de tiroir

Poinçon pour stabilisateur

Conditionnement

Ref
152.208
152.219
152.212
98.73

Page
``
``
``
``
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Tiroir double paroi (A4.3)

VIONARO
Profil pour tiroir à l'anglaise
• Matériau : Aluminium
• Finition : Graphite
• Longueur : 1160mm

+ Produit

• Recoupable
Description

Ref

Ht. 89mm
Ht. 185mm

152.162
152.163

► À commander séparément
Attache façade Ht.89mm
Attache façade Ht.185mm

Conditionnement

Ref
152.166
152.167

Page
``
``

Attache façade à l'anglaise
• Matériau : Plastique
• Finition : Graphite
Contenu de l’UV = 2 caches pour façade intérieure, 2 caches pour profil, 1
assembleur fond/façade, 2 fixations façade, 2 stabilisateurs de façade, 2 cliquets de fixation, 4 vis spéciales
Description

Ref

Ht. 89mm
Ht. 185mm

152.166
152.167

► À commander séparément
Profil façade à l'anglaise Ht.89mm
Profil façade à l'anglaise Ht.185mm

Conditionnement

Ref
152.162
152.163

Page
``
``

VIONARO
Séparateur transversal
Le montage se fait par emboitement sur les supports
• Matériau : Aluminium
• Finition : Graphite

+ Produit

• Recoupable
Description

Ref

1124mm

152.164

► À commander séparément
Support

Conditionnement

Ref
152.165

Page
``

Support pour séparateur transversal
Le montage se fait par emboitement directement sur les côtés de tiroir
• Matériau : Plastique
• Finition : Graphite

+ Produit

• Réglage sans outil, support utilisable à droite comme à gauche
Description

Ref

Conditionnement

Maj : 25/01/2019

152.165
► À commander séparément
Séparateur

Ref
152.164

Page
``
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Tiroir double paroi (A4.3)

SYSTÈME DWD XP
Présentation

‘‘La qualité éprouvé’’

Pour avoir un accès direct aux
fiches techniques et à la vidéo
de montage de l’ensemble
DWD XP.

Maj : 25/01/2019

Scannez les QRcodes suivant :
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Tiroir double paroi (A4.3)

DWD/XP
Ht. 95mm
Les tiroirs DWD/XP flat-pack à double parois sont simples à fabriquer et à
monter
• Matériau : Acier
• Finition : Gris
• Roulement : A billes
• Extension : Intégrale
• Capacité de charge : 40Kg
Contenu de l’UV = 2 coulisses avec amortisseur, 2 profils Ht.95mm avec
caches, 2 supports dos, 2 fixations de façade à visser

+ Produit

• Aucun usinage du fond
• Largeurs identiques du fond et du dos
Description

Ref

450mm
500mm

152.181
152.180

Conditionnement

DWD/XP
Ht. 95mm avec réhausse

Les tiroirs DWD/XP flat-pack à double parois sont simples à fabriquer et à
monter
• Matériau : Acier
• Roulement : A billes
• Extension : Intégrale
• Capacité de charge : 40Kg
Contenu de l’UV = 2 coulisses avec amortisseur, 2 profils Ht.95mm avec
caches, 2 supports dos 182mm, 2 fixations de façade à
visser, 2 réhausses rectangulaire avec cache

+ Produit

Contenu de l’UV = 2 coulisses avec amortisseur, 2 profils Ht.95mm avec
caches, 2 supports dos 182mm, 2 fixations de façade à
visser, 2 réhausses rectangulaire avec cache

+ Produit

• Aucun usinage du fond

• Aucun usinage du fond

• Largeurs identiques du fond et du dos
Ref
152.183
152.182

Conditionnement

Description

Ref

Blanc - 450mm

152.228

Conditionnement

Maj : 25/01/2019

Description
Gris - 450mm
Gris - 500mm

• Largeurs identiques du fond et du dos
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Tiroir double paroi (A4.3)

DWD/XP
Tube casserolier
Tube casserolier à fixer sur la façade et sur le dos du tiroir
• Matériau : Acier
• Montage : A visser
Contenu de l’UV = 2 tubes, 2 supports (Avant et arrière), 2 caches (Gauche
et droit)

+ Produit

• Réglage de l’inclinaison de la façade +/- 2mm
Description

Ref

Blanc - 450mm

152.227

Conditionnement

Attache façade
Attache façade à cheville à expension Ø.10x12mm avec vis pré-montées,
utilisable à droite ou à gauche, elles garantissent des valeurs d'extraction
optimales
• Matériau : Zamak
• Finition : Gris
• Fixation : Par cheville à expension
Ref
152.184

Conditionnement

Maj : 25/01/2019

Description
A cheville à expension
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Accessoires de tiroir (A11.1)

SYSTÈME TAVINEA

Maj : 25/01/2019

Présentation
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Accessoires de tiroir (A11.1)

SYSTÈME TAVINEA SORTO
Aménagement de tiroir - modèle B186
Organisation parfaite pour les tiroirs à couverts et petits ustensiles
• Matériau : acier
• Finition : graphite
• Longueur nominale : 400-500 mm
Contenu de l’UV = 1 système d'aménagement de tiroir

+ Produit

• Teinte coordonnée
• Les éléments antidérapants innovateurs garantissent une bonne
adhérence au fond
Description

Ref

L. 400-500 mm

71.117

Conditionnement

Aménagement de tiroir - modèle B276
Organisation parfaite pour les tiroirs à couverts et petits ustensiles
• Matériau : acier
• Finition : graphite
• Longueur nominale : 400-500 mm
Contenu de l’UV = 1 système d'aménagement de tiroir

+ Produit

• Teinte coordonnée
• Les éléments antidérapants innovateurs garantissent une bonne
adhérence au fond
Description

Ref

L. 400-500 mm

71.118

Conditionnement

Traverse pour aménagement de tiroir
Traverse de grande qualité en acier revêtu de poudre pulvérisée
• Matériau : acier
• Finition : graphite
• Longueur nominale : 500 mm
Contenu de l’UV = 1 traverse

+ Produit

• Teinte coordonnée
• Les éléments antidérapants innovateurs garantissent une bonne
adhérence au fond
Ref
71.119

Conditionnement

Maj : 25/01/2019

Description
L. 500 mm
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Accessoires de tiroir (A11.1)

SYSTÈME TAVINEA SORTO
Bloc à couteaux
Couteaux, pots à épices, rouleaux de film, couverts ou eau de toilette - tout
est parfaitement rangé avec les accessoires Tavinea Sorto
• Matériau : aluminium et bois massif
• Finition : frêne foncé
• Longueur nominale : 500 mm
Contenu de l’UV = 1 bloc à couteaux

+ Produit

• Les accessoires sont hygéniques et adaptés au contact alimentaire
Description

Ref

L. 500 mm

71.120

Conditionnement

Etagère à épices
Couteaux, pots à épices, rouleaux de film, couverts ou eau de toilette - tout
est parfaitement rangé avec les accessoires Tavinea Sorto
• Matériau : aluminium et bois massif
• Finition : frêne foncé
• Longueur nominale : 500 mm
Contenu de l’UV = 1 étagère à épices

+ Produit

• Les accessoires sont hygéniques et adaptés au contact alimentaire
Description

Ref

L. 500 mm

71.121

Conditionnement

Support de film
Couteaux, pots à épices, rouleaux de film, couverts ou eau de toilette - tout
est parfaitement rangé avec les accessoires Tavinea Sorto
• Matériau : aluminium et bois massif
• Finition : frêne foncé
• Longueur nominale : 500 mm
Contenu de l’UV = 1 support de film

+ Produit

• Les accessoires sont hygéniques et adaptés au contact alimentaire
Ref
71.122

Conditionnement

Maj : 25/01/2019

Description
L. 500 mm
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Charnières invisibles (A3.2)

TIOMOS
110° à visser
Charnière Tiomos avec freinage intégré, ouverture à 110°
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Angle d'ouverture : 110°
• Réglage de la profondeur : Par vis sans fin
• Schéma de perçage : 45/9.5mm
• Type de montage : A visser

+ Produit

• Avec freinage intégré, 3 niveaux de réglage
Description

Ref

Droite

141.86

► À commander séparément
Plaque en croix avec vis prémontées
Plaque en croix à visser
Plaque longitudinale

Conditionnement

Ref
141.76
141.85
141.77

Page
``
``
``

Impresso 110°
Charnière Tiomos Impresso avec freinage intégré, ouverture à 110°
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Angle d'ouverture : 110°
• Réglage de la profondeur : Par vis sans fin
• Schéma de perçage : 45/9.5mm
• Type de montage : A clipser
• Epaisseur de porte maxi : 24mm

+ Produit

Maj : 25/01/2019

• Avec freinage intégré, 3 niveaux de réglage
Description

Ref

Droite
1/2 Coudée
Coudée

141.73
141.74
141.75

► À commander séparément
Plaque en croix avec vis prémontées
Plaque en croix à visser
Plaque longitudinale

Conditionnement

Ref
141.76
141.85
141.77

Page
``
``
``
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Grass - Équipement de meuble

Charnières invisibles (A3.2)

TIOMOS
Impresso 110° Night
Charnière Tiomos Impresso Night avec freinage intégré, ouverture à 110°
• Matériau : Acier
• Finition : Night
• Angle d'ouverture : 110°
• Réglage de la profondeur : Par vis sans fin
• Schéma de perçage : 45/9.5mm
• Type de montage : A clipser
• Epaisseur de porte maxi : 24mm

+ Produit

• Avec freinage intégré, 3 niveaux de réglages
Description

Ref

Droite
1/2 coudée
Coudée

141.87
141.88
141.89

► À commander séparément
Plaque en croix avec vis prémontées
Plaque en croix à visser
Plaque longitudinale

Conditionnement

Ref
141.76
141.85
141.77

Page
``
``
``

Impresso 160°
Charnière Tiomos Impresso avec freinage intégré, ouverture à 160°, idéal
pour les armoires minies de tablettes intérieures coulissantes
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Angle d'ouverture : 160°
• Réglage de la profondeur : Par vis sans fin
• Schéma de perçage : 45/9.5mm
• Type de montage : A clipser
• Epaisseur de porte maxi : 32mm

+ Produit

Maj : 25/01/2019

• Avec freinage intégré, 3 niveaux de réglage
Description

Ref

Droite

141.80

► À commander séparément
Plaque en croix avec vis prémontées
Plaque en croix à visser
Plaque longitudinale

Conditionnement

Ref
141.76
141.85
141.77

Page
``
``
``

Extrait catalogue
Catalogue en ligne : www.internegoce.re

18

Grass - Équipement de meuble

Charnières invisibles (A3.2)

TIOMOS
Push 110°
Charnière Tiomos Push (Tipmatic plus) à ressort inversé et freinage intégré,
ouverture à 110°
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Angle d'ouverture : 110°
• Réglage de la profondeur : Par vis sans fin
• Type de montage : A visser
• Epaisseur de porte maxi : 24mm

+ Produit

• Avec freinage intégré, 3 niveaux de réglage
Description

Ref

Droite

141.81

► À commander séparément
Plaque en croix avec vis prémontées
Plaque en croix à visser
Plaque longitudinale
Tipmatic plus pin
Adaptateur Tipmatic

Conditionnement
Ref
141.76
141.85
141.77
141.82
141.83

Page
``
``
``
``
``

Tipmatic Plus Pin
Système d'ouverture Push pour charnières invisibles, mécanisme qui se
monte sur le chant du meuble ou à l'intérieur avec l'adaptateur, mécanisme
qui peut s'adapter à tous types de charnières
• Matériau : Plastique
• Coloris : Gris
• Type de montage : Perçage du chant ou avec adaptateur
• Ouverture des portes par simple pression sur la façade

+ Produit

• Grande zone de capture de l'aimant
Description

Ref

Tipmatic

141.82

Ref
141.81
141.83

Page
``
``

Maj : 25/01/2019

► À commander séparément
Charnière Push
Adaptateur Tipmatic

Conditionnement
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Charnières invisibles (A3.2)

TIOMOS
Adaptateur Tipmatic
Adaptateur pour le Tipmatic Plus Pin
• Matériau : Plastique
• Coloris : Gris (Ral 7035)
• Type de montage : En applique à l'intérieur du caisson

+ Produit

• Evite de percer le chant
Description

Ref

Design

141.83

► À commander séparément
Charnière Push
Tipmatic Plus Pin

Conditionnement

Ref
141.81
141.82

Page
``
``

Adaptateur pour le Tipmatic Plus Pin
• Matériau : Plastique
• Coloris : Gris (Ral 7035)
• Type de montage : En applique à l'intérieur du caisson

+ Produit

• Evite de percer le chant
Description

Ref

En croix

141.90

► À commander séparément
Charnière Push
Tipmatic Plus Pin

Conditionnement
Ref
141.81
141.82

Page
``
``

NEXIS
Impresso 110°
Charnière Nexis Impresso ouverture à 110°
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Angle d'ouverture : 110°
• Schéma de perçage : 45/9.5mm
• Type de montage : A clipser
• Epaisseur de porte maxi : 20mm
Description

Ref

Avec Eurovis prémontées

141.76

Conditionnement

Idéale pour le montage des portes de gaines techniques
Ref
141.79

Page
``

Maj : 25/01/2019

► À commander séparément
Plaque
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Charnières invisibles (A3.2)

TIOMOS
Plaque en croix
Plaque de charnière invisble Tiomos à visser
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Réglage de la hauteur : Par vis sans fin

+ Produit

• Tous les réglages peuvent être effectuées indépendament les uns des
autres
Description

Ref

A visser

141.85

► À commander séparément
Charnière Tiomos tous modèles

Conditionnement
Ref

Page
``

TIOMOS
Plaque longitudinale
Plaque de charnière invisble Tiomos avec vis (Eurovis) de 13.5mm
prémontées
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Réglage de la heuteur : Par vis sans fin
• Epaisseur de panneaux mini : 16mm

+ Produit

• Tous les réglages peuvent être effectuées indépendament les uns des
autres, Design moderne et épuré
Description

Ref

Avec Eurovis prémontées

141.77

Conditionnement

Ne pas taper au marteau sur l'embase

Ref

Page
``

Maj : 25/01/2019

► À commander séparément
Charnière Tiomos tous modèles
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Charnières invisibles (A3.2)

NEXIS
110° à visser
Charnière Nexis à ouverture à 110° avec système Click-On en applique
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Angle d'ouverture : 110°
• Schéma de perçage : 45/9.5mm
• Type de montage : A visser
• Epaisseur de porte maxi : 13mm (Convient aux portes postformées)

+ Produit

• Compatible Soft-close
Description

Ref

Droite

141.84

► À commander séparément
Plaque

Conditionnement

Ref
141.79

Page
``

Impresso 110°
Charnière Nexis Impresso ouverture à 110°
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Angle d'ouverture : 110°
• Schéma de perçage : 45/9.5mm
• Type de montage : A clipser
• Epaisseur de porte maxi : 20mm
Description

Ref

Droite

141.78

Conditionnement

Idéale pour le montage des portes de gaines techniques
► À commander séparément
Plaque

Ref
141.79

Page
``

Plaque
Plaque Delta Nexis pour les structures à cadre, à visser sur le chant
• Matériau : Acier
• Finition : Nickelé
• Réglage de la hauteur : Par trous oblongs
Description

Ref

A visser

141.79
Ref
141.78
141.84

Page
``
``

Maj : 25/01/2019

► À commander séparément
Charnière à clipser
Charnière à visser

Conditionnement
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Outils pneumatiques (E5.5)

PRESSE
Montage de tiroir GRASS
Presse de montage de tiroir GRASS (Tous les types de tiroir GRASS)
semi-automatique à commande pneumatique, équipement sans outils,
châssis stable avec fermeture pneumatique, pour la fabrication de petite
série
• Matériau : Aluminium
• Finition : Gris
• Poste de commande : Pneumatique
• Ht. de profil maxi : 250mm
• Largeur de tiroi maxi : 1200mm
• Pression d'utilisation : 6 bars
• Dimensions : 1620x900x500mm
• Poids : 65Kg

+ Produit

• Manupulation facile, performance élevée, construction stable
Description

Ref

TECMATOR ZMV-TP4

926.90

Conditionnement

Gabarits de pose (D5)
POINÇON
De stabilisateur VIONARO
Poinçon d'insertion pour la fixation du stabilisateur d'attaches de façades
VIONARO pour les grandes hauteur (Attaches façades 185 et 249mm)
• Matériau : Acier
• Finition : Noir
Description

Ref

Conditionnement

98.73
Ref
152.209
152.210

Page
``
``

Maj : 25/01/2019

► À commander séparément
Attache façade Ht.185 et 249mm
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