


Penture intérieure PT 10 

Penture supérieure PT 20 

 Superficie pivot portant pour les environnements humides, avec 
insertion pour
sans plancher creux max. poids de la porte 80 kg

Superficie pivot portant:

Penture intérieure PT 10 avec insert pour DORMA, Axe du ressort de 
plancher
 ou, Axe rotatif de 14 mm Ø
Non illustré:

PT 20 top correctif avec prise en plastique pour, Pin 15 mm Ø
Poids en kg:
LM 0477, MS 0,593, ER 0575

Dorma universal 

PT10, PT 20, PT 22, PT 29, PT 30 

Encoches :



PT 29 top correctif

PT 29 top correctif avec plaque de fixation, à Soit dans la maçonnerie (Pivot = 55 mm)
max. Largeur de vantail: 1000 mm, max. Feuille poids: 70 kg
Poids en kg:  LM 0544, MS 0,692

Penture pour imposte  PT 30 avec douille

PT 30 imposteavec la broche 15 mm Ø, trou fileté sur le côté M 8

Penture pour imposte  PT 30 avec pièce d'arrêt
avec pièce d’arrêt en plastique  la broche 15 mm Ø, trou fileté sur le côté M 8

PT 22 top correctif

PT 22 top correctifAvec insert pour DORMA RTS traverse voir de plus près aussi les 
informations techniques DORMA TP / TA. Egalement disponible avec 70 mm 



 PT 30
Article n ° 03128
Non disponible en acier inoxydable, pour Laiton 
chromé mat.

les ancrages muraux

 PT 30
avec filetage M 8
Article n ° 01133

tige filetée

 PT 30
M 8 avec prise
Article n ° 01134

patte de fixation

PT10, PT 20, PT 22, PT 29, PT 30 

Encoches :



PT 51 
brouillard avec unilatérale
Aussteifungslasche et
2 pivot 15 mm Ø
Article n ° 03160

Penture équerre pour imposte PT 40 avec douille
brouillard avec unilatérale
Aussteifungslasche et
2 pivot 15 mm Ø
Article n ° 03160

Penture équerre pour imposte PT 40 avec pièce d‘arrêt 
avec pièce d‘arrêt en plastique, utilisable des deux côtés 
avec insert d'arrêt
Article n ° 03440

Penture équerre pour imposte PT 40 avec insert aveugle
sans arrêt, utilisable des deux côtés 



PT 41 patch pour sur les panneaux
et à la palme Sidelight
Aménagement intérieur
avec le pivot 15 mm Ø

PT 41 patch pour sur les panneaux
et à la palme Sidelight
montage sur les deux faces
avec le pivot 15 mm Ø

PT 41 patch pour imposte et hublot
avec ailettes intérieur du raccord,
avec le pivot 15 mm Ø
angle de 135 ° - 179 °



PT 42 sur patch panel pour
portes simple action avec connecteur coudé à l'intérieur,
pivot 15 mm, angle de 90 °
(comme illustré)
Art. * 03164/03165

Raccord équerre PT 60 / PT 61
inserts inclus (1x arrêt, 2x aveugle), utilisable des deux côtés

portes doubles ou simples actions
avec une pièce rapportée d'arrêt et deux
inserts vierges, donc apte à
Épaisseur de verre de 12 mm. 

Raccord équerre PT 60 / PT 61

portes doubles ou simples actions
avec une pièce rapportée d'arrêt et deux
inserts vierges, donc apte à
Épaisseur de verre de 12 mm. 



Raccord équerre PT 60 / PT 61

portes doubles ou simples actions avec une pièce rapportée 
d'arrêt et deux
inserts vierges, donc apte à Épaisseur de verre de 12 mm. 

PT 60/61

pour une action simple ou double portes, avec insert d'un 
arrêt
et deux insertions blanches, angle
135 ° _
Art.
* 03450/03451
angle 105 ° - 134 ° /
136 ° - 179 ° (angle spécifier
avec l'ordre)

PT connecteur 62 
pour une action simple ou double portes, avec insert d'un 
arrêt


