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PAUMELLES CHIC DOOR RG

Fonctions
Paumelle pour portes à galandage ambidextre, à appliquer à l’intérieur des 
profils pour cacher complètement le produit lorsque la porte est fermée.
Son nouveau design (breveté) permet à un seul opérateur de régler l'article 
dans deux directions (latérale et en hauteur).

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
CHIC DOOR RG est une paumelle escamotable, idéale pour les portes en alumi-
nium, y compris de grandes dimensions et particulièrement lourdes.
Un design inédit (breveté) assure son montage rapide à l’intérieur des profils.
Pour installer la paumelle, il suffit de réaliser un usinage sur le dormant puis 
d’introduire la paumelle dans la gorge de l’ouvrant.
L’article se fixe au dormant en enfilant des plaques faisant déjà partie de la 
gorge du dormant.
CHIC DOOR RG se règle dans deux directions :
- Réglage latéral (± 2 mm) en agissant sur les dispositifs de réglage de la pau-
melle à l’aide d’une clef hexagonale.
- Réglage en hauteur (- 2 /+ 4 mm) en agissant sur la vis de réglage à l’aide 
d’une clef hexagonale.
L’angle de rotation de la paumelle correspond à 105° environ (tenant égale-
ment compte de la géométrie des profils).
Si le vantail permet une ouverture > di 90°, il est conseillé d’utiliser un compas 
limiteur Friz (art. 02034K).
Les opérations de réglage de l’ouvrant peuvent être réalisées par un seul opé-
rateur, directement sur le chantier.
CHIC DOOR RG porte le marquage CE, conformément à la norme EN1935 (200 
000 cycles) – Classe 12.

Matériaux
Corps paumelle en zamac pressofusé
Col de la paumelle, pattes de fixation du dormant 
et élément de réglage en hauteur en aluminium 
extrudé
Axe à l’intérieur de la paumelle en acier inox
Vis et vis sans tête en acier inox
Douilles en polyamide
Charges d'utilisation
120 kg avec 2 paumelles
135 kg avec 3 paumelles
150 kg avec 4 paumelles
Pour les charges d’utilisation avec dispositif de 
fermeture, consulter la notice d'instructions cor-
respondante.

Réglage en hauteur Réglage latéral

Référence 
article Description GORGE Version Ouverture Compas Friz Réglage en 
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00726 CHIC DOOR RG C007 réversible extérieure 02034K +4 / -2 mm ±2 mm X 2


