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Profiles Aluminium 

SUBKAPITELNAMEPROFILES ALUMINIUM

Tous les profilés MiniTec possè-
dent les mêmes rainures. Ceci
permet d´utiliser un minimum
d´éléments d’assemblages et tous
ces éléments se montent avec
tous les profilés.
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SYSTEME DE PROFILE PROFILES ALUMINIUM

Art.-N° 20.1001/0

COUPE TRANSVERSALE DE PROFILÉS

Art.-N° 20.1000/0

Art.-N° 20.1033/0

Profilé 45 x 45 F

Art.-N° 20.1063/0

Profilé 45 x 45 UL

Art.-N° 20.1028/0

Profilé 45 x 45 G

Art.-N° 20.1055/0

Art.-N°20.1006/0

Profilé 45 x 45 

Art.-N° 20.1064/0

Art.-N° 20.1054/0

Profilé 32 x 32 F

Profilé 19 x 45

Profilé 45 x 32 F

Profilé 19 x 32 Profilé 32 x 32 UL

Art.-N°20.1072/0

Profilé 45 x 45 2G

Art.-N° 20.1070/0

Profilé de serrage 32 x 32

Art.-N°20.1053/0

Profilé de serrage 45 x 32

Art.-N° 20.1012/0

Profilé 45 x 19

Art.-N° 20.1065/0

Profilé 45 x 32 UL
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COUPE TRANSVERSALE DE PROFILÉS

Art.-N°20.1048/0

Profilé 45 x 45 3G

Art.-N°20.1099/0

Profilé 45 x 45 2GG

Art.-N°20.2000/0

Profilé 45 x 45  VA

Art.-N° 20.1046/0

Profilé 45 x 45 R

Art.-N° 20.1030/0

Profilé 45/22,5°

Profilé de recouvrement 45 x 45 R

Art.-N° 20.1037/0

Art.-N° 20.1069/0

Profilé 45 R 90°

Art.-N° 20.1094/0

Profilé 45 R 30°

Art.-N° 20.1095/0

Profilé 45 R 45°

Art.-N° 20.1096/0

Profilé 45 R 60°

Art.-N° 20.1029/0

Profilé 45/45°
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SYSTEME DE PROFILE PROFILES ALUMINIUM

COUPE TRANSVERSALE DE PROFILÉS

Art.-N° 20.1017/0

Profilé 45 x 90 S

Profilé 90 x 32 UL

Art.-N° 20.1066/0 Art.-N° 20.1067/0

Profilé 45 x 90 UL Profilé 45 x 90 F

Profilé 45 x 90 Profilé 45 x 90 G

Art.-N° 20.1032/0

Art.-N° 20.1009/0 Art.-N° 20.1015/0

Profilé 90 x 19 

Art.-N° 20.1031/0
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COUPE TRANSVERSALE DE PROFILÉS

Profilé 60 x 60 F

Art.-N° 20.1049/0

Profilé 45 x 60 F

Art.-N° 20.1023/0

Profilé 45 x 135 1G

Art.-N° 20.1078/0

Profilé 45 x 135 F

Art.-N° 20.1087/0

Art.-N° 20.1079/0

Profilé 45 x 180 1 G
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SYSTEME DE PROFILE PROFILES ALUMINIUM

COUPE TRANSVERSALE DE PROFILÉS

Art.-N° 20.0999/0

Profilé 90 x 90 UL

Art.-N° 20.1010/0

Profilé 90 x 90 L
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COUPE TRANSVERSALE DE PROFILÉS

Profilé 90 x 90 G

Art.-N° 20.1082/0

Profilé 90 x 90 2G

Art.-N° 20.1044/0
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SYSTEME DE PROFILE PROFILES ALUMINIUM

COUPE TRANSVERSALE DE PROFILÉS

Profilé 90 x 90 S

Art.-N° 20.1019/0

Art.-N° 20.1091/0Profilé 90 R 90°
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COUPE TRANSVERSALE DE PROFILES

Art.-N° 20.1016/0Profilé 32 x 180 

Profilé 90 x 180 S Art.-N° 20.1013/0
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SYSTEME DE PROFILE PROFILES ALUMINIUM

COUPE TRANSVERSALE DE PROFILES

Art.-N° 20.1088/0

Profilé de poignée 32

Art.-N° 20.1038/0

Profilé pour porte coulissantes

Profilé de poignée

Art.-N° 20.1045/0

Profilé 19 x 270

Art.-N° 20.1077/0

Art.-N° 20.1011/0

Profilé d’equerre 89 x 89
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PROFILE 19 X 32   Art.-N° 20.1000/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 3,102 cm4

- ly = 1,526 cm4

- wx = 1,651 cm3

- wy = 1,606 cm3

- Poids 0,987 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 60 m

APPLICATIONS

- Renforts légers

- Poignées

- Supports pour détecteurs, interrupteurs

- Encadrements

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19

- Fixation universelle 15

- Assemblages vissés

PROFILE 19 X 45   Art.-N° 20.1001/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 6,173 cm4

- ly = 1,843 cm4

- wx = 2,743 cm3

- wy = 1,836 cm3

- Poids 1,101 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 60 m

APPLICATIONS

- Renforts, Portes

- Panneaux de protection

- Constructions légères

- Encadrements

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19

- Fixation universelle 15

- Assemblages vissés
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PROFILE 45 X 19   Art.-N° 20.1012/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 6,045 cm4

- ly = 1,529 cm4

- wx = 2,687 cm3

- wy = 1,494 cm3

- Poids 0,869 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 72 m

APPLICATIONS

- Renforts légers

- Fenêtres coulissantes légères

- Constructions légères de tous types

- Supports

- Plaques de pieds

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Equerre de 25

- Fixation universelle

PROFILE 32 X 32 UL   Art.-N° 20.1064/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 4,100 cm4

- ly = 4,100 cm4

- wx = 2,267 cm3

- wy = 2,267 cm3

- Poids 1,052 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Constructions très légères

- Tables

- Portes coulissantes et basculantes

- Renforts

POSSIBILITES D’ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19

- Fixation universelle 15

- Assemblage vissés
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PROFILE 32 X 32 F   Art.-N° 20.1054/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 4,825 cm4

- ly = 4,825 cm4

- wx = 2,703 cm3

- wy = 2,703 cm3

- Poids 1,288 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Constructions légères

- Tables

- Portes coulissantes et basculantes

- Renforts

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19

- Fixation universelle 15

- Assemblage vissés

PROFILE DE SERRAGE 32 X 32   Art.-N° 20.1070/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 5,024 cm4

- ly = 4,418 cm4

- wx = 3,041 cm3

- wy = 2,398 cm3

- Poids 1,211 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Cartérisations de tous types

- Encadrements d’éléments tels que tôles, 
vitrages ou plaques, jusqu’à 8 mm 
d’épaisseur

- Pour réaliser des encadrements plus 
grands, il est nécessaire d´utiliser des 
traverses additionnelles du profilé de 
serrage 45x32, afin de garantir une 
sécurité contre l´arrachement des 
panneaux; pour cela il faut ouvrir la 
rainure du profilé 45x32

- Voir page 159

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec; pas de perçages 
nécessaires

- Le découpage des côtés des panneaux 
n’est plus nécessaire

- Prémonter 3 côtés de l’encadrement, les 
côtés plats sont à l’extérieur

- Poser les panneaux et monter le dernier 
profilé

- Monter le profilé de distance
- Joint à lèvres approprié supplémentaire 

sur le côté extérieur pour des panneaux 
Ø 4 mm d’épaisseur

- Voir page 167
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PROFILE 45 X 32 UL   Art.-N° 20.1065/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 8,292 cm4

- ly = 5,178 cm4

- wx = 3,685 cm3

- wy = 2,815 cm3

- Poids 1,257 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, un côté du 
profilé est fermé

- Tables

- Supports

- Portes coulissantes

- Guidages linéaires

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Fixation universelle 15 / 20

- Assemblage vissés

PROFILE 45 X 32 F   Art.-N° 20.1055/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 10,189 cm4

- ly = 6,499 cm4

- wx = 4,528 cm3

- wy = 3,762 cm3

- Poids 1,588 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, un côté du 
profilé est fermé

- Tables

- Supports

- Portes coulissantes

- Guidages linéaires

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation Minitec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Fixation universelle 15 / 20

- Assemblage vissés
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PROFILE DE SERRAGE 45 X 32   Art.-N° 20.1053/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 6,465 cm4

- ly = 9,521 cm4

- wx = 3,999 cm3

- wy = 4,119 cm3

- Poids 1,615 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Cartérisations de tous types

- Encadrements d’éléments tels que tôles, 
vitrages ou plaques, jusqu’à 8 mm 
d’épaisseur

- Pour réaliser des encadrements plus 
grands, il est nécessaire d’utiliser une 
traverse additionnelle du même Profilé, 
afin de garantir une sécurité suffisante

- Après avoir retiré le capotage, la 
deuxième rainure est accessible

- Voir page 159

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec; pas de perçages 
nécessaires

- Le découpage des côtés des panneaux 
n’est plus nécessaire

- Prémonter 3 côtés de l’encadrement, les 
côtés plats sont à l’extérieur

- Poser les panneaux et monter le dernier 
profilé

- Monter le profilé de distance
- Joint à lèvres approprié supplémentaire 

sur le côté extérieur pour des panneaux 
Ø 4 mm d’épaisseur

- Voir page 167

PROFILE 45 X 45 UL   Art.-N° 20.1063/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 9,953 cm4

- ly = 9,953 cm4

- wx = 4,423 cm3

- wy = 4,423 cm3

- Poids 1,445 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 54 m

APPLICATIONS

- Constructions très légères

- Constructions de tous types

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Fixation universelle 20

- Assemblages vissés
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PROFILE 45 X 45 F   Art.-N° 20.1033/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 14,172 cm4

- ly = 14,172 cm4

- wx = 6,298 cm3

- wy = 6,298 cm3

- Poids 2,005 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Fixation universelle 20

- Assemblages vissés

PROFILE 45 X 45   Art.-N° 20.1006/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 15,934 cm4

- ly = 15,934 cm4

- wx = 7,081 cm3

- wy = 7,081 cm3

- Poids 2,192 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Montage universel pour tous types de 
constructions

- Utilisation pour réseau pneumatique

- Guidages linéaires

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 25 / 45, fixation universelle, 
assemblage vissés

- Les 4 perçages Ø 11,7 mm peuvent être 
taraudés en G 1/4 pour vis d’obturation 
ou raccordements pneumatiques

- Raccordements latéraux avec des vissages 
rapides G 1/8 directement dans le profilé
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PROFILE 45 X 45 G   Art.-N° 20.1028/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 14,087 cm4

- ly = 14,087 cm4

- wx = 6,261 cm3

- wy = 6,261 cm3

- Poids 1,997 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Pour des rainures trop grandes ouvertes, 
utiliser le profilé de recouvrement L 
Art.-N° 20.1021/0

- Joints silicones pour des assemblages de 
profilé sur demande

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec, pour cela ouvrir le 
capotage des rainures au bout du profilé 
avec l’ouvre-rainure,  Art.-N° 26.0815/0, 
couvrir avec couvercle G,
Art.-N° 22.1056/0 Couvrir avec embouts 
G Art.-N° 22.1056/0

- Equerre de 25 et de 45

- Si nécessaire, on peut tout simplement 
enlever la capotage des rainures sans 
arête avec l’ouvre-rainure,
Art.-N° 26.0815/0

PROFILE 45 X 45 2G   Art.-N° 20.1072/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 13,549 cm4

- ly = 13,549 cm4

- wx = 5,938 cm3

- wy = 5,938 cm3

- Poids 1,925 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Pour des rainures trop grandes ouvertes, 
utiliser le profilé de recouvrement L 
Art.-N° 20.1021/0

- Joints silicones pour des assemblages de 
profilé sur demande

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec, pour cela ouvrir le 
capotage des rainures au bout du profilé 
avec l’ouvre-rainure,  Art.-N° 26.0815/0

- Couvrir avec couvercle G, 
Art.-N° 22.1056/0

- Equerre de 25 et 45
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PROFILE 45 X 45 2GG   Art.-N° 20.1099/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 13,069 cm4

- ly = 14,045 cm4

- wx = 5,808 cm3

- wy = 6,242 cm3

- Poids 1,925 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Pour des rainures trop grandes ouvertes, 
utiliser le profilé de recouvrement L 
Art.-N° 20.1021/0

- Joints silicones pour des assemblages de 
profilé sur demande

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec, pour cela ouvrir le 
capotage des rainures au bout du profilé 
avec l’ouvre-rainure,  Art.-N° 26.0815/0

- Couvrir avec couvercle G, 
Art.-N° 22.1056/0

- Equerre de 25 et 45

PROFILE 45 X 45 3G   Art.-N° 20.1048/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 13,554 cm4

- ly = 14,049 cm4

- wx = 5,941 cm3

- wy = 6,244 cm3

- Poids 1,953 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Pour des rainures trop grandes ouvertes, 
utiliser le profilé de recouvrement L 
Art.-N° 20.1021/0

- Joints silicones pour des assemblages de 
profilé sur demande

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec, pour cela ouvrir le 
capotage des rainures au bout du profilé 
avec l’ouvre-rainure,  Art.-N° 26.0815/0, 
couvrir avec couvercle G, 
Art.-N° 22.1056/0

- Equerre de 25 et 45

- Si nécessaire, on peut tout simplement 
enlever le capotage des rainures sans 
arête avec l’ouvre-rainure, 
Art.-N° 26.0815/0
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PROFILE 45 X 45 R   Art.-N° 20.1046/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 8,296 cm4

- ly = 12,997 cm4

- wx = 3,247 cm3

- wy = 5,776 cm3

- Poids 1,711 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Combinaison entre les éléments de 
constructions et:

- La conduite des câbles

- Le conduit de guidage pour le 
transporteur de bande

- La baguette de dépôt

- La conduite pour des chaînes porte câbles

- Fabrication de petites bandes à rouleaux

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Les rainures latérales peuvent être 
ouvertes jusqu’à la longueur désirée avec 
l’ouvre-rainure Art.-N° 26.0815/0

PROFILE DE RECOUVREMENT 45 X 45 R   Art.-N° 20.1037/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC très resistant, gris

- Poids 0,110 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Recouvrement du profilé  45 x 45 R

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation par clipsage
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PROFILE 45  R 90°   Art.-N° 20.1069/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 9,138 cm4

- ly = 9,138 cm4

- wx = 3,581 cm3

- wy = 3,581 cm3

- Poids 1,478 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Constructions légères de tous types

- Tables

- Boîtiers

- Vitrines

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 45 R 90°

- Bride de serrage

- Fixation universelle

PROFILE 45  R 60°   Art.-N° 20.1096/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 11,446 cm4

- ly = 10,280 cm4

- wx = 3,667 cm3

- wy = 3,752 cm3

- Poids 1,575 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Couvercle avec équerre

- Tables

- Boîtiers

- Vitrines

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Bride de serrage

- Fixation universelle
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PROFILE 45  R 45°   Art.-N° 20.1095/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 12,457 cm4

- ly = 11,296 cm4

- wx = 3,976 cm3

- wy = 3,837 cm3

- Poids 1,607 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Couvercle avec équerre

- Tables

- Boîtiers

- Vitrines

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Bride de serrage

- Fixation universelle

PROFILE 45  R 30°   Art.-N° 20.1094/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 12,138 cm4

- ly = 11,006 cm4

- wx = 4,018 cm3

- wy = 3,883 cm3

- Poids 1,626 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Couvercle avec équerre

- Tables

- Boîtiers

- Vitrines

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Bride de serrage

- Fixation universelle
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PROFILE 45/45°   Art.-N° 20.1029/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 8,626 cm4

- ly = 8,626 cm4

- wx = 3,315 cm3

- wy = 3,315 cm3

- Poids 1,443 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Constructions légères de tous types

- Tables

- Boîtiers

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 45°

- Bride de serrage

- Equerre de 45 / 90

- Fixation universelle

PROFILE 45/22,5°   Art.-N° 20.1030/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 14,506 cm4

- ly = 33,432 cm4

- wx = 7,934 cm3

- wy = 8,515 cm3

- Poids 2,225 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Enceintes de sécurité

- Tables

- Assemblage d’éléments de construction 
sous un angle de 45°

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre

- Fixation universelle
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PROFILE 90 X 19   Art.-N° 20.1031/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 3,316 cm4

- ly = 44,948 cm4

- wx = 3,345 cm3

- wy = 9,988 cm3

- Poids 1,820 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Plaque de pieds, plateaux

- Surface d’appui

- Plateaux de chariot

- Plaques pour fixation au sol

- Vitrines

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation universelle

- Fixation N

PROFILE 90 X 32 UL   Art.-N° 20.1066/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 10,627 cm4

- ly = 64,889 cm4

- wx = 5,832 cm3

- wy = 14,340 cm3

- Poids 2,464 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 36 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, un côté du 
Profilé est fermé

- Constructions très légères

- Tables

- Supports

- Cartérisations

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Bride de serrage

- Equerre

- Assemblage vissés

- Les rainures latérales peuvent être 
ouvertes jusqu’à la longueur désirée avec 
l’ouvre-rainure Art.-N° 26.0815/0
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PROFILE 45 X 90 UL   Art.-N° 20.1067/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 73,907 cm4

- ly = 19,194 cm4

- wx = 16,423 cm3

- wy = 8,530 cm3

- Poids 2,421 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 24 m

APPLICATIONS

- Utilisables pour tous types de 
construction

- Partie centrale du profilé utilisable pour 
accueillir et guider des contrepoids

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Fixation universelle 20

- Assemblage vissés

PROFILE 45 X 90 F   Art.-N° 20.1032/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 100,988 cm4

- ly = 24,340 cm4

- wx = 22,441 cm3

- wy = 10,818 cm3

- Poids 3,134 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 24 m

APPLICATIONS

- Utilisables pour tous types de 
construction

- Partie centrale du profilé utilisable pour 
accueillir et guider des contrepoids

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Fixation universelle
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PROFILE 45 X 90   Art.-N° 20.1009/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 113,205 cm4

- ly = 28,584 cm4

- wx = 25,156 cm3

- wy = 12,704 cm3

- Poids 3,667 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 24 m

APPLICATIONS

- Montage universel pour tous types de 
construction nécessitant une grande 
rigidité

- Quatre conduits d’air comprimé

- La partie creuse du profilé n’est pas 
dimensionnée pour recevoir un 
contrepoids

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 25 / 45 / 90

- Fixation universelle

- Les 4 perçages Ø 11,7 mm peuvent être 
taraudés en G 1/4 pour recevoir des vis 
d’obturation ou raccordements 
pneumatiques

- Raccordements latéraux G 1/8 
directement dans le Profilé

PROFILE 45 X 90 S   Art.-N° 20.1017/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 113,487 cm4

- ly = 30,719 cm4

- wx = 25,219 cm3

- wy = 13,653 cm3

- Poids 3,860 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 24 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types

- Guidages linéaires LB comme chariot

- Guidages en appliques

- Utilisation comme réseau pneumatique 
avec plaque de raccordement et jeu 
d’étanchéité

- Le perçage de diamètre 32 est prévu pour 
recevoir des douilles à billes avec perçage 
de 20 mm, des roulements à billes 6201 
ou 6002, ou bien des cylindres 
hydrauliques

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Bride de serrage

- Equerre de 45 / 90

- Assemblages vissé
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PROFILE 45 X 90 G   Art.-N° 20.1015/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 101,241 cm4

- ly = 25,318 cm4

- wx = 22,498 cm3

- wy = 11,252 cm3

- Poids 3,191 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 24 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Guidage des contrepoids dans la partie 
centrale

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Les 6 rainures peuvent être ouvertes 
jusqu’à la longueur désirée

- Pour une production en série, on peut 
tout simplement enlever le capotage des 
rainures sans arête avec un ouvre-rainure 
Art.-N° 26.0815/0

PROFILE 45 X 60 F   Art.-N° 20.1023/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 32,068 cm4

- ly = 17,587 cm4

- wx = 10,689 cm3

- wy = 7,816 cm3

- Poids 2,603 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 24 m

APPLICATIONS

- Utilisables pour tous types de 
construction

- Peut servir de poteau dans des 
cartérisations

- Compatible avec tous les profilés du 
système

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Perçage central pour vis M8
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PROFILE 60 X 60 F   Art.-N° 20.1049/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 40,715 cm4

- ly = 40,715 cm4

- wx = 13,571 cm3

- wy = 13,571 cm3

- Poids 3,655 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 24 m

APPLICATIONS

- Utilisables pour tous types de 
construction

- Peut servir de poteau dans des 
cartérisations

- Compatible avec tous les profilés du 
système

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Perçage central pour vis M10

PROFILE 45 X 135 1G   Art.-N° 20.1078/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 359,242 cm4

- ly = 47,064 cm4

- wx = 20,618 cm3

- wy = 53,221 cm3

- Poids 5,570 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Guidages linéaires LB comme chariot

- Le perçage de diamètre 32 est prévu pour 
recevoir des douilles à billes avec perçage 
de 20 mm, des roulements à billes 6201 
ou 6002, ou bien des cylindres 
hydrauliques

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- 3 rainures fermées peuvent être ouvertes 
jusqu’à la longueur désirée avec l’ouvre-
rainure Art.-N° 26.0815/0
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PROFILE 45 X 135 F   Art.-N° 20.1087/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 307,866 cm4

- ly = 34,958 cm4

- wx = 15,537 cm3

- wy = 45,609 cm3

- Poids 4,319 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Utilisables pour tous types de 
construction

- Partie centrale du Profilé utilisable pour 
accueillir et guider des contrepoids

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 19 / 25 / 45 / 45 x 90

- Fixation universelle

PROFILE 45 X 180 1G   Art.-N° 20.1079/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 810,885 cm4

- ly = 61,015 cm4

- wx = 90,097 cm3

- wy = 26,704 cm3

- Poids 6,954 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Guidages linéaires LB comme chariot

- Le perçage de diamètre 32 est prévu pour 
recevoir des douilles à billes avec perçage 
de 20 mm, des roulements à billes 6201 
ou 6002, ou bien des cylindres 
hydrauliques

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- 4 rainures fermées peuvent être ouvertes 
jusqu’à la longueur désirée avec l’ouvre-
rainure Art.-N° 26.0815/0
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PROFILE 90 X 90 UL   Art.-N° 20.0999/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 132,001 cm4

- ly = 132,001 cm4

- wx = 29,334 cm3

- wy = 29,334 cm3

- Poids 3,776 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Constructions légère de tous types, 
utilisation des 4 conduits comme réseau 
pneumatique

- Guidages des contrepoids dans la partie 
centrale du Profilé

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 45 ou 90

- Assemblage vissés

- Fixation universelle

PROFILE 90 X 90 L   Art.-N° 20.1010/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 186,260 cm4

- ly = 186,260 cm4

- wx = 41,391 cm3

- wy = 41,391 cm3

- Poids 5,222 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Constructions rigides de tous types, 
utilisation des 4 conduits comme réseau 
pneumatique

- Guidages des contrepoids dans la partie 
centrale du Profilé

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 45 ou 90

- Assemblage vissés

- Fixation universelle
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PROFILE 90 X 90 S   Art.-N° 20.1019/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 223,949 cm4

- ly = 208,888 cm4

- wx = 49,766 cm3

- wy = 46,419 cm3

- Poids 7,514 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Constructions rigides de tous types

- Guidages linéaires LB comme chariot

- Le perçage de diamètre 32 est prévu pour 
recevoir des douilles à billes avec perçage 
de 20 mm, des roulements à billes 6201 
ou 6002, ou bien des cylindres 
hydrauliques

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 45 ou 90

- Assemblages vissé

PROFILE 90 X 90 2G   Art.-N° 20.1044/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 190,169 cm4

- ly = 190,178 cm4

- wx = 41,825 cm3

- wy = 42,707 cm3

- Poids 5,217 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Rainures peuvent êtres ouvertes

- Constructions de tous types, en particulier 
pour des montages qui demandent des 
exigences élevées quant à l’hygiène, 
comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire, en technique médicinale et 
dans l’industrie d’embouteillage de 
boissons

- Guidages des contrepoids dans la partie 
centrale du profilé

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Les 4 rainures peuvent être ouvertes 
jusqu´à la longueur désirée avec l´ouvre-
rainure, Art.-N° 26.0815/0
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PROFILE 90 X 90 G   Art.-N° 20.1082/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 195,271 cm4

- ly = 195,271 cm4

- wx = 43,393 cm3

- wy = 43,393 cm3

- Poids 5,329 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Rainures peuvent êtres ouvertes

- Constructions de tous types, en particulier 
là où les exigences au point de vue de 
l’hygiène sont élevées, comme dans 
l’industrie alimentaire, la technique 
médicinale et l’industrie d’embouteillage 
de boissons

- Guidages des contrepoids dans la partie 
centrale du Profilé

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- 8 rainures fermées peuvent être ouvertes 
jusqu’à la longueur désirée avec l’ouvre-
rainure Art.-N° 26.0815/0

PROFILÉ 90 R 90°   Art.-N° 20.1091/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 113,389 cm4

- ly = 113,389 cm4

- wx = 21,874 cm3

- wy = 21,874 cm3

- Poids 4,265 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 12 m

APPLICATIONS

- Possibilites d´assemblage

- Constructions de tous types

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre

- Bride de serrage double

- Fixation universelle

- Embout, Art.-N° 22.1021/1

- Plaque de base M10 - M20
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PROFILE 32 X 180   Art.-N° 20.1016/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 33,804 cm4

- ly = 843,825 cm4

- wx = 21,068 cm3

- wy = 93,758 cm3

- Poids 9,539 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 6 m

APPLICATIONS

- Chariots LR

- Plateaux

- Plaques de pieds

- Constructions lourdes

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Bride de serrage

- Equerre de 45 ou 90

- Assemblages vissés

PROFILE 90 X 180 S   Art.-N° 20.1013/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 1421,865 cm4

- ly = 376,784 cm4

- wx = 157,983 cm3

- wy = 83,729 cm3

- Poids 11,482 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 6 m

APPLICATIONS

- Constructions rigides de tous types

- Guidages linéaires LB comme chariot

- Le perçage de diamètre 32 est prévu pour 
recevoir des douilles à billes avec perçage 
de 20 mm, des roulements à billes 6201 
ou 6002, ou bien des cylindres 
hydrauliques

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre de 45 ou 90

- Assemblage vissés
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PROFILE 270 X 19   Art.-N° 20.1077/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 10,348 cm4

- ly = 1352,197 cm4

- wx = 10,167 cm3

- wy = 100,162 cm3

- Poids 5,612 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 18 m

APPLICATIONS

- Panneaux de serrage

- Poste de travail

- Superstructures pour la formation initiale 
et continue avec Socle de serrage 
universal  Art.-N° P20.060/0

- Unités de démonstration

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Assemblages vissés

- Fixation universelle 15

PROFILE DE POIGNEE   Art.-N° 20.1045/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 3,531 cm4

- ly = 7,654 cm4

- wx = 1,985 cm3

- wy = 2,856 cm3

- Poids 0,890 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 60 m

APPLICATIONS

- Poignées de différentes longueurs

- Rebords

- Bord de table

- Couvre-joints pour câbles et conduits 
pneumatiques

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Assemblages vissés

- Equerre

- Recouvrement latéral avec couvercles côté 
gauche, Art.-N° 22.1055/0 et côté droit 
Art.-N° 22.1054/0
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PROFILE DE POIGNEE 32   Art.-N° 20.1088/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 2,601 cm4

- ly = 2,636 cm4

- wx = 1,682 cm4

- wy = 1,649 cm4

- Poids 0,911 kg

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 84 m

APPLICATIONS

- Poignées de différentes longueurs pour 
portes, tiroirs, mains courantes

- Bordure pour éléments plats ou affiches 
de 8 mm d’épaisseur maximum

- Profilé transversal pour la suspension de 
convoyeurs à rouleaux ou équivalent

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec

- Equerre 19

- Fixation universelle

- Raccord Standard

- Recouvrement latéral avec couvercles 
profile de poignee 32

PROFILE D’EQUERRE 89 X 89   Art.-N° 20.1011/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 105,416 cm4

- ly = 105,416 cm4

- wx = 17,413 cm3

- wy = 17,413 cm3

- Poids 4,868 kg/m

- Long. de la barre 3 m

- Conditionnement 72 m

APPLICATIONS

- Consoles

- Supports

- Fabrication d’équerres spéciales sur 
mesure

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Vis M8 x 20 et écrou M8
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PROFILE POUR PORTES COULISSANTES   Art.-N° 20.1038/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 15,347 cm4

- ly = 15,597 cm4

- wx = 5,912 cm3

- wy = 6,932 cm3

- Poids 1,474 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- Conditionnement 40 m

APPLICATIONS

- Portes coulissantes à plusieurs battants

- Portes coulissantes à seul battant

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Le perçage Ø 8,5 mm dans la rainure 
centrale. Ecart de perçage: 250-400 mm, 
dépendant de la charge

- A) Fixer les écrous M8 avec languette 
dans le profilé porteur à l’aide de vis à 
têtes cylindriques

- B) Effectuer un perçage dans le profilé 
porteur et positionner l’écrou dans le 
profilé de la porte coulissante
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EMBOUTS

Pour Profilé Article N° Profilé Article N° Embout

19 x 32 20.1000/0 22.1060/1

19 x 45 20.1001/0 22.1064/1

45 x 19 20.1012/0 22.1063/1

32 x 32 UL,  F - 22.1062/1

Profilé de serrage 32x32 20.1070/0 22.1032/1

22.1032/3, avec perçage

Profilé de poignée 32 20.1088/0 22.1023/1

45 x 32 UL, F - 22.1065/1

Profilé de serrage 45x32 20.1053/0 22.1046/1

22.1046/3, avec perçage

45 x 45, UL, F, G, 2G, 3G - 22.1067/1

45 x 45 R 20.1046/0 22.1065/1

45 R 90° 20.1069/0 22.1034/1

45/45° 20.1029/0 22.1051/1

45/22,5° 20.1030/0 22.1052/1

90 x 19 20.1031/0 22.1053/1

90 x 32 UL 20.1066/0 22.1061/1

45 x 90, UL, F, S, G - 22.1068/1

45 x 60 F 20.1023/0 22.1058/1

60 x 60 F 20.1049/0 22.1057/1

45 x 135 G 20.1024/0 22.1049/1

45 x 180 G 20.1079/0 22.1048/1

90 x 90 L, S, 2G - 22.1069/1

32 x 180 20.1016/0 22.1059/1

90 x 180 S 20.1013/0        2 x  22.1069/1

Profilé de poignée á droit 20.1045/0 22.1054/0

Profilé de poignée á gauche 20.1045/0 22.1055/0

Goulotte de cablage 90 Al 20.1056/0 22.1045/0

90 R 90° 20.1091/0 22.1021/1

Pour Profilé Article N° Profilé Article N° Embout

45 R 30° 20.1094/0 22.1019/1

45 R 45° 20.1095/0 22.1017/1

45 R 60° 20.1096/0 22.1018/1

Le pin de remplacement, gris 22.1009/1

(Enfoncer le pin avec un marteau en plastique. Pour demonter percer le pin.)

Tous les embouts sont réalisés en ABS gris d’épaisseur 3 mm, résistants aux huiles et au vieillissement.
Pour recouvir les extrémités des profilés ou certains perçages.

Embout GL

Embout 45 R Z

Embout poignée 32

Embout poignée
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EMBOUTS

Embout Bouchon

Embout G

Embout pour canal de câblage 90 Al

Désignation Article N° Embout 

Embout G (PA 6) 22.1056/0

Embout GL (PA 6) 22.1208/1

Désignation Article N° Embout  

Embout bouchon 7 (PE) 22.1200/1

Embout bouchon 9 (PE) 22.1201/1

Embout bouchon 15 (PE) 22.1202/1

Embout aluminium

Désignation Article N° Embout 

Embout 45 x 45 Al 22.1067/2

Embout 45 x 90 Al 22.1068/2

Embout 19 x 45 Al 22.1064/2

(Embout AL, épaisseur: 2,5 mm, sans vis, fixation d’embout avec 
vis tête fraiseé M8 x 20)

Embout VA

Désignation Article N° Embout 

Embout 45 x 45 VA 21.0026/0

(Embout VA, inoxydable, épaisseur: 3 mm,  sans vis, fixation d’embout avec 
vis tête fraiseé VA M8 x 16)

Pour Profilé Article N° Profilé Article N° Embout

19 x 45 20.1001/0 22.1001/1

32 x 32 UL,  F - 22.1002/1

45 x 32 UL, F - 22.1003/1

45 x 45 UL, F, G, 2G, 3G - 22.1004/1

45 x 60 F 20.1023/0 22.1005/1

60 x 60 F 20.1049/0 22.1006/1

45 x 90 UL, F, S, G - 22.1007/1

(Enfoncer le pin avec un marteau en plastique. Pour demonter percer 

le pin.)

Embout Z

Embout 45x45 VA
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NOTES...
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Elements de liaison 

SUBKAPITELNAMEELEMENTS DE LIAISON
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MINITEC - FIXATION

Applications Il s´agit d´une fixation économique qui demande très peu de prépara-
tion. Peut être utilisée pour des montages de différents types.

Trou central optimisé Pour visser directement les vis M8

1 32

Art. N° 21.1018/0

Art. N° 21.1018/1

Art. N° 21.0818/0

Montage 1 Tarauder (taraud M8 sans goujure) le trou central du profilé 1.
Monter  la fixation en bout de profilé à l’aide de la vis M8 jusqu au 
contact “fixation profilé”.

2  Engager le profilé 2 jusqu’a la cote désirée.
3 Serrer la vis sans tête M8 avec la clef six pans SW4.

Couple maxi conseillé: ~ 12 Nm

Avantages • Les extrémités des différentes liaisons restent libres
• La fixation est invisible de l’extérieur
• Il est possible d´ajuster et de régler les profilés à tout moment
• Anti rotation garantie
• Charge maxi admissible: 6000 N (profilés UL: 4000 N)
• Des fixations en croix sont facilement réalisables
• La fixation est conductrice d´électricité

Variantes
Fixations MiniTec: Prévu pour garantir des assemblages devant avoir une conductibilité ESD . Utilisa-

ble sur des profilés préalablement taraudés avec un taraud formeur (et non pas
par taraudage coupant) M8.

Fixations MiniTec SF: Prévu pour garantir des assemblages devant avoir une conductibilité ESD. Permet
de réaliser un assemblage sans usinage grâce à la vis auto-taraudeuse M8. Visser
directement la fixation sur le profilé à l'aide d'une per-
ceuse visseuse.

Fixations MiniTec H: Prévu pour garantir des assemblages dans une ambian-
ce corrosive. Utilisable sur des profilés préalablement
taraudés avec un taraud formeur (et non pas par tarau-
dage coupant) M8.
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FIXATION MINITEC N

Montage 1. Faire glisser la fixation dans la rainure du profilé à assembler
2. Positionner le profilé à l'emplacement prévu dans votre montage
3. Faire glisser la fixation dans la rainure du profilé de la structure
4. Faire pivoter l'ensemble écrou carré et vis sans pression dans la rai-

nure du profilé de structure
5. Serrer l'ensemble des deux vis à 10Nm

Applications En particulier pour l'insertion ultérieure de profilés dans des con-
structions existantes.

1 2

3 4
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FIXATION TRANSVERSALE MINITEC

Montage 1. Introduire la fixation dans un châssis éventuellement présent

2. Faire glisser le profilé à raccorder sur la fixation.

3. Positionner la jambe de force profilé

4. Serrer la vis sans tête de la fixation à un couple de 10 Nm

Applicationes Pour le montage ultérieur de profilés dans des constructi-
ons existantes

3 4

1 2
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FIXATION ANGULAIRES

a 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°
A (mm) 21 24 26 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32 32 32

Fixation Angulaires N Percer le trou central à Ø 10,2 mm. La distance A dépend de l’angle. 
Percer un trou de Ø 8,2 mm pour la vis de serrage à la distance A.  

Utilisez le gabarit de perçage pour fixation angulaire N, 
Article N° 26.1060/0, pour distance exacte.

Fixation Angulaire Percer le trou central à Ø 10,2 mm. Percer un trou Ø 8,2 mm à 
36,5 mm. Insérer la fixation dans le profilé, positionner l’écrou sur le 
trou Ø 8,2 mm et effectuer le serrage avec la vis sans tête. 

Utilisez gabarit de percage pour fixation angulaire, 
Article N° 26.1050/0, pour distance exacte.
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FIXATION UNIVERSELLE

Application Assemblage des profilés à 90°. Permet également l´adjonction de 
profilés dans un châssis existant.

Usinage Perçage étagé Ø 7 /Ø 20 mm ou Ø 9 /Ø 15 mm, 
16 mm de profondeur,
Rajout d´un profilé après montage du châssis
• Fixation double pour joindre deux profilés
• Les coins du raccordement restent libres
• Possibillité de rallonger le profilé

Montage 1 Monter la vis CHc M8 dans son logement, si possible monter à  
l´avance l´ écrou dans la rainure du profilé à lier.
2 Poser la fixation dans son logement en introduisant simultanément

I´écrou dans la rainure du profilé à lier.
3 Resserrer l´ensemble avec une clé à six pans 

• Couple de serrage maxi conseillé: 15 Nm
• Charge maxi admissible: 3500 N
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ASSEMBLAGE DE PROFILÉS BOUT A BOUT

Eclisse de Raccordement Raccordement des profilés par des éclisses en acier.
Vous pouvez réaliser des liaisons par une combinaison des deux 
méthodes d´assemblage.

Préassembler la fixation

Fixation Double Monter l´ensemble dans 2 perçages étagés Ø 7 x 20 Resserrer à l´aide
d’une clé à six pans creux avec un couple de serrage de 15 Nm. 
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Montage - Positionner le raccord dans la rainure
- Mettre en place la vis à travers le raccord standard et serrer

RACCORD STANDARD

• Liaison sûre pour tous types de profilés
• Charge applicable: 18000 N
• Couple de serrage recommandé 20 Nm

Applications Raccord efficace et garantissant une liaison anti-rotation,
liaison sûre pour tous types de profilés

Usinage Taraudage M8; Trou étagé Ø 9 /Ø 15 mm pour la mise en place de la 
vis M8 x 50  Article N° 26.1092/0
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LES EQUERRES

- Liaison sans usinage
- permet de rajouter des profilés sur des montages existants
- juxtaposables

Charges applicables Equerre 19: 2 Vis 3.600 N 280 Nm
Equerre 25: 2 Vis 3.600 N 280 Nm
Equerre 45: 2 Vis 3.600 N 280 Nm
Equerre 45 x 90: 4 Vis 7.200 N 560 Nm
Equerre 90: 8 Vis 14.400 N 1.120 Nm

Ces différentes valeurs correspondent à des montages avec 2 équerres.
Pour des montages avec une équerre les valeurs diffèrent comme suit:

Montage 1. Monter les vis et les écrous M8 sur les équerres
2. Positionner les équerres sur le premier profilé et serrer légèrement
3. Positionner l´ensemble dans la rainure du second profilé

Couple maxi de serrage: 20 Nm

Fmax Fmax

L

Fmax Fmax

- 40% - 80%

Toutes les valeurs correspondent à un coefficient de sécurité égal à 2.
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ÉQUERRE SUPPORT D’HABILLAGE REGLABLE

Raccordement de panneaux d’habillage en profilés MiniTec selon un
angle donné.

Sans espace entre panneau et
poteau

Espace entre panneau et poteau
de 24 mm

Espace entre panneau et poteau
de 24 mm

Sans espace entre panneau et
poteau

Sans espace entre panneau et
poteau

Sans espace entre panneau et
poteau

Possibilité de montage
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ECROU CARRES

Application Fixation économique d´éléments sur tous types de profilés
Les écrous sont disponibles en M3, M4, M5, M6 et M8

Montage Introduction de l´écrou en tous points de la rainure du profilé
Maintien en position verticale de l´écrou par une languette.
Possibilité de le pivoter comme un écrou standard

• Possibilité de le déplacer avec une clef

Pour les écrous M6Z et M8Z, la continuité électrique est garantie par
les griffes qui percent l’anodisation.

standard

ESD

avec languette

ESD avec languette
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FIXATION MINITEC   Art.-N° 21.1018/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 élément de fixation en acier galvanisé

- 1 vis à tête goutte-de-suif M8x25

- Poids 0,029 kg

- Egalement disponible en acier 
inoxydable, Art.N° 21.1018/1

- Fixcation MiniTec SF Art.-N° 21.0818/0

APPLICATIONS

- Liaison de tous types de profilés

- Pour les plus grands profilés, plusieurs 
fixations sont utilisées

- Pour tous les profilés

- Art. Nr. 21.1018/0 et  21.0818/0 
sont approprié à application de ESD

MONTAGE

- Visser la fixation au profilé

- Serrer la vis sans tête M8 avec une clef de 
serrage SW4

- Couple de serrage recommandé:  12 Nm

- Voir page 65

FIXATION MINITEC N   Art.-N° 21.0918/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 élément de fixation en acier 
électrozingué, chromé

- 1 vis de pression M8 et écrou

- Poids 0,034 kg/m

APPLICATIONS

- Liaison de tous types de profilés

- En particulier pour l’insertion ultérieure de 
profilés dans des constructions déjà 
existantes

- Plusieurs fixations possibles à partir de 
profilés de 45 x 45.

MONTAGE

- Visser la fixation au profilé

- Placer la vis sans tête dans l’écrou 
balladeur.

- Insérer la vis sans tête dans la fixation.

- Visser les deux vis sans tête avec une clé 
de taille 4 et un couple de rotation de 
10 Nm.
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MINITEC RACCORD TRANSVERSAL   Art.-N° 21.0006/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 raccord en acier, galvanisé, chromaté, 
avec vis sans tête M6 x 16 pré-montée

- Poids 0,04 kg

APPLICATIONS

- Pour l’assemblage de tous les types de 
profilés

- En particulier pour le montage ultérieur 
de profilés dans des constructions 
existantes

- Plusieurs fixations pooibles à partir de 
profilés de 45 x 45

- Approprié à application de ESD

MONTAGE

- Introduire le raccord dans le châssis 
existant

- Faire glisser le nouveau profilé sur le 
raccord

- Serrer la vis sans fin dans le raccord avec 
une clé d’ouverture 3 et un couple de 
10 Nm

RACCORD STANDARD 45   Art.-N° 21.1017/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vis à tête cylindrique M8 x 50, 
électrozingué

- Frein de vis en acier électrozingué

- Poids 0,03 kg

APPLICATIONS

- Raccord efficace pour l´alignement des 
profilés, liaison sûre pour tous types des 
profilés

MONTAGE

- Insérer dans le perçage central du profilé 
à M8 x 25

- Percer dans le profilé 2 un trou étagé 
Ø 9 x 15

- Insérer le frein de vis

- Mettre en place la vis au travers du 
raccord standard dans le profilé 2 et serrer

- Couple de serrage recommandé:  20 Nm

- Voir page 71
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RACCORD STANDARD 32   Art.-N° 21.1386/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vis à tête cylindrique M8 x 25

- Anti-rotation AL GD

- Poids 0,02 kg

APPLICATIONS

- Fixation pour assembler les profilés série 
32 et 19

MONTAGE

- Tarauder le profilé à assembler M8 x 25

- Visser la fixation sur le profilé à assembler

- Percer un trou dans l´autre profilé à 
assembler, trou diamètre 7 pour passage 
de clé

- Couple de serrage 20 Nm

VIS A TETE MARTEAU   Art.-N° 21.1370/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Poids 0,012 kg

APPLICATIONS

- Les vis marteau permettent un montage 
simple des éléments d’assemblages et 
d’accessoire sur les profilés

- Assemblages d’équerres 45 GD 
Art. N° 21.1349/0 et 90 GD 
Art. N° 21.1000/0

MONTAGE

- Mettre les vis marteau dans les rainures 
du profilé, visser l’écrou M8

- En serrant l’écrou, la vis à tête marteau se 
place perpendiculairement à la rainure
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FIXATION UNIVERSELLE 15   Art.-N° 21.1024/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 fixation en aluminium

- Avec kit de fixation

- Poids 0,030 kg

APPLICATIONS

- Pour l’assemblage des profilés 19 et 32

- Plus spécialement pour mettre en place 
des profilés dans des montages existants

MONTAGE

- Faire un perçage étagé de Ø 7 / Ø 15, 
d’une profondeur de 16 mm, positionné 
à 22,5 mm de l’extrémité du profilé sur le 
milieu de la rainure

- Mettre la fixation et la visser légèrement 
avec une clé à tête sphérique SW5

- Serrer avec une clef mâle coudée pour vis 
à 6 pans creux

- Couple de serrage recommandé: 15 Nm

- Voir page 69

FIXATION UNIVERSELLE 20   Art.-N° 21.1021/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 fixation GD ZN

- Avec kit de fixation

- Poids 0,037 kg

APPLICATIONS

- Pour l’assemblage de tous les types de 
profilés

- Spécialement pour l’insertion de 
nouveaux profilés dans des constructions 
existantes

- Pour l’assemblage des profilés 45 x 19

MONTAGE

- Faire un perçage étagé de Ø 7 / Ø 20, 
d’une profondeur de 16 mm, positionné 
à 22,5 mm de l’extrémité du profilé sur le 
milieu de la rainure

- Mettre la fixation et la visser légèrement 
avec une clé à tête sphérique SW5

- Serrer avec une clef mâle coudée pour vis 
à 6 pans creux

- Couple de serrage recommandé: 15 Nm

- Voir page 69
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FIXATION DOUBLE   Art.-N° 21.1020/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 fixations GD ZN

- Avec kit de fixation

- Poids 0,045 kg

APPLICATIONS

- Prolongement de profilés

- Assemblage de profilés bout a bout

MONTAGE

- Faire un perçage étagé de Ø 7 / Ø 20, 
d’une profondeur de 16 mm, positionné 
à 22,5 mm de l’extrémité du profilé sur le 
milieu de la rainure

- Mettre la fixation et la visser légèrement 
avec une clé à tête sphérique SW5

- Serrer avec une clef mâle coudée pour vis 
à 6 pans creux

- Couple de serrage recommandé: 15 Nm

- Voir page 70

ECLISSES DE RACCORDEMENT 90   Art.-N° 21.1029/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- 2 vis à tête M8 x 14 électrozingué avec 
clef de serrage SW4

- Poids 0,060 kg

- Egalement disponible en acier 
inoxydable Art.-N° 21.0992/0

APPLICATIONS

- Prolongement de profilés

- Fixation de galets pour unités de guidages 
LR

MONTAGE

- Faire pivoter dans la rainure du profilé

- Serrer avec une vis sans tête

- Ne nécessite aucune préparation

- Pour des profilés de dimensions plus 
grandes, ou des charges plus importantes, 
mettre en place plusieurs éclisses

- Voir page 70
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ECLISSES DE RACCORDEMENT 135   Art.-N° 21.0988/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- 3 vis sans tête M8 x 14 électrozinguées 
avec clef de serrage SW4

- Poids 0,089 kg

- Egalement disponible en acier 
inoxydable Art.-N° 21.0987/0

APPLICATIONS

- Fixation de galets au chariot LW

MONTAGE

- Faire pivoter dans la rainure du profilé

- Ne nécessite aucune préparation

ECLISSES DE RACCORDEMENT 140   Art.-N° 28.0026/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- 3 vis sans tête M8 x 14 électrozinguées 
avec clef de serrage SW4

- Poids 0,094 kg

- Egalement disponible en acier 
inoxydable Art.-N° 28.0030/0

APPLICATIONS

- Fixation de galets dans les chariot LW 32 E

MONTAGE

- Faire pivoter dans la rainure du profilé

- Ne nécessite aucune préparation
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ECLISSES DE RACCORDEMENT 180   Art.-N° 21.1101/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- 4 vis sans tête M8 x 14 électrozinguées 
avec clef de serrage SW 4

- Poids 0,120 kg

- Egalement disponible en acier 
inoxydable Art.-N° 21.0986/0

APPLICATIONS

- Fixation de profilés bout à bout

- Prolongement de profilés

- Assemblages de galets pour unités de 
guidage LR

MONTAGE

- Faire pivoter dans la rainure du profilé

- Ne nécessite aucune préparation

- Pour des profilés de dimensions plus 
grandes, ou des charges plus importantes, 
mettre en place plusieurs éclisses

- Voir page 70

PROFILE D’ECLISSE DE RACCORDEMENT   Art.-N° 21.1030/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, clair

- Poids 0,680 kg/m

- Long. de la barre 3 m

- Egalement disponible en acier 
inoxydable Art.-N° 21.1030/1

APPLICATIONS

- Fabrication d’éclisses de raccordement, 
d’éléments d’assemblage de longueurs 
spéciales

- Fabrication de renforts

- Baguettes avec perforations spéciales

MONTAGE

- Faire pivoter dans la rainure du profilé
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FIXATION ANGULAIRE N   Art.-N° 21.1401/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,051 kg

APPLICATIONS

- Liaison angulaire entre une extrémité et 
un flac de profilé

- l’insertion ultérieure de profilés est 
possible

MONTAGE

- Percer le trou central du profilé au 
Ø 10,2 mm

- Réaliser un perçage Ø 8,2 mm à la 
distance A, voir page 592

FIXATION ANGULAIRE   Art.-N° 21.1400/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,065 kg

APPLICATIONS

- Vitrines

- Matériel d’exposition

- Mobilier

- Cadres

MONTAGE

- Percer le trou central du profilé au 
Ø 10,2 mm

- réaliser un perçage Ø 8,2 mm à 36,5 mm 
du bord du profilé

- Mettre en place la fixation angulaire dans 
les profilés à lier

- Mettre en place l’écrou carré M8 dans la 
rainure. Serrer la fixation à l’aide de vis 
sans tête M8

- Gabarit de perçage: voir page 592
- Voir page 68
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BLOC DE FIXATION 45   Art.-N° 21.1411/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Zinc coulé sous pression, avec revêtement 
en poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,426 kg

APPLICATIONS

- Assemblage de profilés

- Rajout de profilés dans les montages 
existants, réglables dans le sens des 
rainures

- Fixation de surfaces d’appui

- Montages démontables

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

EQUERRE 19 GD   Art.-N° 21.1107/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,033 kg

APPLICATIONS

- Raccordement de profilés 19 et 32

- Rajout de profilés dans les montages 
existants, réglables dans le sens des 
rainures

- Fixation de surfaces d’appui

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

- Voir page 72
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EQUERRE 25 GD   Art.-N° 21.1102/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,044 kg

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Assemblage de panneaux, dessus de table

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

- Voir page 72

EQUERRE 25 GD-Z   Art.-N° 21.0969/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Languettes de positionement détachables

- Poids 0,066 kg

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Assemblage de panneaux, dessus de table

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Enlever les languettes de positionnement 
avec une pince

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette M8 Art. N° 21.1351/2

- Embout MW 25 GD-Z  Art.-N° 22.0997/1
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EQUERRE 25 S   Art.-N° 21.1134/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec régleur comme frein de vis

- Avec kit de fixation

- Poids 0,066 kg

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

- Voir page 72

EQUERRE 45 GD   Art.-N° 21.1133/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,072 kg

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Assemblage de panneaux, dessus de table

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Utilisation d’une vis tête marteau 
Art. N° 21.1370/0 possible

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

- Voir page 72
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EQUERRE 45 GD-Z   Art.-N° 21.1349/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Languettes de positionnement 
détachables

- Poids 0,083 kg

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Assemblage de panneaux, dessus de table

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Enlever les languettes de positionnement 
avec une pince

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d´utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Utilisation d’une vis tête marteau 
Art. N° 21.1370/0 possible

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm
- Couvercle MW 45 GD-Z Art.-N° 22.1024/1

EQUERRE 45 R 90°   Art.-N° 21.1710/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, nature

- Couvercle MW 45 R 90°, gris, 
Art.-N° 22.1033/1

- Avec kit de fixation

- Poids 0,063 kg

APPLICATIONS

- Assemblage en coin de 45 R 90°

- Construction agréable à l’oeil pour tables, 
vitrines, etc.

MONTAGE

- Avec les vis du kit de fixation dans le 
perçage central du profilé

- Clipser le couvercle
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EQUERRE 45°   Art.-N° 21.1708/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, nature

- Couvercle 45°/3, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,062 kg

APPLICATIONS

- Assemblage en coin de profilés 45 / 45 °

- Construction agréable à l’oeil pour tables, 
vitrines, etc.

MONTAGE

- Avec les vis du kit de fixation dans le 
perçage central du profilé

- Clipser le couvercle

EQUERRE 45 X 90 GD   Art.-N° 21.1135/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,216 kg

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Assemblage de panneaux, dessus de table

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

- Voir page 72



SYSTEME DE PROFILE ELEMENTS DE LIAISON

88 MINITEC SYSTEME DE PROFILE

EQUERRE 45X90 GD-Z   Art.-N° 21.1397/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,281 kg

APPLICATIONS

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Assemblage de panneaux, dessus de table

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

- Utilisation d’une vis tête marteau 
Art.-N° 21.1370/0 possible

- Embout MW 45x90 GD-Z 
Art.-N° 22.0998/1

EQUERRE 90   Art.-N° 21.0978/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,460 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 90 et 180

- Constructions de tous types, plus 
spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des montages existants

- Assemblage de panneaux, dessus de table

- Renforts des structures

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Pour des montages verticaux, il est 
recommandé d’utiliser des écrous carrés 
avec languette Art. N° 21.1351/2

- Montage à l’aide d’une vis tête marteau 
possible

- Couple de serrage recommandé: 20 Nm

- Embout MW 90 GD-Z Art.-N° 22.0999/1
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REGLETTE DE RACCORDEMENT   Art.-N° 21.1113/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réglette en acier électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,103 kg

APPLICATIONS

- Pour le raccordement de profilés avec 
différentes sections

- Installation de profilés supplémentaires

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Ne nécessite aucune préparation

RACCORD D’ANGLE 32   Art.-N° 21.1406/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,093 kg

APPLICATIONS

- Raccordement parallèle de profilés 32 x 32

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Ne nécessite aucune préparation
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SUPPORT D’HABILLAGE 19   Art.-N° 21.1399/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,091 kg

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux de protection en 
profilé de serrage 32 x 32, 45 x 32 ou en 
profilé standard

- Fixation de panneaux de protection avec 
un angle quelconque

- Utilisez embout pour support d’habillage 
Art.-N° 22.1032/3 avec profilé de serrage 
32 x 32

- Utilisez embout pour support d’habillage 
Art.-N° 22.1046/3 avec profilé de serrage 
45 x 32

MONTAGE

- Monter les angles à la colonne
- Tarauder (M8) les 4 bouts des profilés 

verticaux du panneau vertical
- Positionner le panneau dans les angles, 

ajuster les angles et les fixer (clé 15)
- Alternative: pour montage très 

rapide visser doigts de maintien 25 
Art.N° 21.1758/0 dans les tarauds bas du 
panneau, fixer le cadre avec les vis 
supérieures seulement

- A1 = 10,5 mm - 30,5 mm 
A2 = 10,5 mm - 17,5 mm

SUPPORT D’HABILLAGE 32 ST   Art.-N° 21.1405/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,081 kg

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux de protection en 
profilés 32 x 32, 45 x 32 et 45 x 32 à des 
poteaux en profilés de 32

- Par rapport aux raccords d’angle 32, ce 
type de support dispose d’un trou oblong 
de 15 mm pour permettre des réglages

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Ne nécessite aucune préparation

- Fixer dans un premier temps le support 
sur le profilé, puis relier le panneau de 
protection en le vissant par l’arrière

- A = 6 mm - 25 mm
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SUPPORT D’HABILLAGE 45 ST   Art.-N° 21.1404/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,068 kg

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux de protection en 
profilés 45 x 32

- Utilisable sur profilés de cadre de tous 
types de coupe

- L’habillage s’arrête bord à bord avec la 
colonne

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Ne nécessite aucune préparation

- Fixer dans un premier temps le support 
sur le profilé, puis relier le panneau de 
protection en le vissant par l’arrière

- A = 10 mm - 28 mm

SUPPORT D’HABILLAGE 45 AL   Art.-N° 21.1407/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,045 kg

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux de protection en 
profilés 45 x 45

- Utilisable sur profilés de cadre de tous 
types de coupe

- L’habillage s’arrête bord à bord avec la 
colonne

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

- Ne nécessite aucune préparation

- Fixer dans un premier temps le support 
sur le profilé, puis relier le panneau de 
protection en le vissant par l’arrière

- A = 10 mm - 28 mm
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SUPPORT D’ HABILLAGE GD-K   Art.-N° 21.0008/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,043 kg

APPLICATIONS

- Panneaux de protection de tous les 
profilés

- Clapets mobiles

- Dans le cas d’un montage des supports 
sur la face avant du poteau, les panneaux 
peuvent aussi être montés sur l’avant

MONTAGE

- Visser le support d’habillage sur des 
colonnes

- Munir le panneau de protection de vis à 
tête cylindrique M8 x 25

- Accrocher le panneau de protection et 
bloquer la vis sans tête depuis l’arrière à 
l’aide d’une clé mâle coudée pour vis à six 
pans creux

- A = 16 mm ± 0,75

- Le panneau de protection ne peut être 
démonté depuis l’extérieur

EQUERRE SUPPORT D’HABILLAGE REGLABLE   Art.-N° 21.1403/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,118 kg

APPLICATIONS

- Raccordement de panneaux d’habillage 
en profilés sous un angle quelconque

- Installation de panneaux dans un angle 
donné

MONTAGE

- Fixer la partie inférieure du support au 
poteau et régler la hauteur

- Fixer la partie supérieure du support 
d’habillage au panneau d’habillage

- Insérer la vis et la serrer avec une clef 
coudée, l’écrou de la partie inférieure du 
support d’habillage est bloqué

- Voir page 73
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PLAQUE DE LIAISON 90 X 32   Art.-N° 21.1346/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,170 kg

APPLICATIONS

- Installation de protection sans jeu

- Stabilisation des clôtures de protection

- Pour lier des constructions prémontrées

MONTAGE

- Monter à l’aide du kit de fixation sur la 
rainure du panneau de protection et du 
poteau

PLAQUE DE LIAISON 45 X 90   Art.-N° 21.1472/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,17 kg

APPLICATIONS

- Installation de protection sans jeu

- Stabilisation de clôtures de protection

- Pour lier des constructions prémontées

MONTAGE

- Monter à l’aide du kit de fixation sur la 
rainure du panneau de protection et du 
poteau
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PLAQUE DE LIAISON 90 X 90   Art.-N° 21.1473/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,33 kg

APPLICATIONS

- Installation de protection sans jeu

- Stabilisation de clôtures de protection

- Pour lier des constructions prémontées

MONTAGE

- Monter à l’aide du kit de fixation sur la 
rainure du panneau de protection et du 
poteau

BRIDE   Art.-N° 21.1027/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé

- Avec kit de fixation

- Poids 0,069 kg

APPLICATIONS

- Fixation des profilés par l’intermédiaire 
des rainures avec un angle quelconque

MONTAGE

- Fixer avec le kit de fixation sur la rainure 
du profilé

- Ne nécessite aucune préparation
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VIS TETE CYLINDRIQUE 

M8, basse, 6 pans creux SW 5
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M8 x 16 21.1200/0 21.1200/1
M8 x 20 21.1202/0 21.1202/2
M8 x 25 21.1204/0 21.1204/1
M8 x 30 21.1206/0 21.1206/1
M8 x 35 21.1208/0 21.1208/1
M8 x 40 21.1210/0 21.1210/1
M8 x 45 21.1211/0 ------
M8 x 50 21.1212/0 21.1212/1
M8 x 60 21.1214/0 ------
M8 x 70 21.1282/0 ------
M8 x 80 21.1225/0 ------
M8 x 90 21.1226/0 ------

M6, basse, 6 pans creux SW 4
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M6 x 12 21.1143/0 21.1143/1
M6 x 16 21.1238/0 21.1238/1
M6 x 20 21.1240/0 21.1240/1
M6 x 25 21.1242/0 21.1242/1
M6 x 30 21.1243/0 21.1243/1
M6 x 35 21.1245/0 21.1245/1
M6 x 40 21.1247/0 21.1247/1
M6 x 45 21.1172/0 ------
M6 x 50 21.1171/0 21.1171/1
M6 x 60 21.1154/0 ------
M6 x 80 21.1199/0 21.1199/1

M5, basse, 6 pans creux SW 4 
Désignation Article N° Article N°

(Acier, élecrozinguée) (inox)
M5 x 12 21.1220/0 21.1220/1
M5 x 16 21.1235/0 ------
M5 x 20 21.1222/0 ------
M5 x 25 21.1224/0 21.1224/1
M5 x 30 21.1237/0 ------
M5 x 40 21.1284/0 ------
M5 x 45 21.1219/0 ------

D´autres dimension sur demande.

VIS TETE FRAISEE

M5, 6 pans creux SW4
Désignation Article N°

(Acier, électrozinguée)
M5 x 16 21.1503/0
M5 x 20 21.1504/0
M5 x 25 21.1505/0

M4, 6 pans creux SW4

Désignation Article N°
(Acier, électrozinguée)

M4 x 16 21.1501/0
M4 x 20 21.1502/0
M4 x 30 21.1203/0

M8, 6 pans creux SW4

Désignation Article N°
(Acier, électrozinguée)

M8 x 16 21.1513/0
M8 x 20 21.1514/0
M8 x 25 21.1520/0
M8 x 30 21.1516/0
M8 x 40 21.1547/0
M8 x 50 21.1517/0
M8 x 60 21.1523/0

M6, 6 pans creux SW4

Désignation Article N°
(Acier, électrozinguée)

M6 x 16 21.1506/0
M6 x 20 21.1507/0
M6 x 30 21.1508/0
M6 x 40 21.1510/0
M6 x 60 21.1512/0

D´autres dimension sur demande.
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ECROU CARRES

Désignation Article N° Article N°
(Acier, électrozinguée) (inox)

Plaque d´Appui 8 21.1360/0 21.1360/1
Plaque d´Appui 6 21.1363/0 ------
Plaque d´Appui 5 21.1362/0 ------

Les écrous peuvent être introduits en tous points de la rainure d’un profilé.
Cela permet de rajouter ou supprimer facilement certains élements de construction. Les écrous F possèdent une languette qui permet de
maintenir l’écrou dans une position donnée afin de faciliter le montage de profilés verticaux.

Ecrou M6 s'emboîte dans la rainure du profilé par 1/4 de tour pour garantir un 
auto-verrouillage de l'assemblage à vis.

Désignation Article N°
(Acier, électrozinguée)

M6 21.1352/0

Ecrous carrés
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M8 21.1351/0 21.1351/1
M6 21.1330/0 21.1330/1
M5 21.1320/0 21.1320/1
M4 21.1310/0 21.1310/1
M3 21.1309/0 21.1309/1

Ecrous à Languette
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M8 21.1351/2 21.1351/4
M6 21.1330/2 21.1330/4
M5 21.1320/2 21.1320/4
M4 21.1310/2 21.1310/4
M3 21.1309/2 21.1309/4

Ecrous Z, ESD compatible
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M8 21.1390/0 -
M6 21.1391/0 -
M5 21.1627/0 -

Ecrous Z à Languette, ESD compatible
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M8 21.1390/2 -
M6 21.1391/2 -
M5 21.1627/2 -

Ecrous M8 L
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M8 21.1368/0 -

Ecrous M8 L à Languette
Désignation Article N° Article N°

(Acier, électrozinguée) (inox)
M8 21.1368/2 -

ECROU

PLAQUE D´APPUI
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Charnieres 

CHARNIERES
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PIVOT AL

Distance entre doigts de maintien et bord:

Montage dans rainure intérieure:
47,1 mm

Montage dans rainure centrale:
56 mm

Montage dans rainure intérieure:
36,1 mm

Montage 1) Visser les doigts de maintien dans le profilé et mettre en place 
l´entretoise.

2) Introduire le pivot dans l´élément de porte.
3) Positionner l´élément de porte avec les rainures au-dessus des doigts

de maintien, pousser les pivots sur les doigts et les bloquer avec les 
vis sans tête.

1)
3)2)
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CHARNIERE DEGONDABLE 19   Art.-N° 21.1100/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature, avec goupille 
en acier

- Avec kit de fixation

- Avec couvercles

- Poids 0,111 kg

- Charge maxi. 400 N

- Version à languette Art.N° 21.1100/7

APPLICATIONS

- Panneaux et portes verticaux, 
démontables

- En montant deux charnières de façon 
symétrique, on peut réaliser des 
panneaux indémontables

- Pour lier des profilés 19 avec un angle 
quelconque

MONTAGE

- Fixer à l´aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé

- Pour une fixation directe sur les panneaux 
ou sur la surface des profilés, nous livrons 
la charnière dégondable 19 sans tenon de 
centrage, Art. N° 21.1100/2

- 1: Disposition démontable

- 2: Disposition non démontable

CHARNIERE DEGONDABLE 32   Art.-N° 21.1095/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature, avec goupille 
en acier

- Avec kit de fixation

- Avec couvercles

- Poids 0,128 kg

- Charge maxi. 400 N

- Version à languette Art.N° 21.1095/7

APPLICATIONS

- Panneaux et portes démontables pour des 
châssis en profilé d´aluminium 32

- En montant deux charnières de façon 
symétrique, on peut réaliser des 
panneaux indémontables

- Pour lier des profilés 19, 32 et 45 avec un 
angle quelconque

MONTAGE

- Fixer à l´aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé

- Pour une fixation directe sur les panneaux 
ou sur la surface des profilés, nous livrons 
la charnière dégondable 32 sans tenon de 
centrage, Art. N° 21.1095/2

- 1: Disposition démontable

- 2: Disposition non démontable
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CHARNIERE DEGONDABLE 45   Art.-N° 21.1096/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature, avec goupille 
en acier

- Avec kit de fixation

- Avec couvercles

- Poids 0,145 kg

- Charge maxi. 400 N

- Version à languette Art.N° 21.1096/7

APPLICATIONS

- Panneaux et portes démontables pour des 
châssis en profilé d´aluminium 45

- Pour lier des profilés 45 avec un angle 
quelconque

- Support de protecteurs

- En montant deux charnières de façon 
symétrique, on peut réaliser des 
panneaux indémontables

MONTAGE

- Fixer à l´aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé

- Pour une fixation directe sur les panneaux 
ou sur la surface des profilés, nous livrons 
la charnière dégondable 32 sans tenon de 
centrage, Art. N° 21.1096/2

- 1: Disposition démontable

- 2: Disposition non démontable

CHARNIERE DEGONDABLE L 19/19   Art.-N° 21.1373/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature, avec goupille 
cylindrique d’acier

- Avec kit de fixation

- Poids 0,089 kg

- Charge maxi. 400 N

APPLICATIONS

- Portes relevables, panneaux, pièces de 
construction rapportées sur profilés 19
 et 32

- Fixation de panneaux de protection

- Avec la configuration de charnières 
opposées, il est possible de réaliser aussi 
des constructions non démontables

- Liaison des profilés 19 et 32 sous 
n’importe quel angle

MONTAGE

- Installer sur la rainure de profilé avec le kit 
de fixation

- Le profilé de charnières Art. N° 20.1076/0 
est disponible pour le montage de 
charnières de longueur et d’écarts de 
perforation variables et pour les 
charnières en bande
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CHARNIERE DEGONDABLE L 19/45   Art.-N° 21.1375/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature, avec goupille 
cylindrique d’acier

- Avec kit de fixation

- Poids 0,089 kg

- Charge maxi. 400 N

APPLICATIONS

- Portes relevables, panneaux, pièces de 
construction rapportées sur profilés 19

- Fixation de panneaux de protection

- Avec la configuration de charnières 
opposées, il est également possible de 
réaliser des constructions non 
démontables

- Liaison des profilés 19, 32 et 45 sous 
n’importe quel angle

MONTAGE

- Installer sur la rainure de profilé avec le kit 
de fixation

- Le profilé de charnières Art. N° 20.1076/0 
est disponible pour le montage de 
charnières de longueur et d’écarts de 
perforation variables et pour les 
charnières en bande

CHARNIERE DEGONDABLE L 45/45   Art.-N° 21.1378/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature, avec goupille 
cylindrique d’acier

- Avec kit de fixation

- Poids 0,089 kg

- Charge maxi. 400 N

APPLICATIONS

- Portes relevables, panneaux, pièces de 
construction rapportées sur profilés 45

- Fixation de panneaux de protection

- Avec la configuration de charnières 
opposées, il est également possible de 
réaliser des constructions non 
démontables

- Liaison des profilés 45 sous n’importe 
quel angle

MONTAGE

- Installer sur la rainure de profilé avec le kit 
de fixation

- Le profilé de charnières Art. N° 20.1076/0 
est disponible pour le montage de 
charnières de longueur et d’écarts de 
perforation variables et pour les 
charnières en bande
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CHARNIER DE PETIT PORTE   Art.-N° 21.0973/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé en aluminium

- Avec kit de fixation

- Poids 0,120 kg

APPLICATIONS

- Pour des grandes portes et des grands 
panneaux

- Cartérisations

- Assemblage des profilés avec un angle 
quelconque

MONTAGE

- Visser à l’aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé

CHARNIER DE GRANDE PORTE   Art.-N° 21.0970/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé en aluminium

- Avec kit de fixation

- Poids 0,235 kg

APPLICATIONS

- Pour des grandes portes et des grands 
panneaux

- Cartérisations

- Assemblage des profilés avec un angle 
quelconque

MONTAGE

- Visser à l’aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé



SYSTEME DE PROFILE CHARNIERES

MINITEC SYSTEME DE PROFILE  103

CHARNIERE 19 S   Art.-N° 21.1044/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Sans kit de fixation

- Avec couvercles

- Poids 0,100 kg

- Charge maxi. 600 N

APPLICATIONS

- Prévu pour des portes et des panneaux de 
grande taille construits à partir de profilés 
de section 19 ou 32 mm

- Cartérisations

- Assemblages de profilés 19 et 32 sous un 
angle quelconque

MONTAGE

- Avec 4 vis M6 x 18 et 4 écrous carrés 
insérés dans la rainure du profilé ou avec 
des vis fixées directement sur le panneau 
d´habillage

- Pour des charges plus importantes, utiliser 
plusieurs charnières

- Plage de pivotement 270°

CHARNIERE 32 S   Art.-N° 21.1055/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Sans kit de fixation

- Avec couvercles

- Poids 0,105 kg

- Charge maxi. 600 N

APPLICATIONS

- Prévu pour des portes et des panneaux de 
grande taille

- Cartérisations

- Assemblages de profilés de section 19, 32 
et 45 mm sous un angle quelconque

MONTAGE

- Avec 4 vis M6 x 18 et 4 écrous carrés 
insérés dans la rainure du profilé ou avec 
des vis fixées directement sur le panneaux 
d´habillage

- A l´extémité du profilé 45 x 45, on fixe 
une demi-charnière avec des vis M8 x 30, 
ou avec 2 des vis M6 x 18

- Pour des charges plus importantes, utiliser 
plusieurs charnières

- Plage de pivotement 270°
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CHARNIERE 45 S   Art.-N° 21.1098/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Sans kit de fixation

- Avec couvercles

- Poids 0,100 kg

- Charge maxi. 600 N

APPLICATIONS

- Utilisée pour de grandes portes et de 
grands panneaux

- Cartérisations

- Assemblages de profilés sous un angle 
quelconque

- Pour des charges plus importantes, utiliser 
plusieurs charnières

MONTAGE

- 1: 2 vis M8 x 30

- 2: 2 vis M6 x 18, 2 écrous M6, 
1 vis M8 x 30

- 3: 2 vis M6 x 18, 2 écrous M6, pour 
panneau d’habillage 2 vis M6 en fonction 
du matériel

- 4: 4 vis M6 x 18, 4 écrous M6

- Plage de pivotement 270°

CHARNIERE 45 M6   Art.-N° 21.1175/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,061 kg

- Charge maxi. 160 N

APPLICATIONS

- Utilisée pour de petites portes et de petits 
panneaux

- Cartérisations

- Lier les profilés avec un angle quelconque

MONTAGE

- Visser à l’aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé
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PIVOT AL   Art.-N° 21.1142/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,020 kg

- Charge maxi. 250 N

APPLICATIONS

- Portes

- Panneaux

- Eléments de construction mobiles

- Rajout de portes

MONTAGE

- Visser les doigts de maintien dans le 
profilé et mettre en place l’entretoise

- Introduire le pivot dans l’élément de porte

- Positionner l’élément de porte avec les 
rainures au-dessus des doigts de maintien, 
pousser les pivots sur les doigts et les 
bloquer avec les vis sans tête

- Distances entre les doigts de maintien, 
pousser les pivots sur les doigts et les 
bloquer avec les vis sans tête: 
voir page 98

CHARNIERE PIVOTANTE   Art.-N° 21.1187/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Sans kit de fixation

- Poids 0,082 kg

- Charge maxi. 50 N

APPLICATIONS

- Pour portes légères

- Pour vitrines, aménagement d’exposition, 
installations de protection

- Les portes se ferment sans laisser 
d’ouverture, en appui sur l’extérieur ou 
bord à bord à l’intérieur

MONTAGE

- Sur la rainure du profilé avec des vis 
M4 x 16 et des écrous M4

- Fixation directement sur les panneaux, 
sélectionner la longueur des vis en 
fonction de l’épaisseur du matériel

- Fixation directement sur la surface des 
profilés
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ARTICULATION   Art.-N° 21.2030/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Frein de vis AL GD

- Charge 5000 N

- Poids 0,250 kg

APPLICATIONS

- Liaisons des profilés sous un angle 
quelconque

- Renforts

- Renfort pour constructions de cadres

- N’est pas utilisable en tant que charnière

MONTAGE

- 1: Fixer la moitié de l’articulation avec vis 
prémontée dans la position désirée

- 2: Insérer la vis faisant partie de la 
livraison, et fixer l’autre moitié de 
l’articulation (osciller le côté mobile à 90°)

- 3: Serrer les vis de fixation latérales

ARTICULATION OSCILLANTE   Art.-N° 21.2020/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Frein de vis AL GD

- Charge 1500 N

- Poids 0,240 kg

APPLICATIONS

- Portes lourdes à battants, châssis 
suspendus

- N’est pas indexable

- Pour des charges plus importantes, 
mettre en place plusieurs articulations

MONTAGE

- 1: Fixer la moitié de l’articulation avec vis 
prémontée dans la position désirée

- 2: Insérer la vis faisant partie de la 
livraison, et fixer l’autre moitié de 
l’articulation (osciller le côté mobile à 90°, 
ne pas dévisser les vis du palier!)
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ARTICULATION OSCILLANTE AVEC POIGNEE DE SERRAGE   Art.-N° 21.2010/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Frein de vis AL GD

- Charge 1500 N

- Poids 0,280 kg

APPLICATIONS

- Portes lourdes à battants, châssis 
suspendus

- Poignée de serrage pour positionner des 
montages

- Pour immobiliser des châssis de boîtier de 
commande et de pupitre

- Pour des charges plus importantes, 
mettre en place plusieurs articulations

MONTAGE

- 1: Fixer les demi articulations dans la 
position désirée

- 2: Fixer la vis faisant partie de la livraison

- 3: Resserrer la poignée de serrage

ARTICULATION R   Art.-N° 21.2041/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Protection anti-torsion Al GD

- Charge 5000 N

- Poids 0,263 kg

APPLICATIONS

- Domaine de réglage de 180° par pas de 
15°

- Fixation de pièces rapportées lourdes 
telles que flèche, fixation de pinces, 
appareils

- Arret garanti par emboitement

MONTAGE

- 1: Placer la protection anti-torsion et 
visser la demi articulation sur le cadre

- 2: Fixer la deuxième moitié d’articulation

- 3: Serrer l’articulation à l’angle souhaité
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ARTICULATION R AVEC LEVIER DE SERRAGE   Art.-N° 21.2040/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Protection anti-torsion Al GD

- Charge 5000 N

- Poids 0,332 kg

APPLICATIONS

- Domaine de réglage de 180° par pas de 
15°

- Fixation de pièces rapportées lourdes 
telles que flèche, fixation de pinces, 
appareils

- Arret garanti par emboitement

MONTAGE

- 1: Placer la protection anti-torsion et 
visser la demi articulation sur le cadre

- 2: Fixer la deuxième moitié d’articulation

- 3: Serrer l’articulation à l’angle souhaité

RESSORT A GAZ 6/15   Art.-N° 24.1126/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Avec kit de fixation

- Course (H) à sélectionner 20/40/60/80/
100/120/150 mm

- Force (F) entre 50 et 400 N, par pas de 
50 N

- Veuillez indiquer la longueur de course 
et la force souhaitée!

APPLICATIONS

- Pour l’équilibrage de poids aux éléments 
basculants

- Utilisable pour des mouvements 
élévateurs et basculants

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation
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RESSORT A GAZ 8/20   Art.-N° 24.1127/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Avec kit de fixation

- Course (H) à sélectionner 57/80/100/
120/140/160/180/200/220/250 mm

- Force (F) entre 80 et 750 N, par pas de 
50 N

- Veuillez indiquer la longueur de course 
et la force souhaitée!

APPLICATIONS

- Pour l’équilibrage de poids aux éléments 
basculants

- Utilisable pour des mouvements 
élévateurs et basculants

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation

RESSORT A GAZ 10/22   Art.-N° 24.1128/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Avec kit de fixation

- Course (H) à sélectionner 100/ 150/ 200/ 
250/ 300/ 350/ 400 mm

- Force (F) entre 50 et 1200 N, par pas de 
50 N

- Veuillez indiquer la longueur de course 
et la force souhaitée!

APPLICATIONS

- Pour l’équilibrage de poids aux éléments 
basculants

- Utilisable pour des mouvements 
élévateurs et basculants

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation
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PALIER VERTICAL   Art.-N° 28.0158/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium, nature

- Avec kit de fixation

- Sans roulement à billes et circlips 
extérieurs

- Poids 1,310 kg

APPLICATIONS

- Grands encadrements à battants

- Positionnement d’arbres, axes, tambours, 
rouleaux en direction de la longueur et 
largeur du profilé

MONTAGE

- Perçage de support servant pour 
roulement à billes radial 6206, 
Art. N° 50.0977/1

- Fixer sur la rainure du profilé à l’aide du 
kit de fixation
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SYSTEME DE PROFILE POIGNEES, SERRURES, BUTEES

Poignees, Serrures, Butees 

POIGNEES, 
SERRURES, BUTEES
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POIGNEE AL   Art.-N° 21.1138/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Kit de montage

- Poids 0,050 kg

APPLICATIONS

- Vitrines

- Armoires

- Portes légères

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Perçage étagé Ø 10 mm x 5,5 mm ou 
perçage traversant Ø 5,5 mm

POIGNEE AL ANGLES ARRONDIS   Art.-N° 21.1348/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,050 kg

APPLICATIONS

- Vitrines

- Armoires

- Portes

MONTAGE

- Fixer sur le profilé avec le kit de fixation de 
la livraison

- Perçage étagé Ø 10 mm x 5,5 mm ou 
perçage traversant Ø 5,5 mm
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POIGNEE LOURDE   Art.-N° 21.1051/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ensemble complet réalisé avec des profilés 
en aluminium MiniTec

- Avec kit de fixation

- Poids 0,480 kg

- Longueur standard 300 mm

- D´autres longueurs sur demande

APPLICATIONS

- Poignée pour grandes portes, capots, 
chariots, panneaux d´habillage

MONTAGE

- Introduire les pièces d´écartement avec la 
fixation dans le profilé principal

- Introduire le profilé de poignée et serrer la 
fixation

- Monter les embouts

POIGNEE LOURDE 32   Art.-N° 21.0962/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ensemble complet réalisé avec des profilés 
en aluminium MiniTec

- Avec kit de fixation

- Poids 0,510 kg

- Longueur standard 300 mm

- D´autres longueurs sur demande

APPLICATIONS

- Poignée pour grandes portes, capots, 
chariots, panneaux d´habillage

MONTAGE

- Glisser le profilé de poignée et monter la 
fixation et les pièces d’écartement

- Préassembler les pièces d’écartement avec 
la longue vis et la fixation

- Introduire le profilé de poignée et serrer la 
fixation

- Monter les embouts
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POIGNEE FERMEE   Art.-N° 21.1048/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé

- Avec embouts

- Sans kit de fixation

- Poids 0,113 kg

- Longueur standard 120 mm

- D´autres longueurs sur demande

APPLICATIONS

- Pour des portes

- Pour des battants

- Pour des cartérisations

- Pour des meubles

MONTAGE

- Sur la rainure du profilé avec 2 vis à tête 
cylindrique M6 x 16 et écrous M6, une clé 
mâle coudée SW4 d´une longueur de 15 
mm est nécessaire

- Directement sur les éléments de surface 
avec une vis à tête cylindrique M6, dont 
la longueur dépend de l´épaisseur du 
matériel

- Le montage peut également se faire par 
l´arrière, pour cela insérer un écrou M6

POIGNEE 90   Art.-N° 21.1099/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA 6.6, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1099/0

- Avec kit de fixation

- Poids 0,025 kg

APPLICATIONS

- Pour portes

- Pour battants

- Pour installations de protection

MONTAGE

- Fixer à l´aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé

- Directement sur les éléments de surface 
avec une vis à tête cylindrique M6, dont 
la longueur doit être en fonction de 
l´épaisseur du matériel

- Le montage peut être également fait par 
l´arrière
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POIGNEE 120   Art.-N° 21.1092/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA 6.6, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1092/0

- Avec kit de fixation

- Poids 0,074 kg

APPLICATIONS

- Pour portes

- Pour battants

- Pour installations de protection

MONTAGE

- Fixer à l´aide du kit de fixation dans la 
rainure du profilé

- Directement sur les panneaux avec des vis 
M8 (la longueur des vis dépend de 
l´épaisseur du matériel)

- Montage à l´arrière du profilé possible

POIGNEE 180   Art.-N° 21.1094/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA 6.6, gris 
(également en noir sur demande)

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1094/0

- 2 Ecrous M8

- Poids 0,099 kg

APPLICATIONS

- Pour portes

- Pour battants

- Pour installations de protection

MONTAGE

- Dans les rainures du profilé avec 2 vis M8 
x 20 et des écrous M8

- Directement sur les panneaux avec des vis 
M8 (la longueur des vis dépend de 
l´épaisseur du matériel)

- Montage à l´arrière du profilé possible
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BARILLET DE PORTE   Art.-N° 21.1750/5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en plastique, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1750/0

- Barillet avec 2 clefs

- Came de fermeture en acier 
électrozinguée

- Avec kit de fixation

- Poids 0,195 kg

APPLICATIONS

- Enceintes de sécurité

- Enceintes portes

- Enceintes panneaux

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- La came de fermeture se prend dans le 
profilé du côté opposé

- Pour montage à droite et à gauche

- Compatible avec élément de serrure 8 
Art.-N° 21.1715/0

ELEMENT DE SERRURE 8   Art.-N° 21.1715/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec une vis sans tête M5 x 16

- Poids 0,015 kg

APPLICATIONS

- Portes coulissantes et portes à battants, en 
liaison avec un barillet de porte

MONTAGE

- Mettre en place l´élément de serrure dans 
la rainure face au barillet de porte

- 1) Pour utiliser avec des portes 
basculantes, monter l´élément de serrure 
avec le côté ouvert vers la porte

- 2) Pour utiliser avec des portes 
coulissantes, monter l´élément de serrure 
avec le côté fermé vers la porte

- Fixer avec la vis sans tête dans la position 
désirée
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BARILLET   Art.-N° 21.1752/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton nickelé

- Sans came de fermeture

- Livré avec 2 clefs

- Poids 0,100 kg

APPLICATIONS

- Panneaux de portes, épaisseur maxi. 
8 mm

MONTAGE

- Percer le panneau de porte à Ø 22 mm

- Distance par rapport au bord du 
panneau: 22 mm

- Sélection des cames de fermeture, 
voir page 123

BARILLET 32 AVEC CLE CARREE   Art.-N° 21.1087/6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier GD Zn, noir

- Avec clé carrée

- Complet avec poignée d´ouverture noire

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,179 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 32

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123
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BARILLET 32 POUR CLE MALE COUDEE SIX PANS CREUX SW 10   Art.-N° 21.1087/8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier GD Zn, noir

- Pour clef mâle coudée à six pans creux 
SW 10

- Complet avec poignée d´ouverture noire

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,102 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 32

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123

BARILLET 45 AVEC CLE CARREE   Art.-N° 21.1087/7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier GD Zn, noir

- Avec clé carrée

- Complet avec poignée d´ouverture noire

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,197 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 45

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123



SYSTEME DE PROFILE POIGNEES, SERRURES, BUTEES

MINITEC SYSTEME DE PROFILE  119

BARILLET 45 POUR CLE MALE COUDEE SIX PANS CREUX SW 10   Art.-N° 21.1087/9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier GD Zn, noir

- Pour clef mâle coudée à six pans creux 
SW 10

- Complet avec poignée d´ouverture noire

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,111 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 45

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123

POIGNEE DE PORTE 32 SANS SERRURE   Art.-N° 21.1087/4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier PA/GD Zn, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1087/2

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,172 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 32

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123
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POIGNEE DE PORTE 32 AVEC SERRURE   Art.-N° 21.1091/4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier PA/GD Zn, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1091/2

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,211 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 32

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123

POIGNEE DE PORTE 45 SANS SERRURE   Art.-N° 21.1087/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier PA/GD Zn, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1087/1

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,195 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 45

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123
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POIGNEE DE PORTE 45 AVEC SERRURE   Art.-N° 21.1091/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier PA/GD Zn, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1091/1

- Ecrou de fixation en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,230 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 45

- Fermeture de portes et de battants 
d´installations de sécurité

MONTAGE

- Faire un trou de Ø 22 mm au milieu du 
profilé

- Serrer le barillet par l´arrière avec l´écrou 
de fixation

- Cames de fermeture, voir page 123

POIGNEE DE SERRURE 19   Art.-N° 21.1015/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD Zn, chromé

- Avec serrure

- Avec écrou en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,168 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 19

- Verrouillage de portes et de panneaux 
dans des enceintes de sécurité

MONTAGE

- Percer le milieu du profilé au Ø 22 mm

- Serrer poignée avec l´écrou de derrière

- Cames de fermeture, voir page 123
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POIGNEE DE SERRURE 32   Art.-N° 21.1015/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD Zn, chromé

- Avec serrure

- Avec écrou en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,188 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 32

- Verrouillage de portes et de panneaux 
dans des enceintes de sécurité

MONTAGE

- Percer le milieu du profilé au Ø 22 mm

- Serrer la poignée avec l´écrou de derrière

- Cames de fermeture, voir page 123

POIGNEE DE SERRURE 45   Art.-N° 21.1015/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD Zn, chromé

- Avec serrure

- Avec écrou en acier électrozingué

- Sans came de fermeture

- Poids 0,198 kg

APPLICATIONS

- Pour des profilés 45

- Verrouillage de portes et de panneaux 
dans des enceintes de sécurité

MONTAGE

- Percer le milieu du profilé au Ø 22 mm

- Serrer la poignée avec l´écrou de derrière

- Cames de fermeture, voir page 123
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Cames de fermetures 

CAMES DE FERMETURES

Profilé de porte 45 x 45 mm 32 x 45 mm 19 x 45 mm Panneaux d´hab. 4-8 mm

Verrou Poignée ou Poignée ou Poignée ou Barillet
barillet 45 barillet 32 barillet 19

Profilé de poteau Article N° Cames de Fermetures

90 x 45 21.1093/1 21.1093/0 21.1093/4 21.1093/2

45 x 45 21.1093/5 21.1093/3  21.1093/4 ou /0 21.1093/2

avec élém. serrure 19 21.1093/4 21.1093/2 ----- -----

avec butée de porte S 21.1093/3 21.1093/1 ----- -----

32 x 45 ----- ----- 21.1093/4 ou /1 21.1093/5 ou /0

avec élém. serrure 19 ----- 21.1093/5 ----- -----

avec butée de porte S ----- ----- 21.1093/0 -----

Sélection des cames

Principes de montage

Article N° 21.1093/0 Article N° 21.1093/1 Article N° 21.1093/2

Article N° 21.1093/4 Article N° 21.1093/5 Article N° 21.1093/6

Article N° 21.1093/3
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SERRURE AVEC FERMETURE 2 POINTS

Caractéristiques Techniques
- 1 Verrou en acier noir condamnation par clef carrée
- en option poignée de porte avec ou sans serrure
- 1 Came électrozinguée
- 1 Tringle en acier électrozinguée équipée de roulettes (l = 1100 mm)
- 1 Guidage de tringle en plastique noir, avec un écrou surmoulé M6

Applications
- Fermeture en 2 ou 3 points selon le nombre de tringles utilisées
- Le verrou peut être facilement remplacé par une poignée bec de canne avec condamnation par clef
- Particulièrement adapté aux coffrets électriques
- Particulièrement conçu pour les armoires insonorisées et les portes à double battants

Montage
1) Mettre en place le trou Ø 22,5 mm (suivant représentation) dans le montant vertical de la porte
2) Mettre en place les vis sans tête M6 x 30 dans le guidage de tringle, introduire la tête de vis dans la 

rainure, positionner le support de tringle et serrer les vis.
3) Fixer le verrou ou la poignée
4) Mettre en place la tringle et la fixer à la came

Barillet Poignée porte Poignée porte

sans verrouillage avec verrouillage

Profilé 1 tringle 2 tringles 1 tringle 2 tringles 1 tringle 2 tringles

32 x 45 21.1798/0 21.1798/2 21.1798/3 21.1798/4 21.1798/5 21.1798/6

45 x 45 21.1788/0 21.1788/2 21.1788/3 21.1788/4 21.1788/5 21.1788/6

Applications possibles
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FERMETURE 2 POINTS AVEC POIGNÉE Article N° 21.1490/0

Montage

a) Percer un trou X 13 mm dans le
profilé vertical de la porte

b) Fixer l'unité de commande rep1 et
le loquet à ressort avec des écrous
sur le profil de la porte

c) Couper les tringles à la dimension
requise et relier le loquet à ressort
et la serrure

d) Insérer la poignée avec carré d'en-
traînement et fixer l'ensemble sur
profilé

e) Régler les loquets à billes

f) Installer goulotte de câblage pour
cacher les tringles. En option

Sélectionner la butée de porte pour le
loquet à ressort suivant configuration
de montage ou le cas échéant fabri-
quer une butée sur mesure.

Conditionnement

- 1. Unité de commande

- 2. Poignée

- 3. Loquet à ressort (2 pièce)

- 4. Adaptateurs pour tringles

- 5. Tringles (Lmax= 1200) (2 pièce)

Option pour masquer les tringles:

- 6. Goulotte de câblage Article N° 20.1071/0

- 7. Capot de protection Article N° 22.1117/1

- 8. Clip pour câbles Article N° 22.1210/0

Applications

- Prévu pour la fermeture de portes avec 2 points d'appui en partie
haute et basse

- Approprié pour portes

- Hauteur maximale de la porte: 2750 mm
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ELEMENT DE SERRURE 19   Art.-N° 21.1755/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué à partir d´un profilé 19x32

- Avec embouts

- Avec kit de fixation

- Poids 0,040 kg

APPLICATIONS

- Verrouillage de portes et de panneaux en 
association avec des poignées de porte ou 
des barillets

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Sélection des cames de fermeture, voir 
page 123

SERRURE DE PORTE   Art.-N° 21.1748/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Serrure en acier électrozingué, montée 
dans le profilé 45 x 45

- Garniture en aluminium anodisé

- Barillet avec 3 clés, installé

- Poids 0,850 kg

- Poids + 1,950 kg/m

- Veuillez indiquer la longueur du profilé

- Sélectionnez la version 1 ou 2 

APPLICATIONS

- Portes à battants dans des enceintes de 
sécurité

MONTAGE

- Profilé avec une serrure de porte, jeu de 
montage de 5 mm

- Utilisation de la rainure du profilé 
d´encadrement pour le verrouillage

- Positionner les profilés transversaux à 
l´extérieur de la serrure ou visser avec vis à 
tête fraisée M8 x 35
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VERROU A BILLES 50   Art.-N° 21.1763/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton

- Avec kit de fixation

- Force de maintien réglable 10 - 50 N

- Poids 0,030 kg

APPLICATIONS

- Verrouillage de portes coulissantes

- Possibilité d’intégrer le verrou à billes dans 
la rainure du profilé. De cette facon, les 
portes coulissantes peuvent être fermées 
sans laisser de jeu entre l´encadrement et 
la porte

- Portes, battants, panneaux démontables

MONTAGE

- Monter le verrou à billes dans la rainure 
du profilé à l’aide du kit de fixation.

- Si nécessaire, utilisez le support pour 
verrou à billes 50 Art. N° 21.1139/0

SUPPORT POUR VERROU A BILLES 50   Art.-N° 21.1139/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,050 kg

APPLICATIONS

- Fixation de verrous à billes 50 dans des 
portes, panneaux

- Panneaux d´habillage démontables

- Butée pour portes

MONTAGE

- Fixer à l´aide du kit de fixation sur la 
rainure du profilé
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VERROU A BILLES 70   Art.-N° 21.1757/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton

- Force de maintien réglable 50 - 150 N

- Avec kit de fixation

- Poids 0,095 kg

APPLICATIONS

- Verrouillage de portes et de capots

- Fixation de panneaux amovibles

MONTAGE

- Fixer dans la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Si nécessaire, utilisez le support pour 
verrou à billes 50 Art. N° 21.1139/0

SUPPORT POUR VERROU A BILLES 70   Art.-N° 21.1137/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,050 kg

APPLICATIONS

- Fixation de verrous à billes 70 sur des 
portes capots, panneaux d´habillage

- Butée pour portes

- En utilisant le profilé 32, il faut raccourcir 
le support

MONTAGE

- Fixer à l´aide du kit de montage sur la 
rainure du profilé
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BUTEE DE PORTE   Art.-N° 21.1756/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA 6, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 21.1756/0

- Avec kit de fixation

- Poids 0,041 kg

- Force de maintien 50 - 70 N

APPLICATIONS

- Butée pour des portes à battants

- A utiliser avec les doigts de maintien

- Support de rouleaux pour rouleaux 
transporteurs

MONTAGE

- Sur tous les types de profilés à l´aide du kit 
de fixation

- A combiner avec les doigts de maintien 
25 ou 40

BUTEE DE PORTE S   Art.-N° 21.1767/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD Zn, noir

- Avec kit de fixation

- Poids 0,077 kg

APPLICATIONS

- Butée pour des portes à battants

- Particulièrement prévu avec poignée de 
porte, poignée de serrure et barillet

- En même temps élément de serrure

MONTAGE

- Sur tous les types de profiés à l´aide du kit 
de fixation

- Cames de fermeture voir page 123
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PROTECTION ANTI-TORSION POUR POIGNEES   Art.-N° 21.1768/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD Zn, noir

- Avec kit de fixation

- Poids 0,04 kg

APPLICATIONS

- Sécurisation de barillets, poignées de 
portes et de serrures contre le desserrage 
ou la torsion automatique

- Prévue en particulier pour l’utilisation 
avec la poignée de porte S, 
Art.-N° 21.1767/0

MONTAGE

- Monter poignée de porte, poignée de 
serrure ou barillet et serrer l´écrou

- Placer l’écrou balladeur et monter la 
protection anti-torsion.

- Monter la câme de fermeture.

DOIGT DE MAINTIEN 25   Art.-N° 21.1758/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Avec écrou électrozingué

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- butées de porte

- Support de boîtiers de rangement

- Support d´appui

MONTAGE

- A visser dans la rainure du profilé avec un 
écrou
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DOIGT DE MAINTIEN 40   Art.-N° 21.1760/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Avec écrou électrozingué

- Poids 0,020 kg

APPLICATIONS

- Butées de portes

- Support de boîtiers de rangement

- Support d´appui

MONTAGE

- A visser dans la rainure du profilé avec un 
écrou

SERRURE POUR PORTES A DOUBLE BATTANT   Art.-N° 21.0990/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD ZN, chromé

- Serrure avec deux cames

- Equerre de fixation

- Avec kit de fixation

- Poids 0,145 kg

APPLICATIONS

- Fermeture de portes à double battant 
avec une seule serrure

- Après la fermeture de la deuxième came, 
il ne sera plus possible d´ouvrir la 
première porte, il suffira donc un 
mécanisme de fermeture pour verrouiller 
la deuxième porte

MONTAGE

- Monter le verrouillage à l´aide de 
l´équerre de fixation au châssis, utiliser les 
taraudages avant ou arrière, selon le du 
profilé de porte

- Monter les cames à l´aide du kit de 
fixation au battant
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SERRURE RAPIDE AUTOBLOQUANTE   Art.-N° 21.1764/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD Zn, noir

- Barillet avec 2 clés

- Avec kit de fixation

- Poids 0,55 kg

APPLICATIONS

- Verrou pour portes et trappes dans le 
cadre d’une cartérisation

- Sert également de butée de porte

- Egalement approprié pour les portes sans 
cadre

MONTAGE

- Placer l’écrou dans le boîtier de la serrure 
et le pêne

- Insérer les alésages de Ø 6,5 mm dans les 
montants et la porte à une distance de 56 
mm

- Visser depuis la face arrière

AIMANT   Art.-N° 21.1753/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier PA 6, noir

- Pastille en acier électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,021 kg

APPLICATIONS

- Butée et blocage des portes à battants

- Fixation de panneaux légers

MONTAGE

- Fixer sur la surface du profilé à l´aide du 
kit de fixation
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AIMANT N   Art.-N° 21.1741/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier PA 6, gris

- Pastille en acier électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,060 kg

- Force de maintien 30 - 40 N

APPLICATIONS

- Butées et blocage de portes à battants

- Fixation de panneaux légers

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Contre-plaqué à fixer sur le profilé ou le 
panneaux à l´aide d´un taraudage M5

AIMANT S   Art.-N° 21.1740/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier PA 6, gris

- Pastille en acier bruni

- Avec kit de fixation

- Poids 0,080 kg

- Force de maintien 50 - 75 N

APPLICATIONS

- Butée et blocage des portes à battants

- Fixation de panneaux légers

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Contre-plaque dans la rainure du profilé 
avec les vis M3 x 16 et les écrous M3 ou 
directement sur la surface des profilés, 
grâce à un taraudage M3
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AIMANT DANS LA FORME RAINURÉE   Art.-N° 21.0023/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 aimant NeFeB, électrozingué

- Densité d’énergie, BHmax = 263 kJ/m3

- Rémanence, Br = 1170 mT
- Coercivité, JHc = 955 kA/m

- Sans kit de fixation

- Poids 0,13 kg

- Attention: 
peut entraîner des dysfonctionnements 
des appareils électriques et des moyens 
d‘enregistrement

APPLICATIONS

- Aimant de fixation pour outils

- Utilisation sous des convoyeurs comme 
guidage, pour les marchandises à 
transporter pouvant être magnétisées ou 
en cas de vitesses de transport élevées

MONTAGE

- Insérer la quantité d’aimants souhaitée 
dans la rainure de profil

- Pour la fixation : 
(fortement recommandé) 
Capot de protection en aluminium, 
utiliser la vis sans tête avec écrou 
coulissant ou des réglettes d’attaches

BUTEE FIN DE COURSE 25   Art.-N° 21.1759/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- NBR, noir

- Ecrou M6 électrozingué

- Poids 0,020 kg

APPLICATIONS

- Butée de portes, butée de guidages 
linéaires

MONTAGE

- Insérer l´écrou dans la rainure du profilé et 
fixer la butée
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BUTEE FIN DE COURSE 30   Art.-N° 21.1759/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- NBR, noir

- Ecrou M8 électrozingué

- Poids 0,060 kg

APPLICATIONS

- Butée de portes, butée de guidages 
linéaires

MONTAGE

- Insérer l´écrou dans la rainure du profilé et 
fixer la butée
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Pieds, Roulettes, Elements de fixation au sol 

PIEDS, ROULETTES, 
ELEMENTS DE FIXATION
AU SOL
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Caractéristiques Techniques
- Aluminium, revêtement par poudre, gris
- Avec Kit de fixation

Applications
- Fixation centrale pour pieds sur des profilés 45 x 90

Montage
- Fixer dans la rainure du profilé

Filetage Épaisseur Poids Article N°

M10 15 mm 0,164 kg 21.1038/0

M12 15 mm 0,162 kg 21.1039/0

M16 15 mm 0,160 kg 21.1040/0

M20 15 mm 0,156 kg 21.1047/0

PLAQUE DE BASE 45 X 90

Filetage Épaisseur Poids Article N°

M16 15 mm 0,135 kg 21.1136/0

PLAQUE DE BASE 45 X 90 GD-Z

Caractéristiques Techniques
- Aluminium, revêtement par poudre, gris
- Avec Kit de fixation

Applications
- Assemblage de pieds ou d´éléments de construction à la base des pro-
filés 90 x 45 avec taraudage M16

Montage
- Fixer dans la rainure du profilé

Caractéristiques Techniques
- Aluminium, revêtement par poudre, gris
- Avec Kit de fixation

Applications
- Fixation centrale pour pieds sur des profilés 90 x 32 UL

Montage
- Fixer dans la rainure du profilé

Filetage Épaisseur Poids Article N°

M8 15 mm 0,164 kg 21.1356/0

M10 15 mm 0,162 kg 21.1357/0

M12 15 mm 0,160 kg 21.1358/0

PLAQUE DE BASE 32 X 90
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PLAQUE DE BASE 90 X 90

Filetage Épaisseur Poids Article N°

M10 15 mm 0,332 kg 21.1041/0

M12 15 mm 0,330 kg 21.1042/0

M16 15 mm 0,328 kg 21.1043/0

M20 15 mm 0,325 kg 21.1057/0 

Caractéristiques Techniques
- Aluminium, revêtement par poudre, gris
- Avec Kit de fixation

Applications
- Fixation centrale pour pieds sur des profilés 90 x 90

Montage
- Fixer dans la rainure du profilé

PLAQUE DE BASE 90 R 90°

Filetage Épaisseur Poids Article N°

M10 15 mm 0,277 kg 21.0009/0

M12 15 mm 0,275 kg 21.0010/0

M16 15 mm 0,272 kg 21.0011/0

M20 15 mm 0,268 kg 21.0012/0 

Caractéristiques Techniques
- Aluminium, revêtement par poudre, gris
- Avec Kit de fixation

Applications
- Fixation centrale pour pieds sur des profilés 90 R 90°

Montage
- Fixer dans la rainure du profilé
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PNEUMATIKSYSTEM

Caractéristiques Techniques
- Disque PA, gris
- Pièce antidérapante NBR
- Tige en acier galvanisé
- Contre-écrou en acier galvanisé
- Toutes les tiges peuvent être com-
binées avec tous les disques

Applications
- Réglage en hauteur de tous types de
constructions
- Protecteurs, tables
- Présentoirs, convoyeurs

Montage
- Directement dans le trou central du
profilé (jusqu´au Ø M12)
- Pour des diamètres plus importants,
en associant une plaque de base
- Pour des profilés 45 x 90 et 90 x 90,
il faut impérativement utiliser des pla-
ques de base si l´on veut centrer le
pied

Disque
Tige Ø 30 Ø 45 Ø 60 Ø 80

M8 21.1851/0 21.1871/0 21.1881/0 21.1891/0

M10 21.1852/0 21.1872/0 21.1882/0 21.1892/0

M12 ---- 21.1873/0 21.1883/0 21.1893/0

M16 ---- 21.1874/0 21.1884/0 21.1894/0

PIEDS ARTICULES PA

Disque

D mm H mm Charges

30 20 300 kg

45 20 500 kg

60 20 1000 kg

80 20 1000 kg
Tige

M G X SW1 SW2 L

M8 33,5 38,5 13 14 72

M10 37 40 17 14 77

M12 140 42 19 14 182

M16 137 45 24 17 182

Caractéristiques Techniques
- Disque PA, gris
- Tige en acier galvanisé
- Contre-écrou en acier galvanisé
- Les pieds de résistance 1800 kg ne sont pas livrables

avec le coussin antidérapant en NBR

PIEDS ARTICULES PA 
AVEC TROUS DE FIXATION

Article N° Couleur M G X SW1 SW2 L E F D Charges

21.1846/0 gris M10 82 40 17 14 122 74 Ø 9 100 1000 kg

21.1847/0 gris M12 140 42 19 14 182 74 Ø 9 100 1000 kg

21.1848/0 gris M16 137 45 24 17 182 74 Ø 9 100 1000 kg

21.1141/0 noir M16 132 58 24 24 190 74 Ø 12,5 100 1800 kg

21.1075/0 noir M20 129 61 30 24 190 74 Ø 12,5 100 1800 kg
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Caractéristiques Techniques
- Disque PA, gris
- coussin antidérapant NBR
- Tige en acier galvanisé
- Contre-écrou en acier galvanisé
- Toutes les tiges peuvent être combinées avec 

tous les disques

Disque
Tige Ø 45 Ø 90

M10 21.1842/0 21.1862/0

M12 21.1843/0 21.1863/0

M16 21.1844/0 21.1864/0

Disque

D mm H mm charges

45 25 3000 kg

90 27 4000 kg

Tige

M G X SW1 SW2 L

M10 52,6 37,5 17 17 89,5

M12 50,5 41 19 19 91,2

M16 68 45,6 24 24 112,6

PIEDS ARTICULES GD

PIEDS ARTICULÉS EN ACIER INOXYDABLE VA Article N° 21.1865/0

Caractéristiques techniques
- Disque en acier inoxydable
- Tige filetée en acier inox
- Contre écrou en acier inox
- Rondelle antidérapante en NBR

Applications
- Enceinte de protection, Table, Vitrine de présentation
- Réglage en hauteur de tous types de constructions
- Convoyeur, Poste de travail

Montage
- Visser directement dans le trou central

(taraudage maxi M12)
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ROULETTES DE MEUBLES AVEC FREIN   Art.-N° 21.1153/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier polyamide, noir

- Roulettes doubles polyamide, noires avec 
palier de glisse

- Avec kit de fixation

- Poids 0,080 kg

- Charge maxi. 30 kg

APPLICATIONS

- Tables mobiles légères

- Casiers pour dossiers à roulettes

- Meubles

MONTAGE

- Directement dans les trous du profilé 
vertical

- Si la roulette doit être centrée dans les 
profilés > 45 x 90, il faut utiliser une 
plaque de base avec un taraudage M8

ROULETTES DE MEUBLES SANS FREIN   Art.-N° 21.1105/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier polyamide, noir

- Roulettes doubles polyamide, noires avec 
palier de glisse

- Avec kit de fixation

- Poids 0,076 kg

- Charge maxi. 30 kg

APPLICATIONS

- Tables mobiles légères

- Casiers pour dossiers à roulettes

- Meubles

MONTAGE

- Directement dans les trous du profilé 
vertical

- Si la roulette doit être centrée dans les 
profilés > 45 x 90, il faut utiliser une 
plaque de base avec un taraudage M8
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ROULETTES PIVOTANTES AVEC FREIN D 75 X 100   Art.-N° 21.1120/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Roue en caoutchouc, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,250 kg

- Charge maxi. 50 kg

- D‘autres modèles sur demande

APPLICATIONS

- Tables mobiles

- Desserte

- Présentoir, etc.

MONTAGE

- Directement dans les trous centraux du 
profilé vertical, pour cela faire un trou et 
mettre une vis M10

- Si la roulette doit être centrée pour les 
profilés > 45 x 90, il faut utiliser une 
plaque de base

ROULETTES PIVOTANTES SANS FREIN D 75 X 100   Art.-N° 21.1118/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Roue en caoutchouc, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,372 kg

- Charge maxi. 50 kg

- D‘autres modèles sur demande

APPLICATIONS

- Tables mobiles

- Desserte

- Présentoir, etc.

MONTAGE

- Directement dans les trous centraux du 
profilé vertical, pour cela faire un trou et 
mettre une vis M10

- Si la roulette doit être centrée pour les 
profilés > 45 x 90, il faut utiliser une 
plaque de base
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ROULETTE FIXE   Art.-N° 21.1475/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en acier

- Roue en caoutchouc, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,350 kg

- Charge maxi. 50 kg

- D´autres modèles sur demande

APPLICATIONS

- Desserte

- Supports

- Tables mobiles

MONTAGE

- Fixer directement sur la rainure à l‘aide du 
kit de fixation

- Fixer au Profilé avec plaque de fixation 
pour roulettes pour supports 
Art.-N° 21.1476/0

PLAQUE DE FIXATION POUR ROULETTE FIXE   Art.-N° 21.1476/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,330 kg

APPLICATIONS

- Pour fixer la roulette pour supports, 
Art.-N° 21.1475/0 au bout du profilé 
90 x 90

MONTAGE

- Fixer directement sur la rainure à l‘aide du 
kit de fixation
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ROULETTES PIVOTANTES AVEC FREIN D 100 X 131   Art.-N° 21.0031/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Roue en caoutchouc, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,75 kg

- Charge maxi. 100 kg

- D‘autres modèles sur demande

APPLICATIONS

- Tables mobiles

- Desserte

- Présentoir, etc.

MONTAGE

- Directement dans les trous centraux du 
profilé vertical, pour cela faire un trou et 
mettre une vis M10

- Si la roulette doit être centrée pour les 
profilés > 45 x 90, il faut utiliser une 
plaque de base

ROULETTES PIVOTANTES SANS FREIN D 100 X 131   Art.-N° 21.0030/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Roue en caoutchouc, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,65 kg

- Charge maxi. 100 kg

- D‘autres modèles sur demande

APPLICATIONS

- Tables mobiles

- Desserte

- Présentoir, etc.

MONTAGE

- Directement dans les trous centraux du 
profilé vertical, pour cela faire un trou et 
mettre une vis M10

- Si la roulette doit être centrée pour les 
profilés > 45 x 90, il faut utiliser une 
plaque de base
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PLAQUE DE PIEDS 45   Art.-N° 21.1730/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 45 x 19

- Avec embouts, gris

- Sans kit de fixation

- Poids 0,130 kg

APPLICATIONS

- Fixation au sol de colonnes en Profilé 
45 x 45

MONTAGE

- Fixer à l‘extrémité du profilé avec fixation 
MiniTec

- Fixer au sol par 2 systèmes d‘ancrage, 
Art.-N° 21.1082/0

PLAQUE DE PIEDS 45 / 90   Art.-N° 21.1732/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 90 x 19

- Avec embouts, gris

- Sans kit de fixation

- Poids 0,330 kg

APPLICATIONS

- Fixation au sol de colonnes ou de 
supports en profilés 45 x 45 ou 45 x 90 
transversal

MONTAGE

- Fixer au profilé avec 1 ou 2 fixations 
MiniTec

- Fixer au sol par 2 systèmes d‘ancrage,  
Art.-N° 21.1082/0
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PLAQUE DE PIEDS 90   Art.-N° 21.1733/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 90 x 19

- Avec embouts, gris

- Sans kit de fixation

- Poids 0,465 kg

APPLICATIONS

- Fixation au sol de colonnes en profilés 45 
x 90 longitudinal ou en profilés 90 x 90

MONTAGE

- Fixer au profilé avec 2 ou 4 fixations 
MiniTec

- Fixer au sol par 2 systèmes d‘ancrage, 
Art.-N° 21.1082/0

PLAQUE DE PIEDS 90 / 180   Art.-N° 21.1734/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 32 x 180

- Avec couvercles, gris

- Sans kit de fixation

- Poids 2,03 kg

APPLICATIONS

- Fixation au sol de colonnes en Profilés 
90 x 90 ou 90 x 180 transversal

MONTAGE

- Fixer au profilé avec 4 fixations MiniTec

- Fixer au sol avec 4 systèmes d´ancrage, 
Art.-N° 21.1115/0
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PLAQUES DE PIEDS 180   Art.-N° 21.1735/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 32 x 180

- 2 couvercles 32 x 180, gris

- Sans kit de fixation

- Poids 2,800 kg

APPLICATIONS

- Fixation au sol de colonnes en profilés 
90 x 180 longitudinal

MONTAGE

- Au profilé 4 fixations MiniTec

- Au sol avec 4 systèmes d’ancrage 
Art.-N° 21.1115/0

SYSTEME D’ANCRAGE 10   Art.-N° 21.1082/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ancrage en acier électrozinqué

- Ø 10

- Avec écrou à six pans et entretoise

- Poids 0,084 kg

APPLICATIONS

- Dispositif de sécurité et de fixation de 
constructions à combiner à une plaque de 
mise à niveau ou une plaque de pieds

MONTAGE

- Perforation adéquate au sol

- Positionner le système d’ancrage et serrer 
l’écrou
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SYSTEME D’ANCRAGE 12   Art.-N° 21.1115/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ancrage en acier électrozinqué

- Ø 12

- Avec écrou à six pans et entretoise

- Poids 0,116 kg

APPLICATIONS

- Dispositif de sécurité et de fixation de 
constructions à combiner à une plaque de 
mise à niveau ou une plaque de pieds

MONTAGE

- Perforation adéquate au sol

- Positionner le système d’ancrage et serrer 
l’écrou

PLAQUE DE MISE A NIVEAU 45   Art.-N° 21.1053/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plaque d’aluminium, entièrement usinée

- Sans kit de fixation

- Sans raccord de mise à niveau

- Poids 0,150 kg

APPLICATIONS

- Permet une mise à niveau précise des 
châssis en profilés 45 x 90

- Particulièrement adaptée aux portes 
coulissantes

MONTAGE

- Fixer la plaque de mise à niveau au sol à 
l’aide du système d’ancrage

- Mettre la fixation universelle pour plaque 
de mise à niveau Art.-N° 21.1049/0, dans 
les perforations étagées et les fixer à la 
plaque à l’aide du taraudage M8

- Mettre les raccords de mise à niveau 
Art.-N° 21.1054/0 et mettre les colonnes 
en position verticale en règlant les 
raccords de mise à niveau, les fixer
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PLAQUE DE MISE A NIVEAU 90   Art.-N° 21.1052/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plaque d’aluminium, entièrement usinée

- Sans kit de fixation

- Sans raccord de mise à niveau

- Poids 0,300 kg

APPLICATIONS

- Permet une mise à niveau précise des 
châssis en profilés 90 x 90

- Particulièrement adaptée aux portes 
coulissantes

MONTAGE

- Fixer la plaque de mise à niveau au sol à 
l’aide du système d’ancrage

- Mettre la fixation universelle pour plaque 
de mise à niveau Art.-N° 21.1049/0, dans 
les perforations étagées et les fixer à la 
plaque à l’aide du taraudage M8

- Mettre les raccords de mise à niveau 
Art.-N° 21.1054/0 et mettre les colonnes 
en position verticale en règlant les 
raccords de mise à niveau, les fixer

RACCORD DE MISE A NIVEAU   Art.-N° 21.1054/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD-Zn

- écrou M8

- Vis sans tête M8 x 40, SW4

- Poids 0,027 kg

APPLICATIONS

- Mise à niveau de constructions de profilé 
en relation avec une plaque de mise à 
niveau

MONTAGE

- Préparation similaire à celle des fixations 
universelles

- La vis sans tête M8 x 40 se monte dans 
le trou central sur la plaque de 
raccordement
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PLAQUE DE MISE A NIVEAU 90 ST   Art.-N° 21.0976/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Avec raccord de mise à niveau

- Sans cheville

- Poids 5,120 kg

APPLICATIONS

- Ajustement précis de constructions 
massives avec profil de montant à section 
transversale 90x90

MONTAGE

- Fixer la plaque d’assise au sol à l’aide 
d’ancrages hautes performances

- Fixer la plaque profilée au profil à l’aide 
du matériel de fixation joint à la livraison

- Régler la hauteur en tournant à la vis M20 
et bloquer à l’aide du contre-écrou

PLAQUE DE MISE A NIVEAU 180 ST   Art.-N° 21.0977/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, électrozingué

- Avec kit de fixation

- Avec raccord de mise à niveau

- Sans cheville

- Poids 20,347 kg

APPLICATIONS

- Ajustement précis de constructions 
massives avec profil de montant à section 
transversale 90x180

MONTAGE

- Fixer la plaque d’assise au sol à l’aide 
d’ancrages hautes performances

- Fixer la plaque profilée au profil à l’aide 
du matériel de fixation joint à la livraison

- Régler la hauteur en tournant à la vis M20 
et bloquer à l’aide du contre-écrou
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PATTE DE FIXATION AU SOL   Art.-N° 21.1112/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, avec revêtement en poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,360 kg

APPLICATIONS

- Pour l’ancrage de châssis au sol ou contre 
un mur

MONTAGE

- Fixation sur le côté du châssis par des vis 
M8 x 20, SW5

- Fixation au sol par un système d’ancrage

- Peut être rapportée sur un châssis déjà 
existant

PATTE DE FIXATION AU SOL   Art.-N° 21.0015/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier, avec revêtement en poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,757 kg

APPLICATIONS

- Pour l’ancrage de châssis au sol ou contre 
un mur

MONTAGE

- Fixation sur le côté du châssis par des vis 
M8 x 20, SW5

- Fixation au sol par un système d’ancrage

- Peut être rapportée sur un châssis déjà 
existant



SYSTEME DE PROFILE PIEDS, ROULETTES, ELEMENTS DE FIXATION AU SOL

152 MINITEC SYSTEME DE PROFILE

SOCLE DE RENFORT 45 GD   Art.-N° 21.1729/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GD-Zn, avec revêtement en poudre, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,261 kg

APPLICATIONS

- Fixation de profilés en renfort de cadres

MONTAGE

- Prémonter les socles et les profilés en 
renfort

- Fixer le socle de renfort au profilé

SOCLE DE RENFORT 45°/90   Art.-N° 21.1727/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 45/45° en aluminium

- Avec embouts, gris

- Avec kit de fixation

- Poids 0,175 kg

APPLICATIONS

- Fixation de profilés en renfort de cadres

MONTAGE

- Fixer le socle de renfort au profilé

- Mettre en place les entretoises et serrer à 
l’aide des fixations

- Monter les embouts
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TRAVERSE 90   Art.-N° 21.1783/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,170 kg

APPLICATIONS

- Renfort de constructions

- Fixation de pieds situés à l’intérieur du 
châssis

- Fixation au sol et mise à niveau de 
constructions

MONTAGE

- Fixer au côté du profilé avec kit de fixation

- Fixer au sol par un système d’ancrage

TRAVERSE 180   Art.-N° 21.1784/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,690 kg

APPLICATIONS

- Renfort de constructions lourdes

- Fixation de pieds situés à l’intérieur du 
châssis

- Fixation au sol et mise à niveau de 
constructions lourdes

MONTAGE

- Fixer au côté du profilé avec kit de fixation

- Fixer au sol par un système d’ancrage et 
vis de mise à niveau M12
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GOUSSET 45   Art.-N° 21.1761/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 45 x 45, prêt au montage

- Les extrémités sont coupées à 45° et l’on 
dispose de 2 trous de fixation

- Avec kit de fixation

- Poids 0,870 kg

- Longueur 360 mm

APPLICATIONS

- Renfort de cadres en principe charpente

MONTAGE

- Fixer le gousset sur la rainure du profilé du 
châssis à l’aide du kit de fixation

GOUSSET 90   Art.-N° 21.1762/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 45 x 90, prêt au montage

- Les extrémités sont coupées à 45° et l’on 
dispose de 4 trous de fixation

- Avec kit de fixation

- Poids 1,416 kg

- Longueur 360 mm

APPLICATIONS

- Renfort de cadres en profilés d’aluminium 
en principe charpente

MONTAGE

- Fixer le gousset sur la rainure du profilé du 
châssis à l’aide du kit de fixation
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PIED 45 GD   Art.-N° 21.1731/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation pour profilé

- Poids 0,587 kg

APPLICATIONS

- Convient pour tous les profilés jusqu’ aux 
dimensions 45 x 45

- Fixation au sol de panneaux, de châssis...

- Le pied est interchangeable des deux 
côtés pour fixation au plafond par 
exemple

MONTAGE

- Insérer le profié dans le pied

- Insérer les écrous avec languettes dans les 
rainures des profilés, préserrer les vis

- Les vis de fixation doivent être vissées 
solidement, utiliser le système d’ancrage 
ou une cheville universelle avec vis sans 
tête à six pans creux

- Serrer les vis de fixation

PIED 45 GD OUVERT   Art.-N° 21.1738/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation pour profilé

- Poids 0,356 kg

APPLICATIONS

- Fixation au sol de panneaux, de châssis...

- Le pied est interchangeable des deux 
côtés pour fixation au plafond par 
exemple

MONTAGE

- Insérer le profilé dans le pied

- Insérer les écrous avec languettes dans les 
rainures des profilés, préserrer les vis

- Les vis de fixation doivent être vissées 
solidement, utiliser le système d’ancrage 
ou une cheville universelle avec vis sans 
tête à six pans creux

- Serrer les vis de fixation
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PIED 45 GD S   Art.-N° 21.1723/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation pour profilé

- Poids 0,499 kg

APPLICATIONS

- Fixation au sol de panneaux, de châssis...

- Le pied est interchangeable des deux 
côtés pour une fixation au plafond par 
exemple

- Pour tous les profilés

MONTAGE

- Les vis de fixation doivent être vissées 
solidement, utiliser le système d’ancrage 
ou une cheville universelle avec vis sans 
tête à six pans creux

- Serrer les vis de fixation

PIED 90 GD   Art.-N° 21.1737/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD, avec revêtement en 
poudre, gris

- Avec kit de fixation pour profilé

- Poids 0,465 kg

APPLICATIONS

- Convient pour tous les profilés jusqu’ aux 
dimensions 45 x 90, 90 x 90 et 90 x 180

- Fixation au sol de panneaux, de châssis...

- Le pied est interchangeable des deux 
côtés pour fixation au plafond par 
exemple

MONTAGE

- Insérer le profilé dans le pied

- Insérer les écrous avec languettes dans les 
rainures des profilés, préserrer les vis

- Les vis de fixation doivent être vissées 
solidement, utiliser le système d’ancrage 
ou une cheville universelle avec vis sans 
tête à six pans creux

- Serrer les vis de fixation



SYSTEME DE PROFILE PIEDS, ROULETTES, ELEMENTS DE FIXATION AU SOL

MINITEC SYSTEME DE PROFILE  157

PIED 90 S   Art.-N° 21.1707/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Avec kit de fixation pour profilé

- Poids 1,438 kg

APPLICATIONS

- Convient pour tous les profilés jusqu’ aux 
dimensions 45 x 90, 90 x 90 et 90 x 180

- Fixation au sol de panneaux, de châssis...

- Le pied est interchangeable des deux 
côtés pour fixation au plafond par 
exemple

MONTAGE

- Insérer les écrous avec languettes dans les 
rainures des profilés, préserrer les vis

- Les vis de fixation doivent être vissées 
solidement, utiliser le système d’ancrage 
ou une cheville universelle avec vis sans 
tête à six pans creux

- Serrer les vis de fixation

SOCLE COUVERCLE 90   Art.-N° 22.1025/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Poids 0,131 kg

APPLICATIONS

- Pour pied 90 GD et 90 S

- Dépôts de poussière et salissures peu 
importants sur le socle

- Nettoyage plus simple

MONTAGE

- Mandriner le couvercle avec la main et 
enclencher la coupe du profilé dans les 
rainures

- Pousser le coucvercle vers le bas

- Vérifier les côtés avec une vis à tôle 
3,4x16 pour amener le perçage de Ø 
2,5mm à la place marquée auparavant
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Fixation des panneaux d´habillage 

FIXATION DES PANNEAUX
D`HABILLAGE DIFFERENTES
POSSIBILITES DE MONTAGE
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FIXATION DES PANNEAUX D´HABILLAGE
DIFFERENTES POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Il faut distinguer deux types de montages fondamentaux: les panneaux d´habillage intégrés dans un monta-
ge et les panneaux rapportés sur un châssis existant.

Pour monter des panneaux dans la rainure des profilés, il faut le prévoir en début de montage, il est conseillé
de prévoir des panneaux complets qui seront intégrés au châssis. Ce type de montage est intéressant pour la
mise en place de panneaux de grandes tailles, grillagés ou étanchés.

Le montage de panneaux dans des châssis existants est généralement plus simple et évite bien souvent
d´abîmer les panneaux.

Profilé de recouvrement

Le profilé de recouvrement permet de monter des panneaux d´épais-
seur maxi de 6 mm directement dans la rainure des profilés.
Prévoir une surlongueur de 25 mm pour monter les panneaux dans la
rainure de l`encadrement

Joint à lèvres

Les joints à lèvres permettent de fixer des panneaux de verre, PVC poly-
carbonate, etc. d’épaisseur 2 - 6 mm, directement dans les rainures du
profilé, tout en créant une étanchéité. Le montage du joint à lèvre est
réalisé après mise en place du panneau dans l’encadrement.
Prévoir une surlongueur de 25 mm pour monter les panneaux dans la
rainure de l’encadrement.

Montage de panneaux dans la rainure des profilés

Profilé de serrage 45 x 32

Le profilé de serrage est particulierement adapté aux panneaux grillagés.
Les cadres peuvent être réalisés à part, puis montés sur un châssis exis-
tant, ce qui permet un démontage rapide. Ce type de panneau peut
également être utilisé pour créer des enceintes acoustiques mobiles.
Surlongueur pour monter les panneaux dans le profilé de serrage:
1) Cadre simple: +50 mm en direction x et y
2) Cadre avec traverse intermédiaire: +40 mm en direction x et y

1) 2)
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Supports d´habillage PVC

Le support d´habillage PVC donne à l´ensemble du montage une
esthétique intéressante alliée à un mode de montage très simple.
De plus, sur tout le pourtour de l´habillage, il n´y a aucun jeu apparent.
Conçu pour fixer des panneaux d´épaisseur maxi 8 mm, ainsi que pour
des panneaux grillagés.
Prévoir un jeu de montage de 11 mm sur le panneau

Mise en place de panneaux sur des montages existants

Bloc de serrage à clips

Le système simple et économique de montage de panneau. Les blocs
de serrage sont composés d’ un socle et d’un clips de serrage. Il est
conçu pour tous panneaux d’ép. 2 à 6 mm sauf panneaux grillagés. 
Jeu de montage de 12 mm (6 mm d’espace vide autour du panneau).

Support d´habillage

Solution simple et économique pour la fixation
de panneaux d´habillage. Le support d´habillage
se présente sous forme de 2 éléments.
Conçu pour fixer des panneaux d´épaisseur
maxi 8 mm, ainsi que pour des panneaux grillagés.
Prévoir un jeu de montage de 13 mm sur le panneau (6,5 mm d’espa-
ce vide autour du panneau)

Bloc de serrage à vis

Prévu pour tous panneaux jusqu’à 6 mm d’épaisseur sauf grillagé. Jeu
de montage de 2 mm (1 mm d’espace vide autour du panneau).
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Equerre

Fixation de panneaux horizontaux de type table ou console.

Profilé de serrage à panneaux

Prévu pour tous types de panneaux d’épaisseur 2 à 10 mm. Réaliser 
des perçages Ø 5,5 mm pour des vis sans tête M5 avec un entraxe de 
250 mm. Mettre les profilés dans les rainures et serrer le tout avec les
vis sans tête M5 x 16.

Multibloc

Les multiblocs sont fixés directement dans la rainure du profilé à l´aide
d´une vis M6 et d´un écrou Rh avec un entraxe d´environ 300 mm.
Il est conçu pour permettre une fixation à fleur des panneaux épaisseur
5 à 15 mm (sauf grillage). Les perçages Ø 6,5 mm s’effectuent à 10 mm
du bord du panneau.
Jeu de montage de 4 mm.

Socle fileté

Méthode simple et efficace pour fixer tous panneaux d´habillage sauf
les panneaux grillagés.
Mettre en place les socles filetés dans la rainure du profilé avec un en-
traxe d’environ 300 mm. Fixation de panneaux à l’aide de vis M6.
Choix de la longueur et de la forme de la vis en fonction de l’épaisseur
du  panneau.
Jeu de montage de 2 mm.
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BLOC DE SERRAGE 32   Art.-N° 22.1110/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA, gris

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- Pour tous types de profilés à partir de 32

- Rajout de panneaux d’habillage d’une 
épaisseur de 2 à 6 mm avec un jeu 
entrourant de 6 mm

MONTAGE

- Positionner le socle dans la rainure de 
profilé

- Mettre en place les panneaux

- Faire encliqueter le clips

- Démontage: Soulever un peu le clips 
d’encliquetage à l’aide d’un tournevis

- Voir page 160

BLOC DE SERRAGE 45   Art.-N° 22.1111/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA, gris

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- Pour tous types de profilés à partir de 45

- Rajout de panneaux d’habillage d’une 
épaisseur de 2 à 6 mm avec un jeu 
entrourant de 6 mm

MONTAGE

- Positionner le socle dans la rainure de 
profilé

- Mettre en place les panneaux

- Faire encliqueter le clips

- Démontage: Soulever un peu le clips 
d’encliquetage à l’aide d’un tournevis

- Voir page 160
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BLOC DE VISSAGE 32   Art.-N° 22.1112/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA, gris

- Poids 0,010 kg

- Version en noir Art.-N° 22.1112/0

APPLICATIONS

- Pour tous types de profilés à partir de 32

- Rajout de panneaux d’habillage d’une 
épaisseur de 2 à 6 mm avec un jeu 
entrourant de 1 mm

MONTAGE

- Positionner le socle dans la rainure de 
profilé

- Insérer les panneaux d’habillage 
préalablement percés

- Fixer les panneaux à l’aide des vis M6 
adéquates (à recommander: Vis à tête 
bombée fendue 16 Art.-N° 21.1246/0)

- voir page 160

BLOC DE VISSAGE 45   Art.-N° 22.1113/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA, gris

- Poids 0,010 kg

- Version en noir Art.-N° 22.1113/0

APPLICATIONS

- Pour tous types de profilés à partir de 45

- Rajout de panneaux d’habillage d’une 
épaisseur de 2 à 6 mm avec un jeu 
entrourant de 1 mm

MONTAGE

- Positionner le socle dans la rainure de 
profilé

- Insérer les panneaux d’habillage 
préalablement percés

- Fixer les panneaux à l’aide des vis M6 
adéquates (à recommander: Vis à tête 
bombée fendue 16 Art.-N° 21.1246/0)

- voir page 160
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VIS A TETE CYLINDRIQUE PLATE 16   Art.-N° 21.1246/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozinqué

- Diamètre de la tête 16

- M6 x 16

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- Montage de panneaux directement à la 
rainure du profilé

- Avec bloc de vissage Art.-N° 22.1112/0 
ou Multibloc Art. N° 21.1116/0

MONTAGE

- Préperforer les panneaux: Ø 6,5 mm

- Mesure de trame recommandée: 150 mm 
environ

- Distance du bord: voir bloc de vissages 32 
et multibloc

VIS A TETE CYLINDRIQUE PLATE 20   Art.-N° 21.1246/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozinqué

- Diamètre de la tête Ø 20

- M6 x 20

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- Montage de panneaux directement à la 
rainure du profilé

- Avec bloc de vissage Art.-N° 22.1112/0 
ou Multibloc Art.-N° 21.1116/0

MONTAGE

- Préperforer les panneaux: Ø 6,5 mm

- Mesure de trame recommandée: 150 mm 
environ

- Distance du bord: voir articles bloc de 
vissages 32 et multibloc
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MULTIBLOC GD   Art.-N° 21.1355/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD

- Avec kit de fixation

- Sans vis à tête bombée fendue

- Poids 0,035 kg/m

- Variantes: avec écrou M6  
Art. N° 21.1355/0; avec écrou carres M6  
Art. N° 21.1355/6; avec écrou carres M6 
à languette  Art. N° 21.1355/7

APPLICATIONS

- Supplément de plaques et de panneaux 
d’habillage

- Les panneaux d’épaisseur 5, 8, 10 et 15 
mm se montent contre les multiblocs

MONTAGE

- S’adapte à toutes les rainures

- Fixation des panneaux ou constructions 
avec des vis M6 ou une vis à tête bombée 
fendue

- Tailles des panneaux: voir page 161

- Perçage pour les vis de fixation Ø 6,5 mm, 
distance du bord 8 mm

SOCLE FILETE GD   Art.-N° 21.1117/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium GD

- Sans vis à tête bombée fendue

- Poids 0,018 kg/m

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux d’habillage dans les 
encadrements de profilés

- Table de travail

MONTAGE

- Positionner le socle fileté dans la rainure 
du profilé

- Fixer le panneau à l’aide de vis M6 ou vis 
à tête bombée fendue

- Cote de perçage: 10 mm

- Tailles des panneaux: voir page 161
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PROFILE DE SERRAGE 32 X 32   Art.-N° 20.1070/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 5,024 cm4

- ly = 4,418 cm4

- wx = 3,041 cm3

- wy = 2,398 cm3

- Poids 1,211 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Cartérisations de tous types

- Encadrements d’éléments tels que tôles, 
vitrages ou plaques, jusqu’à 8 mm 
d’épaisseur

- Pour réaliser des encadrements plus 
grands, il est nécessaire d´utiliser des 
traverses additionnelles du profilé de 
serrage 45x32, afin de garantir une 
sécurité contre l´arrachement des 
panneaux; pour cela il faut ouvrir la 
rainure du profilé 45x32

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec; pas de perçages 
nécessaires

- Le découpage des côtés des panneaux 
n’est plus nécessaire

- Prémonter 3 côtés de l’encadrement, les 
côtés plats sont à l’extérieur

- Poser les panneaux et monter le dernier 
profilé

- Monter le profilé de distance
- Joint à lèvres approprié supplémentaire 

sur le côté extérieur pour des panneaux 
Ø 4 mm d’épaisseur

PROFILE DE SERRAGE 45 X 32   Art.-N° 20.1053/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 6,465 cm4

- ly = 9,521 cm4

- wx = 3,999 cm3

- wy = 4,119 cm3

- Poids 1,615 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- conditionnement 48 m

APPLICATIONS

- Cartérisations de tous types

- Encadrements d’éléments tels que tôles, 
vitrages ou plaques, jusqu’à 8 mm 
d’épaisseur

- Pour réaliser des encadrements plus 
grands, il est nécessaire d’utiliser une 
traverse additionnelle du même Profilé, 
afin de garantir une sécurité suffisante

- Après avoir retiré le capotage, la 
deuxième rainure est accessible

- Voir page 159

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Fixation MiniTec; pas de perçages 
nécessaires

- Le découpage des côtés des panneaux 
n’est plus nécessaire

- Prémonter 3 côtés de l’encadrement, les 
côtés plats sont à l’extérieur

- Poser les panneaux et monter le dernier 
profilé

- Monter le profilé de distance
- Joint à lèvres approprié supplémentaire 

sur le côté extérieur pour des panneaux 
Ø 4 mm d’épaisseur



SYSTEME DE PROFILE FIXATION DES PANNEAUX D´HABILLAGE

MINITEC SYSTEME DE PROFILE  167

PROFILE DE DISTANCE   Art.-N° 22.1039/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Poids 0,055 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Utilisation dans les profilés de serrage 
45 x 32 Art.-N° 20.1053/0 et profilés de 
serrage 32 x 32 Art.-N° 20.1070/0 pour 
maintenir des panneaux

- Egalement utilisable dans d’autres profilés 
pour maintenir des panneaux

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Monter l’encadrement du profilé avec des 
panneaux

- Enfoncer le profilé de distance sur le côté 
intérieur du profilé de serrage 45 x 32

PROFILE DE BAGUETTE A VIS   Art.-N° 22.1076/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC, grau RAL 7012

- Poids 0,118 kg/m

- Long. de barre 2 m

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux et composants

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

- Fixer des panneaux ou composants par 
des vis à métaux Ø 3/4/5 mm; Longueur 
min. 16mm

- Pour panneaux 1-6 mm, vis à 3,5 x 16 mm 
Art.-N° 21.1365/0
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PROFILE DE SERRAGE A PANNEAUX   Art.-N° 20.1025/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé E6/EV1

- Poids 0,260 kg/m

- Long. de la barre 6 m

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux

- Rajout de panneaux d’habillage

- Support de panneaux d’habillage jusqu’ à 
10 mm d’épaisseur

MONTAGE

- Effectuer des perçages de Ø 5,5 pour des 
vis sans tête M5, avec un entraxe 
d’environ 250 mm

- Insérer le profilé de serrage pour 
panneaux dans la rainure et fixer le tout 
avec des vis sans tête M5 x 12

- Calculs des dimensions pour panneaux 
d’habillages: voir page 161

PROFILE DE SERRAGE POUR PANNEAUX DOUBLES   Art.-N° 20.1018/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé E6/EV1

- Poids 0,375 kg/m

- Long. de la barre 6 m

APPLICATIONS

- Fixation de plaques sur structures 
existantes sans démontage de celles-ci

- Support de panneaux d’habillage jusqu’ à 
10 mm d’épaisseur

MONTAGE

- Effectuer des perçages de Ø 5,5 pour des 
vis sans tête M5, avec un entraxe 
d’environ 250 mm

- Insérer le profilé de serrage pour 
panneaux doubles dans la rainure et fixer 
le tout avec des vis sans tête M5 x 12

- Voir aussi profilé de serrage à panneaux 
Art.-N° 20.1025/0

- Calculs des dimensions pour panneaux 
d’habillages: voir page 161
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SUPPORT D’HABILLAGE PVC   Art.-N° 22.1092/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC dur, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 22.1080/0

- Poids 0,230 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux d’habillage jusqu’ à 
une épaisseur de  8 mm

- Pour des panneaux de moins de 4 mm, il 
faut insérer und bande de caoutchouc 
mousse

- Fenêtres, Panneaux de portes

- Sans espace

- Convient également aux panneaux 
grillagés

MONTAGE

- Clipser le socle dans la rainure du profilé

- Mettre en place les panneaux

- Serrer l’ensemble avec le clips

- Calculs des dimensions pour panneaux: 
voir page 160

SUPPORT D’HABILLAGE AVEC PARECLOSE   Art.-N° 22.1107/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande

- Poids 0,158 kg/m

- Long. de la bare 2 m

APPLICATIONS

- Spécialement pour mettre en place des 
profilés dans des cadre existants

- Fixation des panneaux d’habillage jusqu’à 
une épaisseur de 8 mm

- Pour les panneaux d’épaisseur inférieure à 
8 mm il faut utiliser la joint à lèvres 
Art.-N° 22.1083/0, 22.1071/0, 22.1099/0 
et 22.1086/1

- Pour cadre de porte et de fenêtre

- Sans jour entre profilé et support

MONTAGE

- 1) Monter le support dans la rainure sans 
la pareclose

- 2) Mettre en place le panneau

- 3) Fixer le panneau à l’aide du profilé 
pareclose

- 4) Pour les cotes de découpe des 
panneaux voir catalogue page 159

- pas de coupes à angle nécessaires
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SUPPORT D’HABILLAGE   Art.-N° 22.1090/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC dur, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 22.1090/0

- Poids 0,011 kg

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux d’habillage jusqu’ à 
une épaisseur de  8 mm

- Pour des panneaux de moins de 4 mm, il 
faut insérer und bande de caoutchouc 
mousse

- Fenêtres, Panneaux de portes

- Convient également aux panneaux 
grillagés

MONTAGE

- Clipser le socle dans la rainure du profilé

- Mettre en place les panneaux

- Serrer l’ensemble avec le clips

- Calculs des dimensions pour panneaux: 
voir page 160
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ACRYLIQUE
Article N° Ø du fil Maille Poids Dimensions 

mm

21.1832/0 4 mm fumé 4,76 kg/m2 2030 x 3050

21.1811/0 5 mm fumé 5,95 kg/m2 2030 x 3050

21.1812/0 6 mm fumé 7,14 kg/m2 2030 x 3050

21.1813/0 8 mm fumé 9,52 kg/m2 2030 x 3050

21.1826/0 4 mm clair 4,76 kg/m2 2050 x 3050

21.1836/0 5 mm clair 5,95 kg/m2 2030 x 3050

21.1827/0 6 mm clair 7,14 kg/m2 2050 x 3050

21.1828/0 8 mm clair 9,52 kg/m2 2050 x 3050

Article N° Ø du fil Maille Poids Dimensions 

mm

21.1809/0 4 mm fumé 4,80 kg/m2 2050 x 3050

21.1808/0 5 mm fumé 5,95 kg/m2 2050 x 3050

21.1807/0 6 mm fumé 7,20 kg/m2 2050 x 3050

21.1821/0 8 mm fumé 9,78 kg/m2 2050 x 3050

21.1829/0 4 mm clair 4,80 kg/m2 2050 x 3050

21.1833/0 5 mm clair 5,95 kg/m2 2050 x 3050

21.1830/0 6 mm clair 7,20 kg/m2 2050 x 3050

21.1831/0 8 mm clair 9,78 kg/m2 2050 x 3050

POLYCARBONATE

Article N° Ø du fil Maille Poids Dimensions

mm

21.1858/0 4 mm clair 5,08 kg/m2 2050 x 3050

21.1859/0 5 mm clair 6,35 kg/m2 2050 x 3050

21.1860/0 6 mm clair 7,62 kg/m2 2050 x 3050

21.1861/0 8 mm clair 10,16 kg/m2 2050 x 3050

PETG

Article N° Ø du fil Maille Poids Dimensions Matière
kg/m2 mm

21.1803/0 4 mm 30 mm 6,2 2000 x 3000 Acier, élec.

21.1805/0 4 mm 40 mm 4,7 2000 x 3000 Acier, élec.

21.1818/2 4 mm 30 mm 2,14 2000 x 2000 AlMg3

21.1818/1 4 mm 40 mm 1,6 2000 x 2000 AlMg3

PANNEAU GRILLAGE
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Panneau extérieur (anodisé) 1 mm 

Revers  (brut) 0,3 mm

Plaque ondulée en aluminium 0,2 mm

Épaisseur totale 5,5 mm

Poids 4,6 kg/m2

Dimension 1500 x 2500 mm

- permet le laquage et l’impression

PANNEAU ONDULÉ EN ALUMINIUM

Épaisseur 20 mm 

Couleur gris 7011 RAL

Poids 28 kg/m2

Dimensions 1000 x 2000 mm

- Autres couleurs et épaisseurs ainsi que dessus de 

table antistatique, sur demande

PANNEAU PVC

Article N° 21.1816/0 

Article N° 21.1817/0

Matériel extérieur aluminium (anodisé)

Matériel intérieur PE 

Épaisseur totale 6 mm

Poids 7,3 kg/m2

Dimension 1500 x 3000 mm

- permet le laquage et l’impression

PANNEAU COMPOSITE Article N° 21.1834/0

Sur demande

Tôle Alu, acier, tôle perforée, bois etc. 
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Épaisseur 20 mm 

Couleur anthracite surface noire, gris médical

Poids 0,65 kg/m2

Dimensions 2000 x 1000 mm

- Mousse de polyuréthane cellulaire avec surface 

à revêtement insonorisant

- Grande résistance aux projections d'essence et d'huile moteur

- Adhérent sur une face

PANNEAU D´ISOLATION PHONIQUE 20 MM

Épaisseur 70 mm 

Conductibilité thermique 0,032 W/mK

bà 0° C

Poids 28 kg/m3

Dimensions 1000 x 1000 mm

- Isolation phonique en créant une enceinte acoustique

- Isolation phonique dans des salles d´attente et des bureaux

- D´autres épaisseurs ou modèles sur demande

PANNEAU D´ISOLATION PHONIQUE

Article N° 21.1879/0

Article N° 21.1819/0



SYSTEME DE PROFILE PROFILE DE RECOUVREMENT, DE GLISSIERE ET D´ETANCHEITE

174 MINITEC SYSTEME DE PROFILE

Profile de recouvrement, de glissiere et d´etancheite 

PROFILE DE RECOUVRE-
MENT, DE GLISSIERE ET
D`ETANCHEITE

Ces profilés sont utilisés pour le
recouvrement des rainures ou
pour maintenir les panneaux
d´habillage. Le recouvrement des
rainures permet d’obtenir des
flancs de profilés lisses ou de
maintenir des tubes et câbles
dans les rainures des profilés. Le
montage des profilés de recou-
vrement se fait par clipsage du
profilé dans la rainure ou en l’en-
filant par l’extrémité. Les profilés
glissières permettent de réaliser
facilement des panneaux et des
portes coulissantes, sont égale-
ment disponibles des joints pour
prévenir des projections d’eau ou
de poussière et assurer une meil-
leure isolation phonique.
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PROFILE DE RECOUVREMENT   Art.-N° 22.1070/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC dur, gris

- Peut être livré en gris clair 
Art.-N° 22.1070/2

- Peut être livré en noir Art.-N° 22.1070/0
- Peut être livré en orange 

Art.-N° 22.1071/0
- Peut être livré en bleu Art.-N° 22.1072/0
- Peut être livré en jaune Art.-N° 22.1074/0

- Poids 0,060 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- La rainure montée vers l’intérieur: Pour 
fermer les rainures du profilé

- La rainure montée vers l’extérieur: 
comme support de panneaux d’habillage 
jusqu’ à des épaisseurs de 6 mm. 
Compensation de l’épaisseur par du 
silicone

MONTAGE

- Simplement par clipsage ou en l’enfilant 
par extrémité

- dimensions des panneaux: voir page 159

PROFILE DE SIGNAL   Art.-N° 22.1097/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC, jaune orange

- Peut être livré en rouge Art.-N° 22.1097/3

- Peut être livré en jaune Art.-N° 22.1097/4

- Poids 0,090 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Accentuer des pièces et zones de securité

- Colorisation des constructions et pièces

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé
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PROFILE DE RECOUVREMENT K   Art.-N° 22.1020/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Poids 0,023 kg/m

- Long. de la barre 2 m

- Version en jaune Art.-N° 22.1020/4

APPLICATIONS

- Fermeture étanche des rainures de profilé

- La section transversale de la rainure est 
réservée pour recevoir des câbles ou 
tuyaux

- Réglette de marquage

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

- Couper à mesure à l’aide d’une cisaille à 
métaux

PROFILE DE RECOUVREMENT L   Art.-N° 20.1021/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium, nature

- Poids 0,030 kg/m

- Long. de la barre 2 m

- Peut être également livré en aluminium 
anodisé, Art.-N° 20.1021/1

APPLICATIONS

- Fermeture étanche des rainures de profilé

- La section transversale de la rainure est 
réservée pour recevoir des câbles ou 
tuyaux

- Réglette de marquage

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

- Couper à mesure à l’aide d’une cisaille à 
métaux
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PROTECTION DE BORDS 0,5 - 1,5   Art.-N° 22.1029/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC, noir, renforcé avec tôle d’acier

- Poids 0,050 kg/m

- Long. de la barre 100 m

APPLICATIONS

- Pour protéger les bords des panneaux

- Pour protéger les coupes des goulottes de 
câblage AL

- Pour protéger des perçages

MONTAGE

- Pousser sur le bord du panneau

PROTECTION DE BORDS 1 - 3   Art.-N° 22.1036/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC, noir, renforcé avec tôle d’acier

- Poids 0,120 kg/m

- Long. de la barre 100 m

APPLICATIONS

- Pour protéger les bords des panneaux

MONTAGE

- Pousser sur le bord du panneau
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PROTECTION DE BORDS 4 - 6   Art.-N° 22.1037/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC, noir, renforcé avec tôle d’acier

- Poids 0,190 kg/m

- Long. de la barre 100 m

APPLICATIONS

- Pour protéger les bords des panneaux

MONTAGE

- Pousser sur le bord du panneau

JOINT A LEVRES POUR PANNEAU 2 MM   Art.-N° 22.1083/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- EPDM, noir

- Poids 0,096 kg/m

- Emballage 100 m

APPLICATIONS

- N’est pas utilisable pour acrylique et 
polycarbonate

- Permet la fixation et l’étanchéité des 
panneaux d’habillage dans la rainure du 
profilé jusqu’ à 2 mm d’épaisseur

MONTAGE

- Mettre en place le panneau dans la 
rainure du profilé

- Insérer le joint à lèvres

- Pour les panneaux < 2 mm mettre de part 
et d´autre un joint à lèvre de 6

- dimensions des panneaux: voir page 159
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JOINT A LEVRES POUR PANNEAU 4 MM   Art.-N° 22.1081/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- EPDM-AGV, noir

- Poids 0,070 kg/m

- Emballage 200 m

APPLICATIONS

- Permet la fixation et l’étanchéité des 
panneaux d’habillage dans la rainure du 
profilé, pour panneaux d’épaisseur de 2 à 
4 mm

- Utilisable également pour acrylique et 
polycarbonate

MONTAGE

- Mettre en place le panneau dans la 
rainure, puis insérer le joint à lèvres

- Dimensions des panneaux: voir page 159

JOINT A LEVRES POUR PANNEAU 5 MM   Art.-N° 22.1099/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- EPDM-AGV, noir

- Poids 0,040 kg/m

- Emballage 200 m

APPLICATIONS

- Permet la fixation et l’étanchéité des 
panneaux d’habillage dans la rainure du 
profilé, pour panneaux de 5 mm 
d’épaisseur

- Utilisable également pour plexiglas et 
polycarbonate

MONTAGE

- Mettre en place le panneau dans la 
rainure, puis insérer le joint à lèvres

- dimensions des panneaux: voir page 159
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JOINT A LEVRES POUR PANNEAU 6 MM (F)   Art.-N° 22.1086/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- EPDM-AGV, noir

- Poids 0,020 kg/m

- Emballage 200 m

- Pétrole résistance exécution, 
Art.-N° 22.1086/3

APPLICATIONS

- Permet la fixation et l’étanchéité des 
panneaux d’habillage dans la rainure du 
profilé, pour panneaux de 6 mm 
d’épaisseur

- Utilisable également pour plexiglas et 
polycarbonate

MONTAGE

- Mettre en place le panneau dans la 
rainure, puis insérer le joint à lèvres

- Pour les panneaux < 2 mm mettre de part 
et d’autre un joint à lèvre de 6

- Dimensions des panneaux: voir page 159

PROFILE GLISSIERE DOUBLE   Art.-N° 22.1073/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC dur, noir

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 22.1073/0

- Poids 0,270 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Glissière pour 2 panneaux d’épaisseur 
maxi. 6 mm

MONTAGE

- Clipser dans la rainure du profilé

- Peut être rapporté sur un montage 
existant

- Losque l’on rapporte les glissières sur un 
montage existant, il faudra préalablement 
mettre en place des piges 
Art.-N° 22.1077/0 dans les rainures du 
profilé guide intérieur

- Dimensions pour panneaux mobiles: 
Hauteur libre - 20 mm (rajout), sinon la 
hauteur libre est de 10 mm



SYSTEME DE PROFILE PROFILE DE RECOUVREMENT, DE GLISSIERE ET D´ETANCHEITE

MINITEC SYSTEME DE PROFILE  181

PROFILE DE GLISSIERE TRIPLE   Art.-N° 22.1075/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC dur, gris

- Peut être également livré en noir sur 
demande, Art.-N° 22.1075/0

- Poids 0,342 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Glissière pour 3 panneaux d’épaisseur 
maxi. 6 mm

MONTAGE

- Clipser dans la rainure du profilé

- Peut être rapporté sur un montage 
existant

- Losque l’on rapporte les glissières sur un 
montage existant, il faudra préalablement 
mettre en place des piges 
Art.-N° 22.1077/0 dans les rainures du 
profilé guide intérieur

- Dimensions pour panneaux mobiles: 
Hauteur libre - 20 mm (rajout), sinon la 
hauteur libre est de 10 mm

PIGE   Art.-N° 22.1077/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA, naturel

- Ø 6 mm

- Poids 0,040 kg/m

- Long. de la barre 3 m

APPLICATIONS

- Pour le guidage de fenêtres ou portes 
dans des profilés de guidage

MONTAGE

- Mettre en place dans les rainures de 
guidages inférieures des profilés de 
glissière double et triple
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PROFILE U   Art.-N° 21.1002/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé E6/EV1

- Poids 0,150 kg/m

- Long. de la barre 6 m

APPLICATIONS

- Encadrement pour des panneaux de 5 
mm d’épaisseur

MONTAGE

- A coller sur les contours des panneaux

LISTEAU D’ETANCHEITE   Art.-N° 22.1078/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- NBR, noir

- Dureté (Shore A) = 70°

- Poids 0,175 kg/m

- Emballage 50 m

APPLICATIONS

- Permet l’étanchéité de portes, panneaux 
et constructions contre poussière, 
protection d’eau, pollution sonore, etc.

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

- 1) Pour le montage d’un côté: 
Jeu de 5-8 mm

- 2) Pour le montage de deux côtés: 
Jeu de 10-15 mm
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PROFIL D’ÉTANCHÉITÉ   Art.-N° 22.1011/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poids 0,122 kg/m

- Longueur 100 m

APPLICATIONS

- Étanchement de portes, clapets et 
constructions contre les projections d’eau, 
la poussière et le bruit

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

JOINT D’ETANCHEITE   Art.-N° 22.1038/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- NBR, noir

- Dureté (Shore A) = 60°

- Poids 0,245 kg/m

- Emballage 75 m

APPLICATIONS

- Permet l’étanchéité de portes, panneaux 
et constructions contre poussière, 
protection d’eau, pollution sonore, etc.

MONTAGE

- A insérer dans les rainures du profilé
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PROFILE REVETEMENT NBR   Art.-N° 22.1098/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- NBR, noir

- Poids 0,230 kg/m

- Emballage 20 m

APPLICATIONS

- Bordure

- Revêtement antidérapant pour les 
marches

- Echelles

- Stockage d’éléments

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

- Le profilé de revêtement est équipé sur sa 
face intérieure de 2 amorces de rupture, 
de manière à pouvoir l’ajuster aux 
différents types de profilés

PROFILE REVETEMENT EPDM   Art.-N° 22.1098/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- EPDM, gris

- Poids 0,230 kg/m

- Emballage 20 m

APPLICATIONS

- Bordure

- Revêtement antidérapant pour les 
marches

- Echelles

- Stockage d’éléments

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

- Le profilé de revêtement est équipé sur sa 
face intérieure de 2 amorces de rupture, 
de manière à pouvoir l’ajuster aux 
différents types de profilés
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RAIL 8N   Art.-N° 22.1085/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Particulièrement résistant à l’usure

- Poids 0,300 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Guidage de portes coulissantes, tiroirs, 
divers systèmes

- Guidage latéral pour convoyeurs à 
courroie

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

RAIL 8   Art.-N° 22.1088/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Particulièrement résistant à l’usure

- Poids 0,311 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Chariot pour profilé

- Eléments de glissière

- Bridage de portes coulissantes

- Chariots avec glissières

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé
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RAIL 23   Art.-N° 22.1089/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Particulièrement résistant à l’usure

- Poids 0,673 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Profilé de glissière

- Guidages linéaires, support pour 
détecteurs

- Possibilité d’obtenir une pièce usinée sur 
mesure

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

GLISSIERE R   Art.-N° 22.1104/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PE, blanc

- Particulièrement résistant à l’usure

- Poids 0,115 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Guidages latéraux

- Appuis

- Glissières

- Bandes d’accumulation

MONTAGE

- Introduire dans la rainure de profilé

- Adapté pour tous les profilés
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RAIL ANGULAIRE DECALE   Art.-N° 22.1040/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Particulièrement résistant à l’usure

- Poids 0,48 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Installations de convoyage

- convoyeurs à courroie

- Butée latérale pour des convoyeurs

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé et fixer 
avec vis sans tête M6 x 16 si nécessaire

RAIL DOUBLE   Art.-N° 22.1087/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Particulièrement résistant à l’usure

- Poids 0,420 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Guidages parallèles sans décalage de 
hauteur

- Eléments coulissants bord à bord

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé des 
encadrements et tiroirs

- Si nécessaire, fixer sur les deux bouts du 
profilé avec des vis à tête cylindrique 
M8 x 16
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RAIL PARALLELE   Art.-N° 22.1041/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Particulièrement résistant à l’usure

- Poids 0,387 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Guidages parallèles sans décalage de 
hauteur

- Eléments coulissants bord à bord

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé

- Si nécessaire, fixer sur un côté avec des vis 
M6 x 16
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SYSTEME DE PROFILE ELEMENTS PREFABRIQUES POUR PORTES

Elements prefabriques pour portes 

ELEMENTS PREFABRIQUES
POUR DES PORTES 
RELEVABLES ET DES 
PORTES COULISSANTES
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ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÈS POUR DES PORTES RELEVABLES ET DES 
PORTES COULISSANTES

Tous les composants sont pré-montés. Combinés à nos système de fixation, ils rendent les constructions trés
aisées.

Possibilité de montage entre les
piliers de la porte. Jeu = 8 mm

Pation à galet Pour une porte relevable, il faudra mettre en place 4 patins:
2 en haut.
2 au bas de la porte.
Calcul de la longueur des colonnes de guidage:
Levée + 180 mm mini.v

1. Démonter le patin à galet en débloquant la vis serrant le galet.
2. Introduire la cale de raccordement dans la rainure du profilé et fixer 

dans la position désirée.
3. Revisser la pièce en plastique avec le roulement sur l’éclisse de 

raccordement, assurer contre un dévissage automatique avec l’arrêt 
de vis.

Guidage pour porte coulissante

Pour le guidage de 2 èléments dans une rainure de profilé.
Permet le rajout de portes coulissantes dans des constructions existantes.
Pour une porte il faut prévoir 4 guidages.

Jeu de montage à prévoir:
Hauteur: Hauteur libre de l’ouverture moins 11 mm
Largeur pour 2 èléments: ouverture + 55

2

Possibilité de montage sur les
piliers de la porte. Jeu = 8 mm
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RENVOI DE CHAINE SYNCHRONE 45   Art.-N° 21.1792/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en profilé 45 x 90

- Roue dentée en acier, intégrée sur le côté 
large du profilé

- Poids 0,343 kg

- Charge maxi. 34 kg

APPLICATIONS

- Ouverture et fermeture simultanée et en 
sens opposé de deux portes relevables 
d´un poids à peu près égal

- La chaîne se déplace dans la rainure du 
profilé, un couvercle n´est pas nécessaire

MONTAGE

- Fixation au profilé fixe avec 2 éclisses de 
raccordement, Art.-N° 21.1029/0

- Mettre la chaîne, Art.-N° 21.1713/0, 
dans le renvoi, fixer aux deux portes avec 
le raccordement de chaîne porte, 
Art.-N° 21.1712/0, et insérer dans les 
profilés fixes

RENVOI D’ANGLE 45   Art.-N° 21.1775/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîter en profilé 45 x 90

- Poulie GG, montée sur le côté large du 
profilé

- Avec embout

- Poids 0,350 kg

- Charge maxi. 12 kg

APPLICATIONS

- Renvoi d’angle de contrepoids sur portes 
relevables, pour contrepoids intérieur 
dans le profilé 45 x 90 L ou 45 x 90 G

- Pour une utilisation continue et avec des 
charges plus importantes, utiliser le renvoi 
de chaîne 45

MONTAGE

- Fixation au profilé fixe avec 2 éclisses de 
raccordement 90 Art.-N° 21.1029/0

- Le câble compatible Art-N° 21.1777/0 est 
une pièce d’usure qui doit être contrôlée 
régulièrement et le cas échéant lubrifiée.
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RENVOI D’ANGLE 90   Art.-N° 21.1776/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîter en profilé 90 x 90 L

- Poulie en acier électrozingué, montée 
dans l’épaisseur du profilé

- Avec embout

- Poids 0,680 kg

- Charge maxi. 30 kg

APPLICATIONS

- Renvoi d’angle de contrepoids sur portes 
relevables, pour contrepoids intérieur 
dans le profilé 90 x 90 L

- Pour une utilisation continue et avec des 
charges plus importantes, utiliser le renvoi 
de chaîne 90

MONTAGE

- Fixation au profilé fixe avec 4 éclisses de 
raccordement 90 Art.-N° 21.1029/0

- Le câble compatible Art-N° 21.1777/0 est 
une pièce d’usure qui doit être contrôlée 
régulièrement et le cas échéant lubrifiée.

PROTECTION POUR RENVOIS 45 ET 90   Art.-N° 21.1780/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 45 x 90

- Embout, dont 1 avec dégagement pour le 
passage du câble

- Avec kit de fixation

- Poids 0,290 kg

- Longueur 90 mm

APPLICATIONS

- Protection au niveau de la rentrée du 
câble ou de la chaîne

MONTAGE

- Monter à l´aide du kit de fixation
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RENVOI DE CHAINE 32   Art.-N° 21.1774/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en profilé 45 x 90

- Roue dentée en acier électrozingué, 
montée sur le côté étroit du profilé

- Avec embout

- Poids 0,372 kg

- Charge maxi. 50 kg

APPLICATIONS

- Renvoi de chaîne de contrepoids sur 
portes relevables, pour contrepoids 
coulissant dans le profilé 45 x 90 F ou 
45 x 90 G

- La chaîne est introduite à l´extérieur dans 
la rainure du profilé, pas de protection 
nécessaire pour les mains

MONTAGE

- Fixation au profilé fixe avec 2 éclisses de 
raccordement, Art.-N° 21.1029/0

- Utilisation de chaîne, Art.-N° 21.1713/0, 
avec raccordement de chaîne porte, 
Art.-N° 21.1712/0 et raccordement de 
chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0

RENVOI DE CHAINE 45 A   Art.-N° 21.1838/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en aluminium GD, avec 
revêtement en poudre, gris

- Roue dentée en acier électrozingué, prête 
à monter

- Avec embout

- Avec kit de fixation

- Poids 0,347 kg

- Charge maxi. 50 kg

APPLICATIONS

- Renvoi de chaîne de contrepoids sur 
portes relevables, pour profilés 45 x 90 L 
ou 45 x 90 G

- La chaîne passe à l´extérieur dans le milieu 
du côté large du profilé, couvrir si 
nécessaire avec un protège mains, 
Art.-N° 21.1780/0

MONTAGE

- Fixer avec le kit de fixation faisant partie 
de la livraison, pour cela faire un 
taraudage M8 dans le profilé fixe

- Utilisation de chaîne, Art.-N° 21.1713/0, 
avec raccordement de chaîne porte, 
Art.-N° 21.1712/0 et raccordement de 
chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0
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RENVOI DE CHAINE 45 I   Art.-N° 21.1840/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en aluminium GD, avec 
revêtement en poudre, gris

- Roue dentée en acier électrozingué, prête 
à monter

- Avec embout

- Avec kit de fixation

- Poids 0,347 kg

- Charge maxi. 50 kg

APPLICATIONS

- Renvoi de chaîne de contrepoids sur 
portes relevables, pour profilés 45 x 90 L 
ou 45 x 90 G

- La chaîne passe au côté large du profilé 
dans la rainure gauche ou droite du 
profilé (roue de chaîne changeable), un 
protège mains n´est pas nécessaire

MONTAGE

- Fixer avec le kit de fixation faisant partie 
de la livraison, pour cela faire un 
taraudage M8 dans le profilé fixe

- Utilisation de chaîne, Art.-N° 21.1713/0, 
avec raccordement de chaîne porte, 
Art.-N° 21.1712/0 et raccordement de 
chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0

RENVOI DE CHAINE 90   Art.-N° 21.1839/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en profilé 90 x 90

- Roue dentée en acier électrozingué, prête 
à monter

- Avec embout

- Poids 0,681 kg

- Charge maxi. 70 kg

APPLICATIONS

- Renvoi de chaîne de contrepoids sur 
portes relevables, pour contrepoids 
intérieur dans le profilé 90 x 90 L

- La chaîne passe à l´extérieur dans le milieu 
de la surface du profilé, couvrir si 
nécessaire avec un protège mains, 
Art.-N° 21.1780/0

MONTAGE

- Fixation sur le profilé fixe avec 4 éclisses 
de raccordement, Art.-N° 21.1029/0

- Utilisation de chaîne, Art.-N° 21.1713/0, 
avec raccordement de chaîne porte, 
Art.-N° 21.1712/0 et raccordement de 
chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0

- Version renforcé sur demand
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CONTREPOIDS 45   Art.-N° 21.1772/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plomb

- Pour profilés 45 x 90 F ou 45 x 90 G

- Poids 10 kg/m

- Longueur 0,330 m

APPLICATIONS

- Equilibrage de portes légères

- Pour câble ou chaîne

MONTAGE

- Introduire le contrepoids dans le profilé

- Fixer le câble en acier, Art.-N° 21.7777/0, 
avec le raccordement de câble, 
Art.-N° 21.1797/0, sur la porte relevable

- Fixer la chaîne, Art.-N° 21.1713/0, du 
côté du poids avec le raccordement de 
chaîne, Art.-N° 21.1711/0, et sur la porte 
avec le raccordement de chaîne porte, 
Art.-N° 21.1712/0

CONTREPOIDS 90   Art.-N° 21.1778/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plomb

- Pour profilé 90 x 90

- Poids 38,5 kg/m

- Longueur 0,260 m

APPLICATIONS

- Equilibrage de portes relevables lourdes

MONTAGE

- Introduire le contrepoids dans le profilé

- Fixer le câble en acier, Art.-N° 21.7777/0, 
avec le raccordement de câble, 
Art.-N° 21.1797/0, sur la porte relevable

- Fixer la chaîne, Art.-N° 21.1713/0, du 
côté du poids avec le raccordement de 
chaîne, Art.-N° 21.1711/0, et sur la porte 
avec le raccordement de chaîne porte, 
Art.-N° 21.1712/0
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RACCORDEMENT DE CABLE   Art.-N° 21.1797/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé 19 x 32

- 1 plaque de serrage

- 2 vis à tête cylindrique avec écrous

- 2 embouts, dont un est livré percé

- Poids 0,149 kg

APPLICATIONS

- Raccordement du câble au contrepoids et 
élément de porte pour portes relevables

MONTAGE

- Enlever l´embout inférieur
- Fixer le dispositif de blocage à l´aide du kit 

de montage à la partie supérieure de la 
porte

- Introduire le câble dans le perçage du 
couvercle supérieur

- Positionner le contrepoids dans la position 
désirée

- Faire un noeud coulant avec le bout du 
câble autour de l´éclisse de raccordement, 
introduire dans la rainure du 
raccordement de câble et fixer avec des 
vis sans tête

- Si nécessaire, couper le bout du câble 
Monter le couvercle inférieur

CABLE   Art.-N° 21.1777/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Câble en acier VA, 2,5 mm

- Avec anneau de serrage sur un côté, 
pressé

- Poids 0,072 kg/m

- Long. maxi 2,5 m

- Peut être également livré d’une 
longueur plus grande sur demande

APPLICATIONS

- Utilisation en relation avec un contrepoids 
45 ou 90 et renvois d’angle

MONTAGE

- Faire passer le câble dans le contrepoids 
par le trou central

- Fixer le câble avec le raccordement de 
câble Art.-N° 21.1797/0 sur la porte 
relevable

- Le câble est une pièce d’usure qui doit 
être contrôlée régulièrement et le cas 
échéant lubrifiée.
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CHAINE   Art.-N° 21.1713/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chaîne en acier

- Taille 4

- Poids 0,120 kg/m

- Force de rupture mini. 3000 N

- Veuillez indiquer la longueur désirée

APPLICATIONS

- Utilisation en relation avec un contrepoids 
45 ou 90 et renvois de chaîne

- Utiliser en relation avec le raccordement 
de chaîne porte, Art.-N° 21.1712/0, pour 
fixer la chaîne sur le côté de la porte

- Utiliser en relation avec le raccordement 
de chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0, pour 
fixer la chaîne sur le côté du contrepoids

MONTAGE

- Faire passer la chaîne à travers le 
contrepoids, introduire le raccordement 
de chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0, et 
monter le verrou de chaîne

- Pour le montage de la porte, faire passer 
la chaîne à travers le raccordement de 
chaîne porte, Art.-N° 21.1712/0, monté 
et monter la vis épaulée avec le verrou de 
chaîne

RACCORDEMENT DE CHAINE PORTE   Art.-N° 21.1712/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,060 kg

APPLICATIONS

- Utilisation en relation avec un contrepoids 
45 ou 90 et renvois de chaîne

- Utiliser en relation avec la chaîne, 
Art.-N° 21.1713/0, pour fixer la chaîne 
sur le côté de la porte

MONTAGE

- Faire passer la chaîne à travers le 
contrepoids, introduire le raccordement 
de chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0, et 
monter le verrou de chaîne

- Pour le montage à la porte, faire passer la 
chaîne à travers le raccordement de 
chaîne porte monté, Art.-N° 21.1712/0, 
et monter la vis épaulée avec le verrou de 
chaîne
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RACCORDEMENT DE CHAINE POIDS   Art.-N° 21.1711/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Avec anneau d´amortissement en 
caoutchouc

- Verrou pour chaîne

- Poids 0,015 kg

APPLICATIONS

- Utilisation en relation  avec un 
contrepoids 45 ou 90 et renvois de chaîne

- Utiliser en relation avec la chaîne, 
Art.-N° 21.1713/0, pour fixer la chaîne 
sur le côté du contrepoids

MONTAGE

- Faire passer la chaîne à travers le 
contrepoids, introduire le raccordement 
de chaîne poids, Art.-N° 21.1711/0, et 
monter le verrou de chaîne

- Pour le montage à la porte, faire passer la 
chaîne à travers le raccordement de 
chaîne porte monté, Art.-N° 21.1712/0, 
et monter la vis épaulée avec le verrou de 
chaîne

PATIN A GALET   Art.-N° 21.1796/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur facilitant le glissement et 
très résistant à l´usure, noir

- 1 éclisse de raccordement en acier 
électrozingué

- 2 roulements à billes, livrés montés

- Poids 0,093 kg

- Charge maxi. 200 N

APPLICATIONS

- Guidage de portes relevables dans la 
rainure du profilé fixe

- Eléments réglables

- Guidage de différents types de montages 
et de chariots

MONTAGE

- 1: Démonter la patin à galet en 
débloquant les vis dans le perçage du 
roulement à billes

- 2: Introduire l´éclisse de raccordement 
dans la rainure du profilé et fixer dans la 
position désirée

- 3: Revisser la pièce en plastique avec le 
roulement sur l´éclisse de raccordement, 
assurer contre un dévissage automatique 
avec l´arrêt de vis
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PATIN SUR ROULETTES   Art.-N° 21.1799/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur facilitant le glissement et 
très résistant à l´usure, noir

- 1 éclisse de raccordement en acier 
électrozingué

- 4 roulements à billes, livrés montés

- Poids 0,060 kg

- F max 300 N

APPLICATIONS

- Guidage de portes coulissantes, de capots 
et de guidages linéaires simples

- Les deux supports des rainures sont 
décalées de 5 mm afin de faciliter la 
construction de portes à deux battants, 
de guidages avec un jeu de 5 mm par 
rapport au sol, etc.

MONTAGE

- 1: Pousser l´élément mobile dans la 
rainure du profilé avec coussinet tourné 
vers l´extérieur

- 2: Fixer avec une vis sans tête

- Introduire l´élément complet dans les 
rainures des profilés, serrer la vis pour 
immobiliser le patin après réglage

ELEMENT COULISSANT PARALLELE   Art.-N° 21.1714/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique résistant à l´abrasion et 
antibloquant, noir

- 1 vis de serrage acier galvanisé

- 4 roulements à billes, pré-installé

- Poids 0,060 kg

- F maxi. 300 N

APPLICATIONS

- Paliers de portes coulissantes, de portes 
relevables, dispositifs, guidages linéaires 
simples

- Les deux rainures sont parallèles pour le 
montage à fleur des portes coulissantes

MONTAGE

- 1: Introduire dans la rainure de profilé de 
l´élément mobile, en appui extérieur sur 
palier

- 2: Fixer avec une vis sans tête

- 3: Introduire l´élément entièrement 
assemblé dans la rainure et verrouiller 
contre l´éjection
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PATIN   Art.-N° 21.1795/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur facilitant le glissement et 
très résistant à l´usure, noir

- Livré percé pour le passage du câble avec 
une vis de blocage

- Poids 0,029 kg

APPLICATIONS

- Guidage de portes coulissantes légères, 
pouvant directement être associées à un 
contrepoids

- Particulièrement adapté pour la fixation 
directe de rondelles plastiques sans cadre

MONTAGE

- Fixer le patin au câble du contrepoids

- Fixer le bout du câble avec une vis de 
blocage

- Insérer dans la rainure du profilé

- Visser le panneau

GUIDAGE POUR PORTE COULISSANTE   Art.-N° 22.1079/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique PA 6.6, noir

- 1: vis de fixation

- Pour une porte, il faudra mettre en place 
4 guidages

- Poids 0,029 kg

APPLICATIONS

- Portes coulissantes

- Eléments réglables

- Différents types de montage

- Pour le guidage de 2 éléments dans une 
rainure du profilé

- Rajout de portes coulissantes dans des 
constructions existantes possible

MONTAGE

- 1: Fixer le guidage supérieur à 
l´encadrement de la porte

- 2: Insérer le guidage inférieur dans 
l´encadrement

- 3: Introduire l´élément de porte

- 4: L´insérer dans le guidage inférieur et le 
fixer dans cette position

- Monter le deuxième élément de porte 
avec un décalage

- Formule de calcul voir page 190
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ROULEMENT   Art.-N° 21.1782/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Avec 2 roulements à billes 626 ZZ

- Poids 0,033 kg

- Charge maxi. par roulette 20 kg

APPLICATIONS

- Placement et guidage de portes 
coulissantes, portes relevables et tiroirs

MONTAGE

- Avec des vis à tête cylindrique M6 x 35 et 
écrous carrés M6 sur les rainures du 
profilé ou directement sur les éléments 
mobiles

ROULEMENT S   Art.-N° 21.1781/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA, gris

- Avec 2 roulements à billes 626 ZZ

- Poids 0,044 kg

- Charge maxi. par roulette 20 kg

APPLICATIONS

- Positionnement et guidage de portes 
coulissantes, portes relevables et tiroirs

MONTAGE

- Avec des vis à tête cylindrique M6 x 35 et 
écrous carrés M6 sur les rainures du 
profilé ou directement sur les éléments 
mobiles
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PROFILE POUR PORTES COULISSANTES   Art.-N° 20.1038/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- lx = 15,347 cm4

- ly = 15,597 cm4

- wx = 5,912 cm3

- wy = 6,932 cm3

- Poids 1,474 kg/m

- Long. de la barre 6 m

- conditionnement 40 m

APPLICATIONS

- Portes coulissantes à plusieurs battants

- Portes coulissantes à seul battant

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Le perçage Ø 8,5 mm dans la rainure 
centrale. Ecart de perçage: 250-400 mm, 
dépendant de la charge

- A) Fixer les écrous M8 avec languette 
dans le profilé porteur à l’aide de vis à 
têtes cylindriques

- B) Effectuer un perçage dans le profilé 
porteur et positionner l’écrou dans le 
profilé de la porte coulissante

GALET DE ROULEMENT POUR PORTE COULISSANTE   Art.-N° 21.2000/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Roue en plastique avec roulement à billes

- Support en acier électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,080 kg

- Charge maxi. par roulette 60 kg

APPLICATIONS

- Portes coulissantes à plusieurs battants 
dans des enceintes de sécurité, systèmes 
de mesure, de contrôle, etc.

MONTAGE

- Fixer les galets sur la rainure du profilé à 
l´aide du kit de fixation

- Accrocher les portes dans les profilés pour 
portes coulissantes, de façon à ce que les 
portes s´inclinent sur la partie inférieure

- Bloquer la porte coulissante sur la partie 
inférieure à l´aide de doigts de maintien, 
de glissières 8N, Art.-N° 21.1085/0, ou 
de guidage U porte coulissante,
 Art.-N° 21.2002/1
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SYSTEME DE BLOCAGE POUR PORTES COULISSANTES   Art.-N° 21.2001/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fil d´acier à ressort

- Avec kit de fixation

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- Blocage de portes coulissantes en butées 
(ouvert/fermé)

MONTAGE

- Marquer la position finale du rouleau

- Effectuer un perçage Ø 8,5 mm dans le 
profilé de porte coulissante

- Visser à l´aide du kit de fixation dans la 
porte coulissante avec profilé de support

SECURITE CONTRE DECROCHAGE DE LA PORTE COULISSANTE   Art.-N° 21.2003/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Avec kit de fixation

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- Pour assurer la porte coulissante contre un 
décrochage involontaire

- Pour diminuer les mouvements basculants

MONTAGE

- Glisser dans le profilé supérieur de la 
porte coulissante

- Fixer par la vis sans tête en vissant au fond 
de la rainure

- Monter le couvercle
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GUIDAGE EN U POUR PORTES COULISSANTES   Art.-N° 21.2002/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Acier électrozingué

- Avec kit de fixation

- Poids 0,012 kg

APPLICATIONS

- Pour le guidage inférieur de portes 
coulissantes comme protection contre un 
balancement involontaire

MONTAGE

- Pendre les portes

- Monter le guidage en U sur la pièce de 
profilé et mettre en position

- Monter un profilé de recouvrement pour 
la partie inférieure des portes, si 
nécessaire

PORTE ROULANTE   Art.-N° 29.0402/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature, ou peinture 
grise

- 2 rails de guidages latéraux avec perçages 
pour gâchettes intégrés

- Rouleau à ressort ou motorisé

- Avec kit de fixation

- Large maxi. 2,70 m
- Longueur maxi. 2 m

- Veuillez indiquer la dimension B et la 
dimension H 

APPLICATIONS

- Armoires pour instruments

- Armoires pour outils

- Armoires pour ordinateurs

- Guichet

- Protection de machines

MONTAGE

- Monter les rails de guidages latéraux dans 
l´ouverture

- Fixer le rouleau à ressort

- Coffre de volet roulant A = 152, 
jusque à 1.70 m, Art. N° 29.0402/0

- Coffre de volet roulant A = 167.5, 
jusque à 2.20 m, Art. N° 29.0403/0

- Coffre de volet roulant A = 181, 
jusqu’à 2.70 m, Art. N° 29.0404/0

- Course H1: H-A
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SYSTEME DE PROFILE INSTALLATION ELECTRIQUE

Installation Electrique 

INSTALLATION 
ELECTRIQUE



SYSTEME DE PROFILE INSTALLATION ELECTRIQUE

206 MINITEC SYSTEME DE PROFILE

INTERRUPTEUR DE SECURITE AZ 16 ZVR K   Art.-N° 21.1110/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Interrupteur de sécurité complet avec clé 
de commande, type B1, standard, IP 67

- 1 ouverture, 1 fermeture

- Force 30 N

- Equerre de fixation en aluminium 
anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,343 kg

APPLICATIONS

- Verrouillage de portes, de protecteurs 
coulissants et de panneaux amovibles de 
tous types

- Pour tous types de profilés

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Facilité de réglage, grâce à des trous 
oblongs au niveau de l´équerre

- Utiliser des étriers d´actionnement B2, 
Art.-N° 21.1110/2, ou B3, 
Art.-N° 21.1110/3,si le rayon est petit

EQUERRE DE FIXATION POUR INTERRUPTEUR DE SECURITE   Art.-N° 21.1359/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,128 kg

APPLICATIONS

- Pour interrupteur de sécurité d´après DIN 
EN 50041

- Permet le réglage de l´interrupteur en X, 
en Y et en Z

MONTAGE

- Monter sur la rainure du profilé à l´aide 
du kit de fixation
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ETRIER D´ACTIONNEMENT B2 POUR INTERRUPTEUR DE SECURITE   Art.-N° 21.1110/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Clé de commande, type B2, spécialement 
pour des rayons d´action petits sur le côté 
large de l´étrier

- Avec kit de fixation

- Poids 0,032 kg

APPLICATIONS

- Pour des rayons d´action petits en relation 
avec l´interrupteur de sécurité, 
Art.-N° 21.1110/0, remplace l´étrier 
standard

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Directement dans le panneau avec vis à 
tête fraisée selon l´épaisseur du matériel

ETRIER D´ACTIONNEMENT B3 POUR INTERRUPTEUR DE SECURITE   Art.-N° 21.1110/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Clé de commande, type B2, spécialement 
pour des rayons d´action petits sur le côté 
large de l´étrier

- Avec kit de fixation

- Poids 0,032 kg

APPLICATIONS

- Pour des rayons d´action petits en relation 
avec l´interrupteur de sécurité, 
Art.-N° 21.1110/0, remplace l´étrier 
standard

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Directement dans le panneau avec vis à 
tête fraisée selon l´épaisseur du matériel
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INTERRUPTEUR DE SECURITE AVEC VERROUILLAGE   Art.-N° 21.1766/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Interrupteur type AZM 161SK-12/12RK-024

- Boîtier thermoplastique noir, auto 
extincteur

- Protection IP 65, courant au régime 2 A 
(230 V), puissance absorbée 10 W, effort 
de verrouillage réglable de 0 à 150 N

- Avec kit de fixation

- Peut être livré en tension d´alimentation 
110 V AC ou 230 V AC

- Poids 0,475 kg

APPLICATIONS

- Des enceintes de sécurité qui doivent 
répondre à des exigences de sécurité 
élevées

MONTAGE

- Fixer l´interrupteur dans la rainure du 
profilé à l´aide du kit de fixation
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DETECTEUR DE PROXIMITE INDUCTIF A FERMETURE   Art.-N° 33.0403/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PNP à fermeture

- Boîtier en polyamide avec GF

- Protection IP 67

- Température de l´environnement -25 
jusqu â +75 °C

- Distance de travail 0 - 4,8 mm

- Portée nominale 6 mm

- Courant permanent 200 mA

APPLICATIONS

- Recherche de la position ou la référence 
pour des axes linéaires MiniTec type LR

- Portée convenant au système MiniTec

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Il convient d´utiliser la boîte pour câbles, 
Art.-N° 33.0401/0, longueur des câbles 
5m

DETECTEUR DE PROXIMITE INDUCTIF A OUVERTURE   Art.-N° 33.0404/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PNP à ouverture

- Boîtier en polyamide avec GF

- Protection IP 67

- Température de l´environnement -25 
jusqu â +75 °C

- Distance de travail 0 - 4,8 mm

- Portée nominale 6 mm

- Courant permanent 200 mA

APPLICATIONS

- Recherche de la position ou la référence 
pour des axes linéaires MiniTec type LR

- Portée convenant au système MiniTec

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Il convient d’utiliser la boîte pour câbles, 
Art.-N° 33.0401/0, longueur des câbles 
5m
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GOULOTTE DE CABLAGE AL   Art.-N° 20.1051/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Poids 0,280 kg/m

- Long. de la barre 6 m

APPLICATIONS

- Permet de cacher tous les câbles 
électriques et pneumatiques

MONTAGE

- Clipser sur les clips pour câbles 
Art.-N° 22.1204/0

CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ DE LA CONDUITE À CÂBLES AL   Art.-N° 22.1119/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris RAL 7012

- Poids 0,004 kg

APPLICATIONS

- Raccordement de la conduite à câbles AL

- Réalisation d’équerres externes avec 
conduite à câbles AL

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Faire glisser tout simplement sur 
l’extrémité de la conduite
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CAPUCHON DE PROTECTION CONDUITE À CÂBLES AL   Art.-N° 22.1120/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris 7012

- Poids 0,003 kg

APPLICATIONS

- Protège-arêtes pour conduite à câbles AL

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- Faire glisser tout simplement sur 
l’extrémité de la conduite

ÉQUERRE INTERNE CONDUITE À CÂBLES AL   Art.-N° 22.1121/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris RAL 7012

- Poids 0,01 kg

APPLICATIONS

- Raccordement de la conduite à câbles AL 
sur l’équerre interne

POSSIBILITES D´ASSEMBLAGE

- 1) Clipper le premier côté de la conduite à 
câbles sur des colliers de serrage. Distance 
par rapport au coin : 39,5 mm

- 2) Placer l’équerre

- 3) Y clipper le deuxième côté de la 
conduite à câbles et le faire progresser 
jusqu’à la butée
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GOULOTTE DE CABLAGE 45 AL   Art.-N° 20.1071/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Poids 0,301 kg/m

- Long. de la barre 6 m

APPLICATIONS

- Permet de cacher tous les câbles 
électriques et pneumatiques

MONTAGE

- Clipser sur les clips pour câbles 
Art.-Nr.22.1210/0

EMBOUT POUR GOULOTTE DE CABLAGE 45   Art.-N° 22.1116/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Poids 0,006 kg

APPLICATIONS

- Fermeture des goulottes de câblage

- Obturation des angles de goulottes 
extérieurs

MONTAGE

- Clipser sur la goulotte
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PROTECTION POUR GOULOTTE DE CABLAGE 45   Art.-N° 22.1117/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Poids 0,005 kg

APPLICATIONS

- Protection de bord du goulotte de 
cablage 45

MONTAGE

- Pousser sur le bord de la goulotte

RACCORD D’ANGLE POUR GOULOTTE DE CABLAGE 45   Art.-N° 22.1118/1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris

- Poids 0,010 kg

APPLICATIONS

- Raccorder 2 goulottes de cablage 45 à un 
angle de 90°

MONTAGE

- 1) Fixer la goulotte sur son support. 
Distance 36 par support au montant.

- 2) Mettre le raccord d’angle en place

- 3) Clipser le raccord sur l’autre goulotte et 
glisser l’ensemble jusqu’à au fin
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GOULOTTE DE CABLAGE 90 AL   Art.-N° 20.1056/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium anodisé, nature

- Poids 0,970 kg/m

- Long. de la barre 6 m

APPLICATIONS

- Permet de cacher tous les câbles 
électriques et pneumatiques

- Utilisation pour des profilés MiniTec 90

- Peut être monté "en battant" avec des 
charnières

- Réglettes de fond avec guidage d´énergie 
intégré

MONTAGE

- Clipser sur les clips pour câbles 
Art.-N° 22.1204/0

- Embout Art-N° 22.1045/0

EMBOUT POUR GOULOTTE DE CABLAGE 90 AL   Art.-N° 22.1045/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ABS, gris RAL 7012

- Poids 0,011 kg

APPLICATIONS

- Fermeture des goulottes de câblage 90

- Obturation des angles de goulotte 
extérieurs

MONTAGE

- Clipser sur la goulotte
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CLIPS POUR CABLES 32   Art.-N° 22.1204/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA 6, gris

- Poids 0,002 kg

APPLICATIONS

- Fixation simple de câbles électriques et 
pneumatiques

- Fixer du goulotte de câblage AL et 
câblage 90 AL

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé et 
effectuer un quart de tour pour fixer

- Insérer le collier, serrer les câbles et 
couper l´extrémité qui dépasse

CLIPS POUR CABLES 45   Art.-N° 22.1210/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PA 6, gris

- Poids 0,004 kg

APPLICATIONS

- Fixation simple de câbles électriques et 
pneumatiques

- Fixation du goulotte de câblage 45 AL et 
90 AL (double)

MONTAGE

- Insérer dans la rainure du profilé et 
effectuer un quart de tour pour fixer

- Insérer le collier, serrer les câbles et 
couper l´extrémité dépassant
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CHAINE D´ENERGIE R   Art.-N° 33.0410/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique noir

- Sans kit de fixation

- Poids 0,341 kg

APPLICATIONS

- Chaîne d´énergie de guidage pour 
l´assemblage de câbles et tuyaux à des 
chariots et constructions mobiles

MONTAGE

- Fixation de la chaîne d´énergie à l´aide 
d´éléments de raccordement, 
Art.-N° 33.0411/0

ELEMENTS DE RACCORDEMENT POUR CHAINE D´ENERGIE R   Art.-N° 33.0411/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1x gauche, 1x droite

- Plastique noir

- Avec kit de fixation

- Poids/jeu 0,058 kg

APPLICATIONS

- Pour fixer la chaîne d´énergie R, 
Art.-N° 33.0410/0, aux constructions en 
profilé

MONTAGE

- Fixer à une place adéquate avec le kit de 
fixation

- Fixer les câbles et tuyaux à la décharge de 
traction avec collier
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GOULOTTE DE CABLAGE 32   Art.-N° 22.1082/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC dur, gris

- Couvercle encliquetable

- Section de passage des câbles: 660 mm²

- Poids 0,323 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Passage aisé pour des câbles et tubes dans 
tous les types de construction

MONTAGE

- Fixer à l´aide de vis M6 x 12 et d´écrous 
Rh M6

GOULOTTE DE CABLAGE 45   Art.-N° 22.1084/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- PVC dur, gris

- Couvercle encliquetable

- Section de passage des câbles:1584 mm²

- Poids 0,523 kg/m

- Long. de la barre 2 m

APPLICATIONS

- Passage aisé pour des câbles et tubes dans 
tous les types de construction

MONTAGE

- Fixer à l´aide de vis M6 x 12 et d´écrous 
Rh M6
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SUPPORT DE DETECTEUR 12   Art.-N° 28.0120/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Ø 12

- Avec kit de fixation

- Poids 0,040 kg

APPLICATIONS

- Fixation de détecteurs de proximité Ø 12 
dans les constructions de profilés et les 
axes linéaires

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

SUPPORT DE DETECTEUR 18   Art.-N° 28.0121/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Ø 18

- Ø 20

- Avec kit de fixation

- Poids 0,050 kg

APPLICATIONS

- Fixation de détecteurs de proximité Ø 18 
et Ø 20 dans les constructions de profilés 
et les axes linéaires

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation



SYSTEME DE PROFILE INSTALLATION ELECTRIQUE

MINITEC SYSTEME DE PROFILE  219

SUPPORT DE DETECTEUR 30   Art.-N° 28.0122/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plastique dur, noir

- Ø 30

- Ø 34

- Avec kit de fixation

- Poids 0,060 kg

APPLICATIONS

- Fixation de détecteurs de proximité Ø 30 
et Ø 34 dans les constructions de profilés 
et les axes linéaires

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

SUPPORT DE DETECTEUR AL   Art.-N° 28.0117/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium, nature

- Avec kit de fixation

- Poids 0,120 kg

APPLICATIONS

- Fixation d´interrupteurs de fin de course 
pour des constructions en forme 
de parallélépipède rectangle 
(40 mm x 26 mm x 12 mm) dans les 
constructions de profilés et les axes 
linéaires

MONTAGE

- Fixer sur la rainure du profilé à l´aide du 
kit de fixation

- Réglage exact de la distance en glissant 
dans les trous longs
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Entraînement et commandes 

ENTRAINEMENT ET 
COMMANDES

Notre gamme standard vous per-
met de choisir parmi plusieurs
systèmes d’entraînement. En con-
séquence, vous êtes en mesure
de trouver une solution économi-
que pour toutes les possibilités
d´emploi en marche normale. 
Si vous le souhaitez nous pou-
vons vous conseiller pour le choix
des différents éléments. Préciser
s.v.p les données nécessaires,
vitesse de déplacement, accéléra-
tion, précision de positionnement
et répétivité, des forces ou des
moments, l´environnement et les
cycles de répétivité.
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Systèmes lineaires mono- ou multi- axiaux 

SYSTEMES LINEAIRES MONO- OU MULTI- AXIAUX

Structure principale

1) Armoire électrique comprenant commande et
servocommande

2) Intérrupteur de référence
3) Intérrupteur de fin de course de positionnement
4) Servomoteur avec codeur incrémental intégré  

1

2

3
4

3

Les systèmes multi-axiaux pour
des opérations plus complexes
(comme par exemple des systè-
mes de chargement et décharge-
ment de pièces, palettiseurs,
machines à fraiser, installations de
perçage, machines à graver,
etc...) peuvent être combinés à
partir des mêmes composants de
commande que les modules
mono-axiaux. Seule la commande
doit être sélectionnée en fonction
des opérations à réaliser.



SYSTEME DE PROFILE ENTRAÎNEMENT ET COMMANDES

222 MINITEC SYSTEME DE PROFILE

Ensemble pour servo-moteurs à courant cont

AUTOMATISME ET MOTORISATION

De l'analyse des besoins jusqu'à la mise en service, nos solutions complètes contribuent à une mise en 
oeuvre efficace des moyens humains et matériels. C'est pourquoi nous proposons une gamme complète
de profilés et accessoires pour les fabricants de machines. Mais notre domaine de compétence ne se 
limite pas à la fourniture de composants, nous pouvons également proposer notre savoir faire pour la 
réalisation de solutions complètes clés en mains dans les domaines des machines spéciales d'assemblage et
de contrôle, ainsi que des lignes de production automatisées.

Notre système modulaire de profilés et accessoires est la base de la réalisation de guidages linéaires, 
de postes de travail ergonomiques, de convoyeurs, de structures de machines et de cartérisations. Nous
avons également une gamme de profilés permettant la distribution pneumatique, un système de convo-
yeur à plateaux ainsi que diverses technologies de convoyage. Grâce à cette gamme, des professionnels 
expérimentés créent des unités modulaires en intégrant l'électricité et l'automatisme pour la réalisation de 
machines spéciales.

Notre objectif  est d'apporter une réponse optimale pour chaque demande du client. Dès les premières
phases d'études nos clients profitent de nos connaissances acquises dans différents secteurs d'activités. 
Nos techniciens et ingénieurs accompagneront vos projets depuis la phase d'études jusqu'à la mise en 
service industrielle.

Automatisme de commande

Nous préconisons l'application de systèmes décentralisés. Pour cela nous
orientons notre choix en fonction des spécificités du client vers un systè-
me du type CAN-bus, Prifinet et Profibus ou ASi-bus.

Le PrifNet et Profibus de traitement informatique et ECOFAST (Energy
and Communication Field Installation System) se sont affirmés comme
étant des solutions économiques et fiables. ECOFAST est une installation
décentralisée qui assure une économie de coûts en matière de concep-
tion, d'installation et de mise en service. Ce concept se base sur une
installation entièrement décentralisée et un montage direct des appareils
sur la machine. Tous les composants d'automatisation, d'entraînement et
d'installation sont rassemblés en une solution globale offrant une techni-
que de raccordement standardisée pour les données et l'alimentation. La
communication via des bus de terrain normalisés et des points de con-
nexion standardisés fait d'Ecofast une solution ouverte, flexible et non
propriétaire. Cette technologie permet d'élaborer de nombreux diagnos-
tiques et permet le remplacement rapide des appareils pour la mainte-
nance des installations.

L'automatisme

Le choix des composants utilisés se fait en fonction des nécessités et
des impératifs budgétaires du projet qui nous est confié.  Toutefois,
nous n'intégrons que des éléments de constructeurs de renommée
mondiale comme par exemple, Siemens, Berger Lahr, Beckhoff... 
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Commande de positionnement mono ou multi-axes 

Programmation sur base PC industriels

Pour la gestion d'installation, nous proposons une programmation
sur ordinateur des différentes fonctions que doit remplir l'automate.
Ceci permet également un échange des données vers une base de
données ou vers un logiciel de gestion du type ERP, ainsi qu'une
télémaintenance du système. Les applications sont programmées,
indépendamment du fournisseur de matériel d'automatisme, sous
environnement de développement CoDeSys suivant des langages
de programmation conformes à la norme IEC61131-3. La program-
mation des systèmes se fait suivant le même principe de décentrali-
sation utilisé pour l'automatisme avec le même choix pour les systè-
mes bus de terrain.

Votre partenaire pour des conceptions sans faille.

· Conseils

· Planification

· Conception

· Choix des entraînements

· Programmation et automatisme

· Mise en service

· Réalisation suivant normes CE

· Documentation complète

AUTOMATISME ET MOTORISATION

Techniques d'entraînement

Nos ingénieurs se chargent de dimensionner les entraînements en te-
nant compte de la rentabilité et de la mécanique utilisées. Pour des
contraintes de positionnement élevées, nous utilisons des systèmes
d'entraînement par moteur pas à pas gérés par carte d'axe. Pour des
positionnements moins complexes et afin de réduire les coûts, nous
utilisons des moteurs pas à pas standards.
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Caractéristiques Techniques

- modèle à pied bride
- tension 230 / 400 V 
- 50 Hz
- protection IP 44
- poids 11 - 15 kg

Type Article N° Puissance W Vitesse rotation sortie min. Vitesse rotation sortie max.

(pour le couple de sortie) (pour le couple de sortie)

DGM 120-00 33.0050/0 120 20 1/min (59 Nm) 462 1/min (2,5 Nm)
DGM 120-0 33.0060/0 120 17,4 1/min (69 Nm) 41 1/min (27 Nm)

DGM 180-00 33.0051/0 180 26,6 1/min (63 Nm) 466 1/min (3,6 Nm)
DGM 180-0 33.0061/0 180 26,5 1/min (63 Nm) 64,4 1/min (26 Nm)

DGM 250-00 33.0052/0 250 39,4 1/min (57 Nm) 476 1/min (5 Nm)
DGM 250-0 33.0062/0 250 20,2 1/min (111 Nm) 88,6 1/min (28 Nm)

DGM 370-00 33.0053/0 370 73,6 1/min (48 Nm) 476 1/min (7,5 Nm)
DGM 370-0 33.0063/0 370 27 1/min (120 Nm) 177 1/min (20 Nm)

DGM 550-00 33.0054/0 550 108 1/min (50 Nm) 618 1/min (8,5 Nm)
DGM 550-0 33.0064/0 550 42,7 1/min (128 Nm) 618 1/min (8,5 Nm)

DGM 750-00 33.0055/0 750 201 1/min (26 Nm) 482 1/min (11 Nm)
DGM 750-0 33.0065/0 750 95 1/min (60 Nm) 616 1/min (8,5 Nm)

Type Article N° Puissance W Vitesse rotation sortie min. Vitesse rotation sortie max.

(pour le couple de sortie) (pour le couple de sortie)

DGM 120-00F 33.0050/1 120 20 1/min (59 Nm) 462 1/min (2,5 Nm)
DGM 120-0F 33.0060/1 120 17,4 1/min (69 Nm) 41 1/min (27 Nm)

DGM 180-00F 33.0051/1 180 26,6 1/min (63 Nm) 466 1/min (3,6 Nm)
DGM 180-0F 33.0061/1 180 26,5 1/min (63 Nm) 64,4 1/min (26 Nm)

DGM 250-00F 33.0052/1 250 39,4 1/min (57 Nm) 476 1/min (5 Nm)
DGM 250-0F 33.0062/1 250 20,2 1/min (111 Nm) 88,6 1/min (28 Nm)

DGM 370-00F 33.0053/1 370 73,6 1/min (48 Nm) 476 1/min (7,5 Nm)
DGM 370-0F 33.0063/1 370 27 1/min (120 Nm) 177 1/min (20 Nm)

MOTORÉDUCTEUR À TRAINS DIRECTS
Type CB forme B3 

Les données se rapportent à la
plage de vitesse de rotation, une
grandeur de construction peut
être livrée avec des échelonnages
différents. Fiches techniques sur
demande.
En option disponible avec frein,
sonde thermique ou ventilateur
séparé, puissances plus importan-
tes sur demande.

MOTORÉDUCTEUR À TRAINS DIRECTS
Type CB forme B5 

Caractéristiques Techniques

Exécution flasque bride sans
épaulement pour montage à
l´aide du kit monteur de diamètre
16 mm (type-00F) ou diamètre
20 (type- 0F)
- tension 230 / 400 V 
- 50 Hz
- protection IP 44
- poids 11 - 15 kg

Les données se rapportent à la
plage de vitesse de rotation, une
grandeur de construction peut
être livrée avec des échelonnages
différents. Fiches techniques sur
demande.
En option disponible avec frein,
sonde thermique ou ventilateur
séparé, puissances plus importan-
tes sur demande.
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VARIATEUR DE FREQUENCE FU 370 PP

- Touche On/Off intégrée
- Mode de service 1Q, 
- Contrôle de sous- ou surtension du réseau
- Contrôle de la charge du moteur
- Contrôle de court-circuit phase/ phase, phase/ terre
- Rampe de freinage et d´accélération réglable
- Augmentation réglable de la tension pour une fréquence de sortie basse
- Cordon d'alimentation de 230 fiche de sécurité et le câble moteur

Ölflex 110cq, 2m long
- Filtre EMV de classe B
- Boîtier IP 55 / Nema 12
- Équipé de série d'un boîtier de commande, ce qui permet 

l'exploitation et le réglage des entraînements sans autre appareil

Sortie moteur Puissance maxi 0,37 kW

Courant Nominal 2,3 A

Tension 3 x 0...230 V

Surcharge 150%/1min

Entrée réseau Tension nominale 230 V 

Courant nominal 6,7 A

Fréquence 50 - 60 Hz

Données générales Température environnante 0 - 40°C

Perte de chaleur à puissance nominale 11 W

Dimensions H/ B/ T 200 x 140 x 165 mm

Type Article N° Puissance W Engrenage Vitesse rotation Couple nominale 

DSGM 120-60 33.0070/0 120 60 23 1/min 19 Nm

DSGM 120-40 33.0071/0 120 40 35 1/min 19 Nm

DSGM 120-30 33.0072/0 120 30 47 1/min 15 Nm

DSGM 180-20 33.0073/0 180 20 70 1/min 18 Nm

DSGM 180-15 33.0074/0 180 15 93 1/min 14 Nm

DSGM 180-10 33.0075/0 180 10 140 1/min 10 Nm

DSGM 180-7 33.0076/0 180 7 200 1/min 7 Nm

MOTEUR À ARBRE CREUX POUR CONVOYEURS SERIE 45

MOTEUR À ARBRE CREUX POUR CONVOYEURS SERIE 90

Type Article N° Puissance W Engrenage Vitesse rotation Couple nominale 

DSGM 180-60 33.0080/0 180 60 15 1/min 49 Nm

DSGM 250-48 33.0081/0 250 48 27 1/min 45 Nm

DSGM 370-39 33.0082/0 370 39 35 1/min 63 Nm

DSGM 370-27 33.0083/0 370 27 50 1/min 49 Nm

DSGM 370-19 33.0084/0 370 19 71 1/min 39 Nm

DSGM 558-24 33.0085/0 550 24 110 1/min 36 Nm

* autres puissances et engrenages sur demande pour cette serie.

Article N° 33.0126/0
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ELEMENT DE MESURE MAGNETIQUE ML

La mesure de distance parcourue et de longueur sont les  principaux  travaux dans la construction de machine.
Une solution moderne et économique est le système de mesure magnétique ML avec une bande magnétique,
capteur magnétique, afficheur ou électronique d'évolution. Les avantages de ce système sont principalement liés
à une mesure directe, pas d'usure. Montage simple et économique. Grande précision de mesure. La pièce
maîtresse de ce système de mesure est la bande magnétique. Elle est composée de particules magnétiques et
elle est en plastique souple. Cette bande vient se coller sur une face du profilé.
Un détecteur magnétique est installé à une faible distance (mais sans contact) de la bande magnétique, et vient
détecter le champs magnétique en coulissant le long de la bande. Le signal peut être utilisé par un simple affi-
cheur ou pour une unité de commande. De plus ce système permet de déterminer le sens de déplacement.

Palpeur Article N° 33.0030/0

- Délection des signals magnétiques
- Prévu pour affichages au sessons
- palpeur prévu pour les rainures de profilés MiniTec, câble d’une longueur de 4 m et fiche D-sub compris

(Longueur de câble max. 20 m) 

Bande magnétique Article N° 33.0028/0

Caractéristiques techniques
- Bande magnétique pour montage dans les rainures des profilés, 
Lmax. 80 m
(en option nous pouvons vous livrer une bande de largeur 5 mm qui 
peut être collée au fond de la rainure)

Applications

- Pour tous les guidages linéaires MiniTec avec des rails construits 
par des profilés de système

- Butées de la longueur de mesure
- Alimentation

Montage
- Coller la bande magnétique dans la rainure 
du profilé ou sur la surface

- Fixer le palpeur au chariot
- Distance à la bande magnétique: 1,1 ±0,9 mm

Veuillez indiquer la longueur désirée de la bande magnétique
(en arrondissant)

Affichages

- 230 V AC Article N° 33.0029/2
- Tension d´alimentation 24 V DC Article N° 33.0029/0
- Fonctionnement avec piles Article N° 33.0029/1

(4 piles rondes R6 DIN 40863)
- Bande magnétique pour montage dans les rainures des profilés

- Affichage DEL de mesure à 6 chiffres, electronique de traitement intégrée, 
touches pour référence, mise à zéro et reset

- Boitier IP60 avec protection IP40
- Température de service: -5 à +45° C
- Vitesse de déplacement max.: 5m/sec.
- Dérive: ±0,1 mm/m
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Pneumatiques 

RACCORDS
PNEUMATIQUES

L´utilisation de raccords pneuma-
tiques montés sur des profilés
constitue une solution esthétique
et économique. Les profilés stan-
dards MiniTec sont parfaitement
étudiés pour des raccords pneu-
matiques. Il n´y a pas lieu d´utili-
ser des raccords spécifiques.
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RACCORDS PNEUMATIQUES

Les profilés standard 45x45 et tous les profilés 45x90 et 90x90 peuvent
être utilisés sous forme de goulottes pour la distribution de l'air com-
primé.

Possibilité d'agrandir les perçages Ø 11.7 pour filetage 1/4", pour 
l'insertion de raccords pneumatiques ou pour mise en place de
bouchon obturateur 1/4" Article N° 24.1104/0.

L'ensemble des chambres d'évidement
des profilés de la gamme standard
MiniTec, peuvent êtres utilisées pour la
distribution pneumatique. La mise en
place de raccords est possible à 
n'importe quel endroit du profilé. La
pression maximale dans les chambres
cylindriques de diamètre 11,7 mm est
de 20 bars, dans les autres chambres
la pression maximum est de 8 bars.

Sections des profilés pour raccords pneumatiques

Article N° 20.1079/0 Article N° 20.1078/0

Article N° 20.1010/0Article N° 20.1013/0

Article N° 20.1019/0Article N°
20.1017/0

Article N° 20.1009/0Article N° 20.1006/0

A =

1057,0 mm2
A =

1203,9 mm2
A =

1057,0 mm2
A =

1057,0 mm2
A =

1057,0 mm2

A =

804,2 mm2

A =

804,2 mm2

A =

661,4 mm2
A =

661,4 mm2
A =

804,2 mm2
A =

1052,1 mm2

A =

107,5 mm2

A =

4047,05 mm2
A =

3414,7 mm2
A =

1001,3 mm2
A =

1001,3 mm2

A
 =

710,5 m
m

2

A
 =
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0,
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2

A =
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m
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2 A =
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PLAQUE DE RACCORDEMENT PNEUMATIQUE 45

PLAQUE DE RACCORDEMENT PNEUMATIQUE 45 X 90

PLAQUE DE RACCORDEMENT PNEUMATIQUE 90

Caractéristiques techniques
- Aluminium coulé sous pression, revêtement poudre grise
- Joint thorique
- Livrée avec matériels de fixation

Application
- Fermeture sur le coté du profilé pour permettre le passage de l'air et 

le raccordement du raccord pneumatique embrochable.

Montage
- Perçage diam 12 au centre du profilé
- Fixer la plaque dans les rainures du profilé à l'aide du matériel de fixation

Caractéristiques techniques
- Aluminium coulé sous pression, revêtement poudre grise
- Joint plat
- Livrée avec matériel de fixation

Application
- Fermeture des extrémités du profilé 45 x 90 pour le raccordement 

des raccords pneumatiques embrochables

Montage
- Mettre en place le joint plat
- Visser aux deux trous centraux diam 7,5

Caractéristiques techniques
- Aluminium coulé sous pression, revêtement poudre grise
- Joint plat
- Livrée avec matériel de fixation

Application
- Fermeture des extrémités du profilés 45 x 90 pour le raccordement 
des raccords pneumatiques embrochables

Montage
- Mettre en place le joint plat
- Visser aux deux trous centraux diam 7,5

Taraudage Poids Article N°
G 1/8” 0,434 24.1106/0
G 1/4” 0,429 24.1106/2
G 3/8” 0,421 24.1106/3

Taraudage Poids Article N°
G 1/8” 0,181 24.1105/0
G 1/4” 0,178 24.1105/2
G 3/8” 0,174 24.1105/3

Taraudage Poids Article N°
G 1/8” 0,170 24.1107/0
G 1/4” 0,168 24.1107/2
G 3/8” 0,165 24.1107/3



SYSTEME DE PROFILE PNEUMATIQUES

230 MINITEC SYSTEME DE PROFILE

BOUCHON   Art.-N° 24.1104/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton

- Poids 0,006 kg

APPLICATIONS

- Fermeture latérale des orifices de profilé 
Ø 11,7 mm

MONTAGE

- Percer les orifices ronds de profilé 
Ø 11,7 mm pour obtenir la dimension 
G 1/4’’

- Visser les bouchons avec une bande 
étanche

COUPLEUR AUTOMATIQUE 1/8"   Art.-N° 24.1109/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton nickelé, NW 7

- Raccordement G 1/8, SW 22

- Poids 0,064 kg

APPLICATIONS

- Raccordement pneumatique par le flanc 
du profilé ou par l´orifice Ø 11,7 mm

MONTAGE

- Tarauder le flanc du profilé à G 1/8 à une 
distance de 14,5 mm par rapport au 
milieu de la rainure
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COUPLEUR AUTOMATIQUE 1/4"   Art.-N° 24.1110/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton nickelé, NW 7

- Raccordement G 1/4, SW 22

- Poids 0,065 kg

APPLICATIONS

- Raccordement pneumatique par le flanc 
du profilé ou par l´orifice Ø 11,7 mm

MONTAGE

- Tarauder le flanc du profilé à G 1/4 à une 
distance de 14,5 mm par rapport au 
milieu de la rainure

PLAQUE DE FERMETURE PNEUMATIQUE 45 X 90   Art.-N° 24.1105/7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium coulé sous pression, avec 
revêtement en poudre, gris

- Avec joint

- Avec kit de fixation

- Poids 0,181 kg

APPLICATIONS

- Fermeture des extrémités d´orifices des 
profilés 45 x 90

MONTAGE

- Poser le joint

- Visser aux 2 perçages centraux Ø 7,5 à 
l´aide du kit de fixation
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PLAQUE DE FERMETURE PNEUMATIQUE 90 X 90   Art.-N° 24.1106/7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium coulé sous pression, avec 
revêtement en poudre, gris

- Avec joint

- Avec kit de fixation

- Poids 0,434 kg

APPLICATIONS

- Fermeture des extrémités d´orifices des 
profilés 90 x 90 pour raccordements 
pneumatiques

MONTAGE

- Poser le joint

- Visser aux 2 perçages centraux Ø 7,5 à 
l´aide du kit de fixation

UNITE DE LEVEE PNEUMATIQUE 15   Art.-N° 24.1201/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Encastré dans profilé 45 x 180

- Taille du vérin Ø 25 mm

- Ondes-pilotes Ø 20 mm

- F+ avec 6 bar = 256 N
- F- avec 6 bar = 220 N

- Levée = 15 mm

- Monté complètement avec un cylindre à 
effet double

- Poids 3,405 kg

APPLICATIONS

- Monter et baisser des charges

- Adaptateur pour grappins ou sembl.

- Positionnement de pièces

MONTAGE

- A la construction profilé à l´aide d´un 
coude de montage

- Autres longueurs de levée sur demande
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UNITE DE LEVEE PNEUMATIQUE 50   Art.-N° 24.1205/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Encastré dans profilé 45 x 180

- Cylindre Ø 25 mm

- Tiges de piston Ø 20 mm

- F+ avec 6 bar = 265 N
- F- avec 6 bar = 220 N

- Levée = 50 mm

- Monté complètement avec un cylindre à 
effet double

- Poids 3,45 kg

APPLICATIONS

- Monter et baisser des charges

- Adaptateur pour grappins ou sembl.

- Positionnement de pièces

MONTAGE

- A la construction profilé à l´aide d´un 
coude de montage

- Autres longueurs de levée sur demande

UNITE DE LEVEE PNEUMATIQUE 100   Art.-N° 24.1210/0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Encastré dans profilé 45 x 180

- Cylindre Ø 25 mm

- Ondes-pilotes Ø 20 mm

- F+ avec 6 bar = 265 N
- F- avec 6 bar = 220 N

- Levée = 100 mm

- Monté complètement avec un cylindre à 
effet double

- Poids 3,52 kg

APPLICATIONS

- Monter et baisser des charges

- Adaptateur pour grappins ou sembl.

- Positionnement de pièces

MONTAGE

- A la construction profilé à l´aide d´un 
coude de montage

- Autres longueurs de levée sur demande
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Reglage en hauteur hydraulique 

REGLAGE EN 
HAUTEUR HYDRAULIQUE
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SYSTEME HYDRAULIQUE

Caractéristiques Techniques
- Pompe à main hydraulique pour 1 à 6 cylindres
- Cylindre de montage course pour 150 - 500 mm 
- Tuyaux hydrauliques PA 4 mm
- Cylindres simple effet
- Roder avec une charge minimale de 5 kg
- Température: -20°C à + 45°C

Applications
- Levage, abaissement, inclinaison de tables, plateaux, établis et d´au-

tres dispositifs

Montage
- Fixer la pompe dans la rainure du profilé à l´aide de vis M6
- Monter le cylindre d´installation dans le profilé en aluminium “S” avec 

anneau adapteur
- Fixer le cylindre de montage dans les rainures à l´aide d´une plaque 

intermédiaire

Compléments spécifiques et accessoires

- Raccord à 90° Article N° 27.0002/0
- Pièces de fixation de la pompe selon les plans du client
- Pièces de mise en place des vérins selon les plans du client
- Kit de montage pour cylindre d'installation dans le diam 32 du profilé 45 x 90 S Article N° 27.0005/0
- Kit de montage pour cylindre d'installation dans le diam 32 du profilé 90 x 90S ,90 x 180S Article N°

27.0006/0
- Kit de mise en service

SI vous n'êtes pas familiarisé à la mise en oeuvre d'un système hydraulique , il est préférable de le faire mon-
ter par un technicien MiniTec.
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SYSTEME COMPLET AVEC CYLINDRE  DE RELEVAGE  AZ

Pompe TB PB 

Capacité 150 kg 300 kg 350 kg

AZ 150 27.0050/1 27.0050/2 27.0050/3 27.0050/4 27.0050/5 27.0050/6

AZ 200 27.0051/1 27.0051/2 27.0051/3 27.0051/4 27.0051/5 27.0051/6

AZ 300 27.0052/1 27.0052/2 27.0052/3 27.0052/4 27.0052/5 27.0052/6

AZ 400 27.0053/1 27.0053/2 27.0053/3 27.0053/4 27.0053/5 27.0053/6

AZ 500 27.0054/1 27.0054/2 27.0054/3 27.0054/4 27.0054/5 27.0054/6

Nombre   
de cil.

Type 
(course)

1 2 3 4 5 6

Pompe TB PB 

Capacité 150 kg 300 kg 350 kg

EZ 150 27.0060/1 27.0060/2 27.0060/3 27.0060/4 27.0060/5 27.0060/6

EZ 200 27.0061/1 27.0061/2 27.0061/3 27.0061/4 27.0061/5 27.0061/6

EZ 300 27.0062/1 27.0062/2 27.0062/3 27.0062/4 27.0062/5 27.0062/6

EZ 400 27.0063/1 27.0063/2 27.0063/3 27.0063/4 27.0063/5 27.0063/6

EZ 500 27.0064/1 27.0064/2 27.0064/3 27.0064/4 27.0064/5 27.0064/6

Typ
(course)

1 2 3 4 5 6

SYSTEME COMPLET AVEC CYLINDRE  D'INSTALLATION  EZ

Composition du kit
- Pompe avec manivelle repliable
- cylindre avec 2,5m de conduite 

hydraulique
- Système entièrement monté et 

contrôlé

Vous trouverez les données sur les
pages suivantes

Composition du kit
- Pompe avec manivelle repliable
- cylindre avec 2,5m de conduite 

hydraulique
- Système entièrement monté et 

contrôlé

Vous trouverez les données sur les
pages suivantes 

Nombre
de cil.
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Pompes hydrauliques 

Type Course H Longueur A Longueur B Charge lat.
mm mm mm max. kg

AZ 150 150 252 165 130
AZ 200 200 317 240 97
AZ 300 300 442 340 65
AZ 400 400 542 340 48
AZ 500 500 667 450 29

VÉRIN DE RELEVAGE AZ

Son montage se fait par le biais d’une plaque d’adaptation

POMPES HYDRAULIQUES TB POUR 1-2 CYLINDRES

Type Course H DimensionA Dimension B
mm mm mm

Pompe hydraulique TB 150 150 283,5 298,5

Pompe hydraulique TB 200 200 343,5 358,5

Pompe hydraulique TB 300 300 465,5 480,5

Pompe hydraulique TB 400 400 585,5 600,5

Pompe hydraulique TB 500 500 707,5 722,5

POMPES HYDRAULIQUES TB POUR 3-6 CYLINDRES

Type Course H DimensionA Dimension B
mm mm mm

Pompe hydraulique PB 150 150 283,5 298,5

Pompe hydraulique PB 200 200 343,5 358,5

Pompe hydraulique PB 300 300 465,5 480,5

Pompe hydraulique PB 400 400 585,5 600,5

Pompe hydraulique PB 500 500 707,5 722,5
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Type Course H Longueur A charge lat. 
mm mm max. kg

EZ 150 150 235 130
EZ 200 200 300 97
EZ 300 300 425 65
EZ 400 400 525 48
EZ 500 500 650 29

CYLINDRE D´INSTALLATION EZ

Par l’insertion dans les profilés 45 x 90 S / 45 x 135 / 45 x 180 / 
90 x 90 S / 90 x 180.
Le montage des cylindres d'installation se fait par le biais des kits de
montage Article N° 27.0005/0, Article N° 27.0006/0 

Tableau de mesure pour le kits  de fixation 45 et 90

KIT DE FIXATION 45 POUR CYLINDRE D'INSTALLATION

KIT DE FIXATION 90 POUR CYLINDRE D'INSTALLATION

Applications
- Pour tous les cylindres
- Pour les profilés 45 x 90 S; 45 x 135 G et 45 x 180 G

Montage
1) Percer diam 8,5 mm suivant la mesure X du tableau
2) Mettre les pièces 2 sur le cylindre et l'insérer dans le trou diam 32 du

profilé
3) Faire coulisser le cylindre d'après les mesures du tableau et le fixer 

avec les vis sans têtes 1
4) Faire passer le "tube guide" dans l'orifice de la plaque de fermeture 

et fixer cette plaque sur le profilé

Applications
- Pour tous les cylindres
- Pour les profilés 45 x 90 S; 45 x 135 G et 45 x 180 G

Montage
1) Percer diam 8,5 mm suivant la mesure X du tableau
2) Mettre les pièces 2 sur le cylindre et l'insérer dans le trou diam 32 du

profilé
3) Faire coulisser le cylindre d'après les mesures du tableau et le fixer 

avec les vis sans têtes 1
4) Faire passer le "tube guide" dans l'orifice de la plaque de fermeture 

et fixer cette plaque sur le profilé

Cylindre EZ 150 EZ 200 EZ 300 EZ 400 EZ 500

Dim. X 224 mm 289 mm 414 mm 514 mm 639 mm

3

3

Article N° 27.0005/0

Article N° 27.0006/0


