FERMATIC 3530-300 Kg / 7530-300Kg

300 KG

SYSTEMES BREVETÉS
Systèmes manuels destinés à équiper des portes coulissantes horizontales
jusqu’à 300 Kg, de 840 à 3240 mm de largeur.
Fermatic 3530-300Kg : avec rail en Acier zingué passivé
Fermatic 7530-300Kg : avec rail en Inox AISI 304L, particulièrement
prévu pour offrir la meilleure résistance possible dans les laiteries, salaisons
et tout entrepôt ayant une ambiance saline ou corrosive
Caractéristiques et avantages :
• Rail profilé formant cache pour un entretien facile
• Partie mobile en Duralinox
• Température d’utilisation : de -30°C à +55°C
• Produits conformes aux directives et normes Européennes/UKCA en vigueur

ACCESSOIRES
• Poignées de décollement extérieure et intérieure rallongées 7530
• Bourrelets
OPTIONS
• Serrures 37/38
• Cache PVC
• Automatisme : Kit 5000 pour 3530-300 Kg / 7530-300 Kg
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DISTRIBUTEUR

KIT 5000 pour SYSTÈMES
3530-300 Kg et 7530-300 Kg
09/2021
« Dans le but d’une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d’apporter sans préavis, toute modification qu’elle jugera nécessaire. Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »

FERMATIC 3530-300 Kg / 7530-300Kg

PATENTED SYSTEMS
Manual systems for horizontal sliding doors up to 300Kg, suitable for
doors widths 840 - 3240 mm.
Fermatic 3530-300Kg : with rail made of zinc-passivated Steel
Fermatic 7530-300Kg : with rail made of Stainless Steel AISI 304L,
specially recommended for use in salty and corrosive atmosphere, like
dairys, meat...
Features and advantages:
• Rail concealing the mechanical components for excellent hygiene properties
• Mobile part made of Anodized Aluminium (Duralinox)
• Operating temperature range: -30°C to +55°C
• Products in accordance to the UKCA/European Directives and Standards

300KG

ACCESSORIES
• Extended handles 7530 set to suit extra weight
• Gaskets
OPTIONS
• Locks 37/38
• Automatic Kit 5000 for 3530-300Kg / 7530-300 Kg
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DISTRIBUTOR

AUTOMATIC KIT 5000/5010
for systems 3530-300 Kg
and 7530-300 Kg
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« In order to improve the quality of our products, FERMOD reserve the right to modify any products without notice. The characteristics and pictures of the products presented on this documentation are not of any legal value.»

