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Quincaillerie pour portes en verre à 
fermeture automatique - l’alternative aux 
ferme-portes.

QUINCAILLERIE
HYDRAULIQUE
DE CRL

EN1154:2006



N° D’ART. FINITION DESCRIPTION 

H8060SN Nickel satiné Montage mural pour porte en feuillure

H8060SA Satin anodisé Montage mural pour porte en feuillure

H8060CH Chromé Montage mural pour porte en feuillure

Sans retenue

H8260SN Nickel satiné Montage mural pour porte en feuillure
H8260SA Satin anodisé Montage mural pour porte en feuillure

Résistance aux environnements humides*

H8060BTSN Nickel satiné Montage mural pour porte en feuillure
H8060BTSA Satin anodisé Montage mural pour porte en feuillure
H8060BTCH Chromé Montage mural pour porte en feuillure

Sans retenue + résistance aux environnements humides*

H8260BTSN Nickel satiné Montage mural pour porte en feuillure
H8260BTSA Satin anodisé Montage mural pour porte en feuillure
H8260BTCH Chromé Montage mural pour porte en feuillure

* La Série BT inclut une goupille en acier inoxydable AISI 420 et Viton OR-rings 
résistante aux environnements humides tels que les douches, saunas et hammams.

Spécificités:
• Vitesse de fermeture ajustable
• Adaptée aux portes à feuillure
•   Pivotement à +90° et -90° avec arrêt à 0º, 
  +90º, et -90º
• Poids maximal de la porte : 100 kg
• Largeur maximale de la porte : 1 000 mm
• Adaptée au verre trempé de 8 à 12 mm 
  d’épaisseur

Charnière hydraulique à
montage mural pour
porte en feuillure
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N° D’ART. FINITION DESCRIPTION 

H8010SN Nickel satiné Montage mural bilaléral
H8010SA Satin anodisé Montage mural bilaléral
H8010CH Chromé Montage mural bilaléral

Sans retenue

H8210SN  Nickel satiné Montage mural bilaléral
H8210SA  Satin anodisé Montage mural bilaléral
H8210CH  Chromé Montage mural bilaléral

Option de revêtement - Adapté aux environnements extérieurs*

H8010JCBS  Acier inoxydable  brossé Montage mural bilaléral
H8010JCPS  Acier inoxydable  poli Montage mural bilaléral

Résistance aux environnements humides**

H8010BTSN  Nickel satiné Montage mural bilaléral
H8010BTSA  Satin anodisé Montage mural bilaléral
H8010BTCH  Chromé Montage mural bilaléral

Sans retenue + résistance aux environnements humides**

H8210BTSN Nickel satiné Montage mural bilaléral
H8210BTSA Satin anodisé Montage mural bilaléral
H8210BTCH Chromé Montage mural bilaléral

* Comprend une construction intérieure complétement anodisée, oxidation profonde 
(20 micron) et revêtement de la surface entière en acier inoxydable AISI 316 résistant 
à la corrosion.

** La Série BT inclut une goupille en acier inoxydable AISI 420 et Viton OR-rings 
résistante aux environnements humides tels que les douches, saunas et hammams.

Spécificités:
• Vitesse de fermeture ajustable
•   Pivotement à +90° et -90° avec arrêt à 0º, 
  +90º, et -90º
• Poids maximal de la porte : 100 kg
• Largeur maximale de la porte : 1 000 mm
• Adaptée au verre de 8 à 13,52 mm d’épaisseur

Charnière hydraulique à
montage mural bilatéral

Spécificités:
• Vitesse de fermeture ajustable
•   Pivotement à +90° et -90° avec arrêt à 0º, 
  +90º, et -90º
• Poids maximal de la porte : 100 kg
• Largeur maximale de la porte : 1 000 mm
• Adaptée au verre de 8 à 13,52 mm d’épaisseur

Charnière hydraulique à
montage mural unilatéral

N° D’ART. FINITION DESCRIPTION

H8011SN Nickel satiné Montage mural unilaléral
H8011SA Satin anodisé Montage mural unilaléral
H8011CH Chromé Montage mural unilaléral

Sans retenue

H8211SN Nickel satiné Montage mural unilaléral
H8211SA Satin anodisé Montage mural unilaléral
H8211CH Chromé Montage mural unilaléral

Résistance aux environnements humides*

H8011BTSN Nickel satiné Montage mural unilaléral
H8011BTSA Satin anodisé Montage mural unilaléral
H8011BTCH   Chromé Montage mural unilaléral

Sans retenue + résistance aux environnements humides*

H8211BTSN Nickel satiné Montage mural unilaléral
H8211BTSA Satin anodisé Montage mural unilaléral
H8211BTCH   Chromé Montage mural unilaléral

* La Série BT inclut une goupille en acier inoxydable AISI 420 et Viton OR-rings 
résistante aux environnements humides tels que les douches, saunas et hammams.



Quincaillerie hydraulique de CRL 3

N° D’ART. FINITION DESCRIPTION 

H8015SN Nickel satiné Montage verre à verre
H8015SA Satin anodisé Montage verre à verre
H8015CH Chromé Montage verre à verre

Sans retenue

H8215SN Nickel satiné Montage verre à verre
H8215SA Satin anodisé Montage verre à verre
H8215CH Chromé Montage verre à verre

Option de revêtement - Adapté aux environnements extérieurs* 

H8015JCBS Acier inoxydable  brossé Montage verre à verre
H8015JCPS Acier inoxydable  poli Montage verre à verre

Résistance aux environnements humides**

H8015BTSN Nickel satiné Montage verre à verre
H8015BTSA Satin anodisé Montage verre à verre
H8015BTCH Chromé Montage verre à verre

Sans retenue + résistance aux environnements humides**

H8215BTSN Nickel satiné Montage verre à verre
H8215BTSA Satin anodisé Montage verre à verre
H8215BTCH Chromé Montage verre à verre

* Comprend une construction intérieure complétement anodisée, oxidation profonde 
(20 micron) et revêtement de la surface entière en acier inoxydable AISI 316 résistant 
à la corrosion.

** La Série BT inclut une goupille en acier inoxydable AISI 420 et Viton OR-rings 
résistante aux environnements humides tels que les douches, saunas  
et hammams.

Spécificités:
• Vitesse de fermeture ajustable
•   Pivotement à +90° et -90° avec arrêt à 0º, 
  +90º, et -90º
• Poids maximal de la porte : 80 kg
• Largeur maximale de la porte : 1 000 mm
• Adaptée au verre de 8 à 13,52 mm  d’épaisseur

Charnière hydraulique  
à montage de verre à  
verre à 180°

N° D’ART. FINITION DESCRIPTION 

Ferme-porte inférieur avec résistance au vent

H100E10 Corps du ferme-porte  
sans retenue

Sans résistance au vent

H100E10NF Corps du ferme-porte  
sans retenue

Sans retenue

H100E10NH0 Corps du ferme-porte  
sans retenue

Option de revêtement - Adapté aux environnements extérieurs* 

H100ECBS Acier inoxydable brossé Revêtement pour 
ferme-porte

H100ECPS Acier inoxydable poli Revêtement pour  
ferme-porte

H100ECSA Satin anodisé Revêtement pour  
ferme-porte

H100EBC Vis de rechange pour 
revêtement

Ferme-porte supérieur

H100E20** Ferme-porte supérieur 
correspondant

H100EP1V Plaque de pivot supérieure

* Options de revêtement conviennent aux fermes-portes inférieurs et supérieurs

** H100E20 doit être utilisé avec H100EP1V qui inclut une goupille supérieure 
de 12mm de diamètre.

Spécificités:
• Vitesse de fermeture ajustable
•   Pivotement à +90° et -90° avec arrêt à 0º, 
  +90º, et -90º
• Poids maximal de la porte : 100 kg
• Largeur maximale de la porte : 1 000 mm
• Adapté au verre de 8 à 13,52 mm d’épaisseur
•  Ferme-porte supérieur correspondant  

également disponible

Le ferme-porte hydraulique de CRL est un 
ferme-porte innovant pour les portes intérieures. 
Le ferme-porte à fermeture automatique a été 
développé pour les installations sans réserve 
dans le sol et est très facile et rapide à installer 
sur de nombreux types de portes. Il ne requiert 
aucun autre composant de fermeture tout 
en gardant les avantages d’un système de 
fermeture. La vitesse de fermeture est ajustable.

Ferme-porte hydraulique 
avec option de résistance 
au vent

H100E10

H100EBC

H100EP1V

N° D’ART. FINITION DESCRIPTION

CRL380BS Acier inoxydable brossé Ferme-porte hydraulique 
sans retenue

CRL380PS Acier inoxydable poli Ferme-porte hydraulique 
sans retenue

CRL380HBS Acier inoxydable brossé Ferme-porte hydraulique 
avec arrêt à 90°

CRL380HPS Acier inoxydable poli Ferme-porte hydraulique 
avec arrêt à 90°

Spécificités:
•  Se visse simplement au sol - aucune réserve 

dans le sol nécessaire
• Deux vitesses de fermeture disponibles
•  Remplace les ferme-portes inférieurs et 

supérieurs traditionnels
• Poids maximal de la porte : 100 kg
• Largeur maximale de la porte : 1 000 mm
•  Adapté au verre trempé de 8 à 12 mm 

d’épaisseur

Ferme-porte hydraulique



France
Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Allemagne
Tel: +49 (0) 7062 915 93 15
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
crlaurence.fr

Manchester
Charles Babbage Avenue
Kingsway Business Park,
Rochdale, OL16 4NW, Angleterre
Tel: +44 (0) 1706 863 600
Fax: +44 (0) 1706 869 860
crlaurence.co.uk

Stuttgart
Boschstrasse 7
D-74360 Ilsfeld
Allemagne
Tel: +49 (0) 7062 915 93 15
Fax: +49 (0) 7062 915 93 16
crlaurence.de

Copenhague
Stamholmen 70 Unit B,
DK-2650 Hvidovre
Danemark
Tel: +45 36 72 09 00
Fax: +45 36 70 33 35
crlaurence.dk

Appel GRATUIT au 00 800 0421 6144
Fax gratuit au 00 800 0262 3299


