SELECT™ Charnières continues à engrenage, en aluminium
DURABILITÉ PROUVÉE. 25 millions de cycles
ouverture/fermeture - vérification lors de tests de la durabilité
des charnières SELECT par un organisme indépendant.
SELECT HingesMC accorde maintenant sa nouvelle garantie
perpétuelle, couvrant toute défaillance de nos charnières continues
à engrenage en aluminium - sans date d’expriation.

Garantie
Continue

TOUTE PORTE, PARTOUT, N’IMPORTE QUAND

L’avantages SELECT
LAMES DE CHARINIÈRE
APPARIÉES

La garantie perpétuelle pour
la charnière qui ne lâche jamais.MS

CHARNIÈRES DISSIMULÉES
Montage en applique, avec dissimulation. Aucun mortaisage nécessaire. Pour construction neuve ou
rénovation. Dégagement de 5/16 po nécessaire pour le placement des charnières entre la porte et le cadre.
SL11

SL18

SL24
1/16 po

(PAIR-MATCHED™)

Meilleur ajustement des
portes et plus grande
longévité. Avantage
exclusif à SELECT.

LUBRIFICATION POUR
TOUTE LA VIE
Les lubrifiants éliminent les
opérations d'entretien et
réduisent l'usure. Avantage
exclusif à SELECT.
ANODISATION APRÈS
USINAGE
Durabilité supérieure
inhibition de la corrosion.

2-9/16 po

2-35/64 po

2-1/4 po

1-7/8 po

1-9/16 po

1-29/32 po

Rive chanfreinée
Espacement 11/32 po
5/16 po

Rive chanfreinée
Espacement 11/32 po

Rive chanfreinée
Espacement 11/32 po
5/16 po

5/16 po

SL11 SD/HD/LL

SL18 SD/HD/LL

SL24 SD/HD/LL

Montage en affleurement
(pas d'encastrement de la
porte). Butée d'alignement
sur chaque lame.

Encastrement de la porte de 1/8 po.
Lame biseautée pour la pose sur le cadre
de montage, permettant la protection
contre les intempéries. Produit idéal
pour une façade de magasin.

Encastrement de la porte de 1/16 po.
Protecteur de bord de porte. La lame
fixée au cadre recouvre la mortaise
d'une charnière standard.

POSE EN SURFACE - TOTALE

GABARIT
REPRODUCTIBLE
Alignement parfait des
charnières à chaque fois.

Montage en applique sur la surface de la porte et du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.
3-1/16 po

3-3/16 po

1-5/8 po
SL21

25/32 po
SL57

1-9/32 po

1/16 po

RÉSISTANCE AU
FEU DE 3 H
1/32 po

GABARIT BASÉ SUR
LE MOTIF DES TROUS
Facilité et rapidité
d'installation.

1/16 po

SL21 SD/HD

SL57 SD/HD

Encastrement de la porte de 1/32 po.
Pivotement sans entrave. Couvre-lame
inviolable et amovible sur la porte.

Encastrement de la porte de 1/16 po. Pivotement

central. Utilisable sur un cadre étroit (7/8 po).
Couvre-lame inviolable et amovible sur la porte.

GRAND DÉGAGEMENT

POSE EN SURFACE - PARTIELLE

Montage en applique
avec dissimulation. Aucun
mortaisage nécessaire.

1-7/8 po
SL54

1-3/16 po

Assortiment avec toute
couleur d'anodisation
ou peinture.

SL40

Montage sur surface de la porte et dans la feuillure
du cadre. Pour construction neuve ou rénovation.

Protection additionnelle
contre la corrosion.

PERSONNALISÉES

1-11/16 po

1-7/16 po

1/16 po

COULEURS

1-3/16 po

7/8 po (min.)

Produits disponibles sans
broches ou goujons.

ORGANES DE FIXATION
À REVÊTEMENT

2-17/32 po

1/8 po
2-3/8 po

2-19/32 po
1-29/32 po

3/16 po

SL54 HD
Encastrement de la
porte de 3/32 po.
La lame fixée au
3/32 po cadre recouvre
la mortaise
d'une charnière
standard. Couvrelame inviolable
et amovible sur
la porte.

1-9/16 po

SL40 HD
Charnière à grand
dégagement compatible
vec une moulure de
brique ou un modèle
spécial de porte/cadre.

3-1/4 po

La lame fixée au cadre
recouvre la mortaise
d'une charnière standard.

1-11/16 po

Rive chanfreinée
Espacement 3/8 po
5/16 po

